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REPRÉSENTATION 
ET ARTICULATION INDIVIDUEL-COLLECTIF 

Résumé : La représentation est une notion complexe. Elle entre notamment 
dans une dynamique intérieur/extérieur, à l’instar des autres objets culturels. Le 
schéma de l’institution, en modélisant le fonctionnement de tels objets, propose une 
articulation du niveau logique individuel et du niveau logique collectif. Après avoir 
examiné les rapports entre représentation "individuelle" et représentation "sociale", 
il est possible de penser cette dernière en tant que forme collective, influençant les 
sujets lors de la construction de leurs représentations, mais réciproquement étant 
construite et instituée par eux. Le modèle est alors la co-émergence éléments-for-
me : forme et éléments sont indissociables, puisque si la première est instituée par 
les seconds, elle les institue en retour. 

Mots-clefs : représentation — institution — dynamique intérieur-extérieur — 
niveau logique indivuel et niveau logique collectif — co-émergence élément-forme. 

 

I - COMPLEXITÉ DE LA NOTION DE REPRÉSENTATION 
Je distingue couramment quatre aspects de la complexité de la notion. 
- La représentation fonctionne à la fois comme processus, comme 

produit et comme processeur. Processus au sens où chaque sujet élabore et 
modifie sans cesse ses représentations de la réalité environnante, produit au 
sens où, à un instant donné, les contours d’une représentation peuvent être 
tracés à partir de sa description. L’aspect processeur se repère aisément sur 
l’exemple de la réorganisation d’une pièce — par exemple le séjour — dans 
la maison. On se lance dans ce genre de manutention en ayant pour "guide" 
la représentation du "nouveau" séjour. Cette représentation est ainsi en train 
de provoquer des processus. 

- Une représentation véhicule du sens. Son fonctionnement peut alors 
être décrit — comme celui de tout objet qui assume cette fonction — à partir 
de la triade "signifiant-signifié-référent". Cet aspect est traité dans l’article 
"La représentation en questions" (dans ce numéro). 
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- Une représentation est toujours à la fois représentation d’un objet 
par un sujet, mais aussi représentation du sujet. Ce dernier, en effet, en 
communiquant, donc en décrivant comment il se représente le monde, les 
choses, les gens, se dévoile. 

- Enfin, le représentation est toujours engagée dans une dynamique 
"intérieur/extérieur", puisque d’une part elle a un aspect personnel et intime 
et que d’autre part elle circule entre les sujets, donc "à l’extérieur" d’eux. 
C’est ce quatrième aspect qui va nous intéresser le plus ici, car il désigne la 
représentation comme ce qui permet d’articuler l’individuel et le collectif. 
Elle partage cette propriété, ou cette fonction, avec d’autres "objets", comme 
les institutions, objets que l’on pourra ainsi qualifier de culturels. 

II - LES OBJETS CULTURELS 
Les objets culturels au sens large, tels les représentations ou les insti-

tutions, s’inscrivent dans des situations de confrontation de l’individuel et 
du collectif1. Chaque sujet, par exemple, peut élaborer des représentations 
"complètement nouvelles" et "complètement originales", mais chaque sujet a 
aussi besoin, et en permanence, d’être reconnu : il est ainsi en situation de 
devoir "négogier" ses représentations, pour être perçu, par lui et par les au-
tres, comme appartenant au groupe, ou à la collectivité. L’intégration, le 
"sentiment" d’appartenance, se "jouent" ainsi sur une partition à la fois per-
sonnelle et collective — un tel fonctionnement caractérise les représenta-
tions. En ce qui concerne l’institution, si le moment où une règle s’énonce 
en tant que la même pour tous se situe au niveau logique collectif, le mo-
ment où le sujet est confronté à la règle, et à ce qu’il va devoir faire pour y 
répondre, correspond au niveau logique individuel2. D’où l’hypothèse que 
de telles situations, où deux niveaux logiques (de ce type) sont en contact, 
caractérisent des objets que l’on peut qualifier de culturels. La conséquence 
étant que l’on peut prévoir que ces objets culturels ont un aspect paradoxal. 
Mais avant de développer cet aspect, il faut rappeler le fonctionnement de 
tels objets. 

                                                        
1Schmidt, à la rencontre MCX de juin 1994 (Aix), en concluant que la rationalité ne 

fonctionnait pas seulement à "l’intérieur" du sujet, rejoint ce point de vue. 
2 Bateson (1977), en proposant de concevoir les processus d’apprentissage comme 

s’organisant en plusieurs niveaux logiques, applique l’importante distinction entre une classe 
et un objet, introduite par les logiciens du Cercle de Vienne. Je reprends cette conception vis-
à-vis de l’individu et du collectif. 
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De la même façon que sa parole ne saurait exister sans la structure 
qu’est la langue, le sujet ne peut développer une pensée qu’en référence à 
des cadres de pensée universels. Sa liberté ne peut se concevoir qu’en réfé-
rence à des règles, des normes, édictées par une culture. En retour, les paro-
les influencent la langue, et les cadres de pensée évoluent sous la pression 
des pensées particulières. Les règles et les normes évoluent, de par les prati-
ques particulières qui interagissent avec elles. C’est le schéma de fonction-
nement de l’institution (Lourau, 1970) (voir fig). L’institution (ici, une règle, 
par exemple) fonctionne en trois "moments". 

 
 Universel    

 
déjà institué 
 

  
capacité 
instituate 

  
Singulier 

 Particulier    
 

- le moment de l’Universel (ou de l’Universalité) est celui où une rè-
gle s’énonce en tant que la même pour tous (tous les citoyens sont assujettis 
à l’impôt - tous les hommes font le service militaire - toutes les voitures 
s’arrêtent au feu orange…) ; 

- le moment du Particulier (ou de la Particularité) est celui où je dois 
appliquer la règle (où moi qui suis si libre, si décontracté, si gentil (...), il va 
falloir que je me soumette à cette chose que je n’ai pas décidée…) ; 

- le moment du Singulier est produit par l’interaction des deux pre-
miers moments. 

 
Il est clair que les deux premiers moments interagissent : la façon 

qu’une règle a d’être appliquée modifie la règle, ou tout au moins contient 
(potentiellement) la possibilité de la modifier. Cette interaction produit le 
troisième moment, celui de la Singularité. 

Pour bien le comprendre, il faut revenir sur l’interaction. La flèche 
descendante est celle du "déjà institué". Le déjà institué, c’est ce qui me 
caractérise en tant qu’être "social", appartenant à une culture, et qui "fait" 
que partout où j’arrive (quand je nais, quand j’arrive dans une nouvelle or-
ganisation…) il y a déjà du sens, ou si l’on préfère une façon de l’organiser, 
ce sens (une langue, une culture, des habitudes). La flèche "montante" repré-
sente la capacité instituante : négocier une règle, c’est, au moins potentiel-
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lement, en proposer une autre, c’est aussi enclencher une modification de 
fait. Cette interaction du déjà institué et de la (ou des) capacité(s) insti-
tuante(s) caractérise une société humaine. 

Le moment de la Singularité peut alors être compris comme celui 
d’un institué éventuellement nouveau (par rapport au précédent). Eventuel-
lement, car le fonctionnement décrit permet tout à fait la reproduction 
d’institutions identiques ou quasi-identiques. Il faut comprendre que dès 
qu’il existe — dès qu’il est institué — cet institué éventuellement nouveau 
interagit avec les capacités instituantes, ce qui assure la dynamique du mo-
dèle et la fluidité de ses productions 

En intégrant les représentations dans ce fonctionnement, on obtient le 
schéma suivant : 

 
Savoir, culture 

R déjà instituées 
Moment de l’Universel 

  

 
 
 
 

 
Savoir, culture vivants 
Moment du Singulier 

Construction, élaboration 
Modification des R 

Moment du Particilier 
 

 

 
L’interaction du moment de l’Universel et de celui du Particulier pro-

duit un troisième moment, celui du Singulier (institué éventuellement nou-
veau, qui interagit aussitôt avec les particularités des sujets). 

Il faut percevoir que les nouvelles représentations sont construites en 
interaction avec les représentations déjà instituées, et donc sous leur in-
fluence. C’est la contradiction langue/parole, savoir/représentation, que la 
nouveauté, l’événement, surviennent à chaque instant, et qu’en même temps 
cette nouveauté ne soit pas indépendante du déjà institué. 

La pertinence du schéma institutionnel pour décrire de tels objets pro-
vient de sa capacité à décrire des systèmes autopoiétiques. En effet, le fonc-
tionnement du schéma précédent produit des institutions, ou des représenta-
tions, nouvelles ou à peu près semblables, mais surtout il produit un réseau 
d’institutions ou de représentations liées par ce fonctionnement (les nouvel-
les dépendent des anciennes, et pourtant peuvent être différentes). Ce réseau 
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est un système3, et un système qui se re-produit lui-même à chaque instant 
— un système autopoiétique. Ce n’est pas sa seule ressemblance avec le 
système nerveux, décrit en tant qu’exemple de système autopoiétique, par 
Varela (1989). Car le troisième moment (le Singulier), celui où une multi-
tude de pratiques personnelles vis-à-vis d’une règle constitue un état du 
fonctionnement de la règle à ce moment là, est à concevoir comme une 
émergence (un état global du fonctionnement de la règle émerge)4, comme 
nous allons le préciser. 

III - Représentation "individuelle" 
et représentation "sociale" 

Interaction 
La question de la relation entre une représentation "individuelle" et 

une représentation "sociale" est posée, en général, dès que l’on parle de dy-
namique intérieur/extérieur. Elle se pose plus précisément dès que l’on 
conçoit que les représentations déjà instituées ne sont pas indépendantes de 
la culture. Peut-on pour antant employer le même mot — représentation — 
en induisant qu’il s’agit du même objet ? La réponse peut-être affirmative si 
l’on adopte une conception de la représentation susceptible de prendre en 
charge à la fois les contraintes du domaine "intrapsychique" et celles du 

                                                        
3 Les caractères de l’organisation justifient le terme de système. Les trois critères pro-

posés par Piaget (1968) pour caractériser une structure, critères repris par Lerbet — auxquels 
il ajoute la circulation d’énergie "au sens large", pour pouvoir attester qu’un ensemble dyna-
mique est un système — peuvent servir vis-à-vis du modèle théorique esquissé. 

- "L’ensemble" des représentations (d’un sujet) constitue une totalité, car l’interaction 
"nouvelles-anciennes" empêche de concevoir des représentations isolées qui échapperaient à 
ce fonctionnement, décrit plus haut. 

- Ce fonctionnement interactif constitue un autoréglage permettant d’adapter l’ensem-
ble. 

- Le caractère dynamique du fonctionnement permet de satisfaire au critère de trans-
formation (les représentations d’un sujet peuvent évoluer) ; 

- Il y a bien circulation d’information et il y a bien de l’énergie (psychique) en jeu. 
L’appellation "système" est ainsi justifiée. L’expression système de représentation 

met l’accent sur l’aspect élaboration, construction des représentations : le sujet se construit 
une représentation du monde. L’expression système de référence insiste au contraire sur le 
déjà institué. Mais il s’agit du même système. Les représentations qui font référence (elles 
sont déjà-là, donc mémorisées) ne sont pas indépendantes de la culture, mais ne sont pas 
forcément, comme on va le voir, des représentations collectives. 

4 Je généralise ainsi la notion d’émergence — je la généralise à tout système dont 
l’état global résulte des états d’une multitude d’"éléments". Les éléments, et leurs états, font 
émerger une forme (état particulier du système, ou de son fonctionnement), cette forme en 
retour organisant les éléments (cf. infra). 
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champ des relations interpersonnelles ("extrapsychiques"). Ce qui est possi-
ble en faisant appel au concept d’interaction, et en posant l’hypothèse HR5 : 

Une représentation est ce qu’échangent deux instances qui inte-
ragissent ; leur interaction se réalise par la construction, la modifica-
tion, la circulation des représentations. 

Les instances, au niveau collectif (groupal ou sociétal) sont des sujets, 
des groupes, des organisations. Les coups étant interdits par la société, c’est 
en échangeant des représentations que nous interagissons. Ce qui decrit le 
fonctionnement au niveau “extérieur”, extrapsychique. Au niveau intrapsy-
chique, l’hypothèse postule l’existence de "zones" en interaction, à l’inté-
rieur de la psyché 6. Nous obtenons un concept susceptible de "fonctionner" 
à "l’intérieur" comme à "l’extérieur" de la psyché, susceptible de fonction-
ner dans la dynamique intérieur/extérieur. 

Postuler que la représentation véhicule une interaction revient à postu-
ler que le lien social s’établit en "se servant" des représentations, que le lien 
social est intimement lié à la structure qui permet la construction du sens. 
Bien entendu, l’expression représentation individuelle désigne une représen-
tation énoncée par un sujet, une représentation dont il est sûr qu’elle est 
émise par ce sujet, même si l’on ne sait jamais parfaitement comment il l’a 
élaborée. Correspond-elle à une construction nouvelle, originale, ou n’est-
elle que le résultat d’une imprégnation provenant du collectif ? Est-elle le 
résultat d’une élaboration intermédiaire entre ces deux cas extrêmes ? 

Quel est le point de vue des auteurs qui proposent la notion de rerpé-
sentation sociale7 ? Quand Abric8 écrit que "la représentation suppose… un 
sujet actif, a de ce point de vue une "texture psychologique", est soumise 
                                                        

5 Cf. Sallaberry, 1986 et 1996. 
6 Une de mes deux préconceptions a été la notion de boson de jauge, en physique des 

hautes énergies : deux particules A et B établissent une interaction en échangeant une parti-
cule C, nommée boson de jauge. L’autre préconception est constituée par la seconde topique 
freudienne, qui a pu être qualifiée de conception "groupale" de la psyché : le Moi interagit 
avec deux autres instances, le Ça et le Surmoi. Bien entendu, toute autre conception de la 
psyché convient au modèle théorique que je commence d’esquisser, à la condition qu’elle soit 
interactionniste. 

7 J’avais déjà construit l’aspect central du modèle théorique exposé ici — l’aspect in-
teraction et la reprise du schéma institutionnel — quand j’ai commencé à lire les travaux évo-
quant la représentation sociale (Farr, 1984 ; Jodelet, 1984). J’ai aussitôt été sensible au niveau 
élevé d’élaboration de cette théorie, ainsi qu’aux nombreux points de convergence avec ma 
propre démarche : conjonctions processus/produit et sujet/objet, importance accordée à l’as-
pect structuration de la pensée individuelle… J’ai par la suite continué à repérer de telles con-
vergences. 

8 1994, p. 14. 
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aux règles qui régissent les processus cognitifs" et aussitôt après que "la 
mise en oeuvre de ces processus cognitifs est directement déterminée par les 
conditions sociales dans lesquelles elles s’élabore…", cela semble pouvoir 
correspondre au point de vue que je défends, à deux conditions toutefois : 

- d’abord, nuancer sérieusement le qualificatif "déterminée", qui, bien 
qu’il soit possible de l’interpréter sur le mode mineur, évoque un détermi-
nisme renvoyant à une physique classique — une telle position épistémolo-
gique ne pouvant convenir qu’à la description de phénomènes relativement 
simples ; 

- mettre ensuite l’accent sur l’aspect interactionnel des deux moments 
—"texture psychologique" et "conditions sociales" dans les énoncés cités, 
universalité et particularité dans cet article. Ce qui implique une non pri-
mauté de l’un sur l’autre. Je me situe clairement, comme la suite va le préci-
ser, dans la conception d’une co-émergence éléments-forme, où l’individu 
social est inconcevable sans la culture, sans la société dans laquelle il se 
meut, cette société n’étant pas concevable sans les individus qui la compo-
sent (cf. infra). 

 
Niveaux logiques 
Pour aborder les rapports entre représentation"individuelle" et repré-

sentation "sociale", deux questions semblent pouvoir être posées : 
-1 : quand une représentation individuelle devient-elle sociale ? 
-2 : quand une représentation sociale devient-elle individuelle ? 
 
Si ces deux questions peuvent être perçues comme recouvrant une 

aporie (de la même façon qu’il est impossible de ne pas communiquer, nul 
ne peut ne pas être social), leur dépassement est pertinent. 

La question 1 est une mauvaise question si l’on considère que le ni-
veau social est premier. C’est en revanche une bonne question du point de 
vue de la capacité instituante. 

La question 2 ne semble pas très pertinente lorsqu’on adopte le point 
de vue de la créativité du sujet, de sa dynamique d’élaboration des représen-
tations. Elle est en revanche acceptable comme expression de la part cultu-
relle du déjà institué. 

Le schéma institutionnel permet de penser les deux questions comme 
complémentaires et de concevoir comment peuvent s’organiser deux ni-
veaux logiques, l’individuel et le collectif. Je reprends ainsi la proposition du 
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cercle de Vienne, en considérant qu’on ne peut penser de la même façon un 
élément et sa classe9. Le niveau logique individuel est celui de "l’atome 
social" — puisque le mot contient l’hypothèse que l’on ne peut le diviser. Le 
niveau logique collectif concerne les "phénomènes" collectifs — ce qui 
énonce l’hypothèse qu’ils ne doivent pas forcément être pensés de la même 
manière que ceux qui concernent le niveau logique individuel. Le schéma de 
l’institution tente d’articuler les deux niveaux, en proposant une modélisa-
tion du fonctionnement des "objets culturels". 

 
Segmentation 
L’expression représentation sociale pose, implicitement, la question 

des dimensions de la collectivité qui "pense" la représentation, donc un pro-
blème de segmentation10. La solution est sans doute de considérer que le 
qualificatif de sociale, pour la représentation, signifie simplement qu’elle 
circule à ce niveau, la question de la taille du groupe devenant alors le pro-
blème de l’échantillonnage, lors de la recherche11. Un autre aspect du pro-
blème de la segmentation concerne non pas la collectivité, mais la représen-
tation elle-même : qu’appelle-t-on donc représentation ? L’ensemble de tous 
les "traits" représentationnels qui se rapportent à un même objet, même si 
certains se révèlent contradictoires entre eux ? Ou au contraire un ensemble 
de traits non contradictoires, dessinant ainsi les contours d’une représenta-
tion de l’objet en question, d’autres traits formant une autre représentation 
du même objet ? Or, le choix apparent des auteurs qui s’inscrivent dans la 
mouvance de la représentation sociale semble bien être de "segmenter 
large" : les représentations sociales sont des "principes organisateurs de ces 
rapports symboliques entre acteurs sociaux"12, des "métasystèmes suscepti-
bles de réguler les systèmes cognitifs individuels"13. La notion de représenta-
tion sociale pourrait ainsi être conçue comme un système des représentations 

                                                        
9 Cf. note 3. 
10 Le terme de représentation collective, employé par Durkheim (1898), a l’avantage 

de ne pas spécifier un niveau, ou une taille, de collectivité : groupe, organisation, la société 
dans son ensemble. Il suffit à l’auteur que les représentations collectives circulent dans la 
collectivité et qu’il soit clairement conçu qu’il y a primauté du social sur l’individuel, la 
notion de représentation collective offrant justement un moyen de penser cette primauté. 

11 Guimelli (1994, p. 17) l’expose très bien, en citant la proposition de Rouquette 
(1994) de différencier les groupes — il s’agit des groupes échantillons — selon des critères 
correspondant à quatre niveaux. 

12 Doise, 1989, p. 228. 
13 Guimelli, op. cit. 
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qui concernent un objet : ensemble des représentations attachées à un objet, 
dont on postule l’organisation en système 14. Ainsi, du point de vue du cher-
cheur, les principales différences entre représentation individuelle et repré-
sentation sociale sont à chercher : 

- du côté du dispositif et de la méthode d’investigation d’une part (ils 
ne sont pas identiques selon que l’on cherche à caractériser une représenta-
tion d’un sujet tout seul, ou d’un sujet dans un groupe, ou que l’objectif de 
la démarche est de repérer les contours et l’intérieur d’une nébuleuse qui se 
construit au sein d’un groupe social), 

- du côté de la modélisation et des choix qu’elle suppose (segmenta-
tion, sciences modèles éventuellement). 

IV - Formes collectives et articulation des niveaux 
Après ces considérations théoriques, essayons de comprendre, à partir 

du caractère "individuel" ou collectif" de la représentation, comment peu-
vent s’articuler le niveau logique individuel et le niveau logique collectif. 

Revenons d’abord sur le processus collectif de construction de repré-
sentation : les deux modélisations que sont le schéma de l’institution et la 
notion d’émergence semblent se compléter avec pertinence. D’une part, 
l’élaboration de nouvelles représentations et la modification des représenta-
tions, au niveau collectif comme au niveau individuel, ne s’opèrent que par 
référence aux représentations déjà instituées. D’autre part, le moment où une 
conception globale — d’un objet — se dégage au niveau collectif peut se 
concevoir comme une émergence : 

- au sens où Varela (1989) propose cette notion, il s’agit d’un grand 
nombre de connexions, ouvertes ou fermées, mais aussi plus ou moins inhi-
bées ou plus ou moins excitées, qui finissent par spécifier un état global du 
système (nerveux) ; 

- ici, un grand nombre de représentations individuelles spécifie un état 
global du système des représentations 15. 

                                                        
14 le système de représentation est en quelque sorte la "machine" à se représenter le 

monde que possède le sujet. Le système des représentations étant l’ensemble (organisé) des 
représentations relatives à l’objet. 

15 Un autre exemple est celui où un très grand nombre de pratiques individuelles vis à 
vis d’une règle spécifie, à un instant donné, un état du fonctionnement de la règle. Cela géné-
ralise la notion d’émergence à tout système dont l’état global résulte des états d’une multitude 
d’"éléments". Les éléments, et leurs états, font émerger une forme (état particulier du sys-
tème, ou de son fonctionnement), cette forme en retour organisant les éléments (cf. Barel 
(1987), Castoriadis (1993), voir aussi suite du chapitre). Puisque Castoriadis propose de 
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Or, la notion d’émergence est précisément la façon de penser le mo-
ment de la singularité, en tant que moment de l’unité négative16, le moment 
où toutes les particularités reconstruisent une unité. 

En modélisant le fonctionnement du système de représentation d’un 
sujet, j’ai souligné que les représentations déjà instituées ne sont pas indé-
pendantes de la culture. Parmi ces représentations déjà instituées, on trouve 
des formes collectives, qui ont pour fonction de structurer, d’organiser le 
sens. Une représentation collective est une forme (collective), au même titre 
qu’une norme ou, plus généralement, qu’une institution. Comme toute 
forme, elle organise la pensée, l’action, les rapports entre sujets. Comme 
toute forme, elle émerge du fonctionnement d’un système complexe17 — son 
émergence réalise l’unité négative, en rassemblant des particularités qui 
pouvaient se penser comme éparses. L’émergence de la forme est alors insé-
parable de celle de ses éléments — co-émergence éléments-forme. Les élé-
ments instituent une forme et sont institués en retour par elle : la démocratie 
athénienne est "mise en place" par les citoyens athéniens, qui n’existent et 
ne se pensent comme tels qu’à partir de la forme qu’ils ont inventé. 

Ainsi, le sens est intime, mais aussi collectif ; le sujet construit du 
sens à partir de son état interne, en découpant des indices et en les organisant 
à l’aide du niveau de la structure (langue, culture). Une telle construction 
articule le niveau logique individuel et le niveau logique collectif. Le mo-
ment de l’Universel, représentant le niveau logique collectif, est aussi le 
niveau de la structure : l’ensemble de règles qui permet au sujet de créer (le 

                                                                                                                                  
caractériser la complexité par cette co-émergence, il serait judicieux de qualifier de tels sys-
tèmes de complexes. 

16 le moment de la particularité constitue la négation, ou la négativité, du moment de 
l’universalité : puisque la négociation, par un sujet, de son rapport à la règle, nie en quelque 
sorte le caractère universel de la règle. D’où cette notion d’unité négative, en tant que mo-
ment où toutes ces négativités, que sont les pratiques individuelles, reconstruisent une unité 
(cf. Lourau, 1968). 

17 On peut qualifier de complexes les systèmes qui fonctionnent (à l’instar du système 
de représentation) par émergence d’un état global, cet état se construisant à partir d’une mul-
titude d’états "locaux". Ces états locaux sont, dans la modélisation proposée par Varela pour 
le système nerveux, les états des connexions (ouvert, fermé, plus ou moins excité, plus ou 
moins inhibé) ; dans le cas du système de l’institution, les états locaux sont constitués par les 
pratiques particulières ou locales vis à vis d’une règle. On voit bien, dans les deux exemples, 
comment l’état global se constitue à partir des états "locaux". Le qualificatif de complexe 
provient du critère attaché par Castoriadis (1993) à la complexité : il propose de parler de 
complexité lorsqu’il y a co-émergence éléments-forme. Or, c’est bien le cas ici : quand un 
état global se spécifie à partir des états "locaux", on peut dire que les états locaux instituent la 
forme globale, mais qu’en revanche ils sont institués, en retour, par cette forme. 
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moment de la création étant plutôt le moment du Particulier). L’exemple de 
la langue l’illustre bien. C’est grâce à l’ensemble des mots et des règles qui 
permettent de les associer que le sujet peut énoncer une parole originale. 
Outre les règles, le niveau logique collectif propose des formes collectives, 
qui sont des "prêt-à-organiser". Ainsi, une représentation collective est à la 
fois une représentation qui recueille un certain consensus et une forme toute 
prête, qui influence le sujet dans l’élaboration de ses propres représentations. 
Le niveau logique individuel est celui de l’élaboration de représentations 
(individuelles) plus ou moins sophistiquées — certaines peuvent notamment 
servir à en organiser d’autres, elles ont le statut de forme. Le niveau collectif 
est celui de l’échange de représentations entre sujets, et celui de 
l’élaboration de représentations collectives. L’articulation entre niveaux est 
réalisée par le fait que le même "matériau", la représentation18, circule de 
manière intra-niveau et inter-niveau. Il faut concevoir qu’à un niveau donné, 
toute émergence provoque, ou constitue de fait, une restructuration, au sens 
propre de réarrangement des relations entre les éléments. C’est une co-
émergence éléments-forme : s’il y a restructuration, c’est qu’une forme nou-
velle émerge. Sur le cas de l’émergence d’une représentation, on voit bien 
comment, au niveau individuel ou au niveau collectif, cette nouvelle repré-
sentation va prendre place, en bouleversant peu ou prou, suivant son impor-
tance, le système de référence — du sujet, du groupe, de l’organisation… 
Mais, ne serait-ce que comme conséquence de l’interaction instituant/insti-
tué, une émergence qui se produit à un niveau concerne aussi les autres ni-
veaux. Chaque niveau collectif fournit des formes "toutes prêtes", pour inté-
grer les représentations et, simultanément, les aider à être compatibles avec 
le cadre ainsi proposé : la compatibilité ou la non compatibilité d’une nou-
velle représentation constitue donc un enjeu du fonctionnement inter-niveau. 
Ainsi, les possibilités d’émergence, d’un niveau à l’autre, ne sont pas indé-
pendantes19 — un niveau logique plus large, pour le niveau logique précé-
dent, constitue le contexte ou l’environnement20. 
                                                        

18 La représentation, mais aussi les "objets" qui sont, eux aussi, dans une dynamique 
intérieur/extérieur — par exemple l’institution — et que l’on peut qualifier, pour cela, de 
culturels. 

19 On peut décrive cette interdépendance comme une co-émergence inter-niveau, donc 
du type sujet-monde 

20 Dans un premier temps, on peut opposer un niveau logique indiviudel à un niveau 
logique collectif. Dans un second temps, il est possible de considérer que le niveau logique 
collectif se subdivise en plusieurs niveaux (ou sous-niveaux) : le groupe, l’organisation, la 
société. 
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V - L’aspect paradoxal de l’articulation des niveaux 
L’articulation entre niveaux a un aspect paradoxal, puisque deux ni-

veaux logiques se trouvent mis en "court-circuit" — si l’on accepte cette 
métaphore électrique. L’exemple princeps de paradoxe est celui de l’énoncé 
produit par Epiménide le crétois21: "tous les crétois sont des menteurs". On 
peut repérer dans une telle proposition l’intrication de deux niveaux logiques 
liés aux énoncés. Il s’agit en effet d’un énoncé, qui constitue une mise en 
doute à propos de tous les énoncés — de tous les énoncés de tous les cré-
tois ! Il est par ailleurs intéressant de pointer la connexion du niveau indivi-
duel et du niveau collectif — le je qui légifère sur tous. L’énoncé "tous les 
crétois…" peut alors être interprété comme mettant en jeu un "super ensem-
ble", celui qui contient tous les énoncés de tous les crétois, ou comme réali-
sant deux courts-circuits : tous les énoncés/un énoncé, tous les crétois/un 
crétois particulier. 

Le deuxième court-circuit22 nous intéresse ici particulièrement, car il 
peut être conçu comme le paradoxe du sens : si je crée du sens, c’est à la fois 
en m’appuyant sur l’Universel, dans son aspect structure qui est aussi son 
aspect collectif, et en restructurant des éléments "à ma façon à moi". Et si ce 
sens est important, je pressens aussitôt qu’il concerne tous les autres ; si ce 
sens est important, c’est qu’il "touche" à l’Universel, c’est qu’il réalise, au 
moins en partie, la transcendance. Car il est possible d’y percevoir l’union 
de l’autoréférence et de la transcendance, puisque le sens est créé par le 
Sujet en référence à la Structure et en quelque sorte y revient, construisant et 
reconstruisant le lien social. L’articulation du niveau logique individuel et 
du niveau logique collectif se joue ainsi à chaque instant, dans la pensée de 
chacun. Cognition individuelle et cognition sociale ne peuvent être pensées 
séparément, puisque d’une part il n’y a "d’état mental" qu’au niveau logique 
individuel et que d’autre part le niveau logique collectif est engagé dans tout 
"état mental"23. 

                                                        
21 Cf. Watzlawick, Weakland, Fisch, 1975 (p. 86), pour le commentaire qu’ils propo-

sent de l’énoncé, et (en note), pour les précisions qu’ils apportent sur l’origine de la citation 
(épître de Paul à Tite). 

22 Dans le cas du court-circuit électrique, il y a mise en contact de deux points situés à 
des potentiels électriques différents (donc à des niveaux électriques différents). Dans le cas 
du paradoxe, il y a connexion de deux niveaux logiques différents. Dans les deux cas, il s’agit 
de niveaux, l’analogie (structurale) portant sur le rapport logique/électrique. 

23 Le couplage à l’environnement — le couplage struturel (cf.Varela 1989) — a deux 
dimensions, ou deux aspects : un aspect "physico-biologique", un aspect culturel. 
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Le schéma dialectique en trois moments est donc aussi un schéma pa-
radoxal. Ce n’est qu’une autre manière de décrire la co-émergence éléments-
forme. Quand les français inventent la République Française, ils l’instituent 
en tant que forme. Cette forme, en retour, les institue en tant que citoyens. 
Forme et éléments émergent ensemble, le moment du Singulier, qui est celui 
de l’émergence des formes, est aussi celui de la co-émergence. Transcen-
dance et autoréférence y sont indissociables, comme le souligne Barel 
(1987). 

Une telle perspective permet de dépasser les choix classiques d’une 
priorité au niveau individuel (au psychique), ou d’une priorité au niveau 
collectif (primat du "social"). Car derrière les hypothèses à propos de la 
fondation d’une société — par les hommes — se cache le "primat du psy-
chique" (les hommes existent d’abord, puis fondent la société). Au contraire, 
la position de sociologues est celle du primat du social : l’homme ne peut se 
penser en dehors de la société. L’aporie qui vient d’être pointée — celle des 
deux primats — est en fait celle qui était repérée plus haut entre représen-
taion "individuelle" et représentation "sociale". Se placer dans la perspective 
d’une émergence possible de formes — émergence indissociable de celle, 
simultanée, des éléments — permet de recadrer les deux primats : niveau 
individuel et niveau collectif ne peuvent se penser séparément. 
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