
LA  DISPUTE  SCOLASTIQUE  EN  TANT  QUE  MÉTHODE1

Praenotationes

La question que nous nous proposons de traiter, ne serait-ce que sommairement, 
est  centrée  sur  les  trois  termes  de  dispute,  de  scolastique  et  de  méthode  dont  la 
signification  s`appuie  sur  plein  de  présupposés,  de  données  et  d`attentes  qui 
néanmoins doivent recevoir des précisions ultérieures. Car nos observations vont bien 
porter sur la discussion philosophique pratiquée entre étudiants, mais là-dessus on ne 
va pas puiser ailleurs que dans le témoignage rendu en langue latine par les maîtres2 

eux-mêmes  le  long  des  centaines  de  pages  de  leurs  manuels  sous  forme  de 
développements  ou  de  prescriptions  didactiques.  Au  sujet  de  cette  pratique  de 
discussion, on va bien entendu s`intéresser aux disciplines philosophiques3 enseignées 
dans les Écoles et particulièrement à l`Université de Paris, mais l`époque concernée 
sera celle du néo-thomisme4 dont le début est marqué par l`encyclique de Léon XIII 
Aeterni Patris écrite en 1879. Enfin, le terme de méthode va certes désigner un type 
de  procédé  scientifique,  mais  celui-ci  aura  un  contexte,  une  définition  et  une 
application tout à fait spécifiques dont voici l`exposé.

Methodi notio

À  travers  son  interprétation  didactique  le  thomisme,  respectivement  la 
scolastique, connaît deux logiques, l`une dite Logica minor (litt.  “petite logique”) ou 
Dialectica (“dialectique” au  sens  strict) :  c`est  la  logique  formelle  qui  expose  les 
règles scolaires concernant les trois opérations fondamentales de la raison, à savoir la 
conception  (perceptio),  le  jugement  (iudicium)  et  le  raisonnement  (ratiocinium); 
l`autre dite Logica maior (litt. “grande logique”) ou Critica (“critique”) qui assure le 
repérage et la solution de problèmes présentant une certaine difficulté et surgissant à 
propos de ces trois opérations5. Situé d`ordinaire en dernière place dans le cadre de la 
critique  et  faisant  suite  aux  chapitres  qui  examinent  l`argumentation,  c-à-d.  le 
syllogisme quant à sa matière et l`induction, le chapitre sur la méthode correspond 
donc  à  la  problématique  de  difficulté  suprême  que  pose  la  troisième  opération 
mentale, le raisonnement.

Ceci dit, une première précision s`impose tout de suite. Selon son étymologie, 
méthode veut dire  “chemin vers [quelque chose]”6.  De même que le  chemin a un 
début, des étapes et un terme, de même la méthode part d`un principe, se développe à 
travers plus d`une opération mentale (entendez à travers plus d`un raisonnement ou 
plus d`un jugement) pour aboutir à un savoir ou à une vérité. Or, à proprement parler, 
la méthode ne comprend que le cheminement lui-même, abstraction faite du départ et 
de l`arrivée, et ce cheminement, étant ordonné à ces deux termes, l`est aussi en lui-
1  Article paru dans Архив за средновековна философия и култура, Свитък ХІ, ЛИК, София, 2005 г.
2  Notamment  Édouard  Hugon (1867-1929),  O.  P.,  maître  en théologie  à  l`Université  de  Paris  et 

membre  de  l`Académie  de  Rome  “S.  Thomas  d`Aquin”;  Franz  Egger  (1836-1918),  docteur  en 
théologie,  évêque  de  Brixen  (Autriche);  A.  Dupeyrat,  P.  S.-S.,  professeur  de  philosophie  au 
séminaire de Limoges. 

3  Plus spécialement à la logique.
4  Rappelons que ce mouvement naît à l`initiative du Saint Siège au sein du thomisme dans le dessein 

de  faire  à  celui-ci  affronter  les  acquis  de la  science  moderne  pour en donner  une interprétation 
catholique, à quoi, sans doute, est dû par exemple le fait que la preuve par l`expérience obtient une 
part  notoire  dans  le  cadre  de  l`argumentation  (cf.  Hugon,  p.  471).  Toujours  est-il  que  la  base 
authentique de ce mouvement demeure la doctrine de Saint Thomas enseignée dès le Moyen Âge. 

5  Hugon, p. 24, 215.
6  Hugon, p. 461.
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même. Donc la méthode apparaît comme une formation et une succession ordonnées 
de raisonnements ou de jugements, ou, en termes définitoires, elle constitue “un mode 
ordonné de progression à partir d`un principe d`où la pensée s`engage en direction de 
la fin qui est l`aboutissement à la verité et l`acquisition de la science”7.

La  tradition  scolastique  procède  à  plusieurs  divisions  quant  à  la  notion  de 
méthode parmi lesquelles il existe une qui englobe toutes les autres. On distingue une 
méthode analytique (methodus analytica) et une synthétique (methodus synthetica). 
Voici ce que en dit Saint Thomas d`Aquin : “Dans toute recherche, il faut partir d`un 
principe. Or, si ce principe précède sur le plan de la connaissance aussi bien que sur 
celui de l`être8, il ne s`agit pas là d`un processus de décomposition mais bien plutôt 
d`un processus de composition. En effet, procéder à partir des causes vers les effets 
représente  un  processus  de  composition  vu  que  les  causes  sont  d`une  simplicité 
supérieure  à  celle  des  effets.  Si,  au  contraire,  ce  qui  précède  sur  le  plan  de  la 
connaissance suit sur celui de l`être9, il s`agit alors d`un processus de décomposition, 
comme par exemple lorsque nous jugeons des effets visibles en les décomposant en 
leurs causes simples”10. C`est pour dire que la composition ou synthèse a pour point 
de départ ce qui est primaire et quant à l`être et quant à la connaissance absolue de 
Dieu  (notius  quoad  se  seu  simpliciter,  “plus  connu  en  soi”),  alors  que  la 
décomposition  ou  analyse  débute  de  ce  qui  est  secondaire  quant  à  l`être  et  par 
conséquent primaire quant à la connaissance relative de l`homme (notius quoad nos, 
“plus connu quant à nous”). C`est pourquoi la méthode synthétique va du simple vers 
le complexe, des principes vers les conclusions, des parties actuelles vers le tout, des 
lois vers les phénomènes. Par contre, la méthode analytique va dans le sens inverse. À 
titre d`illustration, un philosophe se sert de l`analyse quand il procède en partant d`un 
raisonnement  ou d`un jugement  sur le  composé humain  pour aboutir  à  une vérité 
touchant ses parties, ou quand il fait découler l`essence de l`âme de ses opérations; en 
revanche, il emploie la synthèse lorsqu`il envisage d`abord la matière et la forme pour 
se faire ensuite sienne une vérité quant au composé, ou lorsqu`il traite du corps et de 
l`âme avant d`aborder le thème de l`homme11.

Enfin, une manifestation modèle de l`analyse et de la synthèse constituent les 
deux types de l`argumentation, respectivement l`induction et le syllogisme. En effet, 
celle-ci  part  des  données  concrètes  de  l`expérience  dont  le  caractère  composé, 
secondaire  et  singulier contraste avec la nature simple,  primaire  et  universelle  des 
concepts généraux formant les principes d`où commence la déduction, autrement dit 
l`opération syllogistique sous sa triple forme de syllogisme apodictique, dialectique et 
sophistique. 

7  Modus ordinate procedendi a principio a quo mens incipit, ad ipsum finem, qui est veritatis adeptio  
et scientiae acquisitio. Hugon, p. 462.

8  Donc la connaissance envisagée est celle de la chose en elle-même : cognitio rei quoad se. 
9  Donc il s`agit ici de la connaissance de la chose du point de vue de l`homme : cognitio rei quoad 

nos.
10  In  omni  inquisitione  oportet  incipere  ab  aliquo  principio;  quod  quidem,  si,  sicut  est  prius  in  

cognitione,  ita  etiam sit  prius  in  esse,  non  est  processus  resolutorius,  sed  magis  compositivus.  
Procedere  enim a  causis  in  effectus,  est  processus  compositivus,  nam causae  sunt  simpliciores  
effectibus. Si autem id quod est prius in cognitione, sit posterius in esse, est processus resolutorius,  
utpote cum de effectibus manifestis iudicamus, resolvendo in causas simplices. Ia IIae q. 14, art. 5 in 
Hugon, p. 463.

11  Hugon, p. 464.
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Methodus scholastica

Si jusque-là on a essayé de présenter le contexte large et indirect de la dispute 
scolastique, maintenant il est temps d`indiquer l`ambiance théorique et intellectuelle 
où elle s`encadre directement.

De  manière  significative,  la  méthode  scolastique  porte  la  qualification 
d`”analytico-synthétique” (methodus analytico-synthetica). Il existe en fait une seule 
raison formelle pour cette appellation. La connaissance humaine procède d`abord de 
façon inductive, c-à-d. par l`analyse du sensible en intelligible, et ce n`est que par la 
suite  qu`elle  peut  aborder  la  réflexion  déductive  qui  est  celle  de  la  synthèse  de 
l`intelligible  en  sensible.  Ainsi  la  méthode  scolastique  satisfait-elle  aux  exigences 
d`une méthode accomplie. D`un côté, à l`aide de l`analyse, elle procure l`acquisition 
du savoir et l`appréhension de la vérité car  nihil est in intellectu quin prius fuit in  
sensu et que per experientiam ars et scientia hominibus efficitur12; en plus, la science 
est un ensemble de connaissances qui se rapportent à un certain sujet c-à-d. qui s`y 
rattachent en tant que prédicats, or le prédicat a une extension supérieure à celle du 
sujet,  donc  le  passage  cognitif  allant  du  sujet  vers  le  prédicat  suit  un  parcours 
inductif13. D`un autre côté, recourant à la synthèse, elle contribue à la certitude du 
savoir  et  à  l`enseignement  de  la  vérité  car  la  certitude  reposant  sur  le  stable  et 
l`enseignement faisant apprendre le facile avant le difficile coordonnent exactement 
leur  progression  avec  celle  de  la  synthèse  dont  les  principes  sont  marqués 
respectivement par la stabilité de l`universel et la facilité du simple14. 

En conséquence,  la méthode scolastique est  dite  “analytico-synthétique” pour 
autant qu`on adopte le point de vue de la connaissance relative de l`homme et que, 
sous cet aspect, l`analyse possède la primauté sur la synthèse dans l`ordre du temps et 
de la génération. En effet, la durée et la vie humaines impliquent une élévation qui va 
du sensible vers l`intelligible, une montée à partir du microcosme vers le macrocosme 
jusqu`à la divinité suprême. Cependant, depuis Aristote, on sait que la science parfaite 
exige de connaître les choses par leurs causes non seulement logiques mais encore et 
surtout ontologiques : telle est la vocation de la philosophie première. Ce qui veut dire 
que la synthèse a la primauté sur l`analyse dans l`ordre absolu de la nature et de la 
création15.

Cette dernière implication rend la raison essentielle pour laquelle les cours et les 
séminaires  animés  par  les  maîtres  dans  les  Écoles,  et  partant  les  réflexions  et  les 
débats des penseurs catholiques durant les siècles, accordent une place prépondérante 
à la déduction dont la méthode scolastique épouse les contours structurels que voici16. 

La première phase doit réaliser la position de la question (status quaestionis), c-
à-d. établir le problème, plus spécialement présenter son bien-fondé, son contenu réel, 
ses chances d`être résolu. Pour ce faire, d`abord on énonce la question à l`aide d`une 
proposition  concise  et,  si  possible,  précise.  Ensuite,  les  termes  nécessitant  un 
éclaircissement font l`objet d`une définition ou d`une division, après quoi on élimine, 
à l`intérieur de la question, celles de ses parties qui ne demandent pas de preuve ou 
qui  ne regardent  pas  la  discussion.  À la  suite  de cette  précision  du problème,  on 
reconstitue son historique en signalant les opinions principales des savants et leurs 
arguments. On finit par faire connaître aussi bien les principes, soit les propositions de 

12  “Il n`est rien dans l`entendement qui ne soit auparavant dans le sens”, “C`est par l`expérience que la 
science et le savoir se produisent chez l`homme”, adages d`origine aristotélicienne in Hugon, p. 470.

13  Egger, p. 91.
14  Hugon, p. 469.
15  Hugon, p. 466; Egger, p. 92.
16  L`exposé suivant sur les trois phases s`inspire de Dupeyrat, p. 156-157.
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vérité évidente d`où l`on entend déduire la solution du problème, que les difficultés, 
autrement dit les raisons ou arguments de doute quant à celle-ci.

La deuxième phase comprend la solution du problème (solutio quaestionis), soit 
la preuve. On établit définitivement la conclusion à prouver (status conclusionis), c-à-
d. la thèse, en n`y introduisant que ce qu`on se propose de prouver. La preuve peut se 
faire par l`autorité,  par l`expérience ou a priori.  On énonce d`abord un syllogisme 
général. Il comporte, d`une part, la prémisse majeure – c`est d`ordinaire un principe 
général – et la prémisse mineure, qui peuvent inclure un nombre de parties égal à 
celui des preuves présentées quant à chacune des thèses particulières, et, d`autre part, 
la conclusion coïncidant avec la thèse générale.  Ensuite, on démontre chacune des 
parties de la majeure ou de la mineure par un syllogisme particulier dont la mineure, 
si nécessaire, est prouvée par un syllogisme plus paticulier, etc.17 Sur ce, on énonce 
les corollaires découlant de la thèse démontrée et on ajoute le cas échéant des scholies 
ou observations sur différents aspects de celle-ci.

La  troisième  phase,  qui  clôt  cette  méthode,  est  réservée  à  la  solution  des 
difficultés  ou  à  la  réfutation  des  objections  (solutio  seu  confutatio  difficultatum). 
Chaque difficulté vient à être développée sous forme de syllogisme auquel on répond 
en  notant  chacune  de  ses  propositions.  Ainsi  dégage-t-on  la  thèse  de  tout  point 
d`ambiguïté, d`obscurité ou de contradiction.  

Methodus disputationis in genere

Le Docteur Angélique définit la dispute en ces termes : “acte syllogistique d`une 
personne  à  l`égard  d`une  autre  afin  de  montrer  une  proposition”18.  Par  “acte 
syllogistique” on entend tout acte argumentatif, qu`il soit un syllogisme apodictique, 

17  Pour rendre plus clairs ces propos, soit la thèse générale : La méthode scolastique est une méthode  
accomplie. Pour la démontrer, on procède de la façon suivante. On forme le syllogisme général : Est 
accomplie la méthode qui utilise tour à tour l`analyse et  la synthèse; or la méthode scolastique  
utilise tour à tour l`analyse et la synthèse; donc…. Ensuite, usant de la démonstration a priori, on 
prouve  d`abord  la  majeure,  qui  devient  ainsi  une  thèse  particulière,  en  formant  le  syllogisme 
particulier : La méthode accomplie doit assurer deux choses, notamment l`acquisition et la certitude  
de la science; or l`acquisition de la science demande le recours à l`analyse, alors que sa certitude  
exige le recours à la synthèse; donc la méthode accomplie utilise tour à tour l`analyse et la synthèse. 
Ce syllogisme particulier est également à prouver. Sa majeure semblant d`une vérité évidente, on 
aborde  la  mineure  en  considérant  d`abord  sa première  partie  (constituant  la  première  thèse plus 
particulière), à savoir : L`acquisition de la science demande le recours à l`analyse, et en la prouvant 
par  le  syllogisme  plus  particulier :  L`analyse  est  ce  qui  progresse  à  partir  du  sensible  et  du  
particulier  vers  l`intelligible  et  l`universel;  or  toute  acquisition de  la  science  effectue  une telle  
progression;  ergo… Puis  on  aborde  la  deuxième partie  de  la  mineure  en  question  (cette  partie 
constituant la deuxième thèse plus particulière),  à savoir :  La certitude de la science demande le  
recours  à la  synthèse,  pour  la  démontrer  par  cet  autre  syllogisme plus  particulier :  La synthèse  
procède à partir des principes universels et nécessaires vers le particulier et le contingent; or la  
certitude de la science exige un tel parcours; ergo… Mais puisque la mineure (qui va devenir ainsi 
une thèse encore plus particulière) de ce dernier syllogisme ne paraît pas évidente, on la montre par 
un syllogisme encore plus particulier, notamment La certitude de la science dépend de la stabilité de  
l`objet; or seul l`universel et le nécessaire est stable; ergo… Ce n`est qu`à ce moment qu`on se met à 
prouver  la  mineure  du  syllogisme  général,  à  savoir  La  méthode  scolastique  utilise  tour  à  tour  
l`analyse et  la synthèse.  La  démonstration peut volontiers se faire  par l`autorité  d`autant que les 
pratiques  scolastiques  sont  censées  être  le  mieux connues  des  docteurs  scolastiques eux-mêmes. 
Enfin,  comme le syllogisme général,  étant  construit suivant les règles,  s`avère en plus avoir des  
prémisses  déjà  démontrées,  on  peut  mettre  le  point  final  à  cette  progression  méthodique.  Voir 
Hugon, p. 469-471.

18  Actus syllogisticus unius ad alterum ad aliquod propositum ostendendum, Opusc. XXXIX, cap. 1 in 
Hugon, p. 474.
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dialectique  ou  sophistique  ou  bien  une  induction  ou  un  exemple19,  et  sous  cette 
réserve que l`acte en question pourrait être réitéré ou multiple. L`expression  “d`une 
personne à l`égard d`une autre” indique la dimension allocutive qui est spécifique de 
la  dispute  où  se  donnent  rendez-vous  l`argumentant  (arguens)  ou  opposant 
(opponens) et le répondant (respondens) ou défenseur (defendens). “Afin de montrer 
une  proposition” pour  dire  que  le  but  consiste  non  point  à  retomber  dans  la 
logomachie ni à assouvir son désir de discuter ou de duper et de railler son adversaire, 
mais bien à montrer une vérité ou à élucider une obscurité : en fait, c`est le but de la 
dialectique en général.

Il existe théoriquement quatre espèces de dispute qui correspondent aux quatre 
types  principaux  d`argumentation.  En  effet,  l`argumentation  démonstrative 
représentée par le syllogisme apodictique, et dont on a noté l`importance au sein du 
système  scolastique,  a  donné  naissance  à  la  notion  de  dispute  dite  didactique 
(disputatio doctrinalis seu didascalica) ayant lieu entre un enseignant et un apprenant 
et visant la production d`un savoir chez celui-ci. L`argumentation dialectique à travers 
le  syllogisme  dialectique  a  servi  de  prototype  à  la  notion  de  dispute  dialectique 
(disputatio dialectica) qui se fonde sur des vérités probables et tend à la production 
d`une  opinion.  L`induction  sous-tend  la  notion  de  dispute  dite  expérimentale 
(disputatio tentativa), qui part de ce qui est connu du répondant ou lui paraît tel ou tel. 
Enfin, l`argumentation sophistique par le syllogisme homonyme a engendré la notion 
de  dispute  sophistique  (disputatio  sophistica)  usant  de  faux  raisonnements  pour 
satisfaire la vanité de celui qui veut l`emporter dans le débat20.  

Disputatio scholastica

La dispute scolastique, qui d`ordinaire se produit sous forme d`exercice entre 
disciples,  peut  avoir  les  traits  d`une  dispute  expérimentale,  voire  de  la  dispute 
sophistique  dans  la  mesure  où  l`argumentant  se  permet  d`avancer  des  arguments 
fallacieux.  Cependant,  en  raison  du  but  poursuivi,  cette  dispute  est  forcément 
didactique  ou  tout  au  moins  dialectique  car  on  l`entreprend  dans  l`intention 
d`engendrer un savoir vrai ou du moins une opinion solide21.

regulae disputationis scholasticae
Les  normes  suivant  lesquelles  se  déroule  la  dispute  et  dont  l`observance 

incombe aux acteurs  du duel  verbal  retracent  les  différents  pas  successifs  que les 
protagonistes doivent exécuter.  Le rôle principal est attribué au répondant d`autant 
qu`il  est  tenu  de  mettre  au  point  les  trois  étapes  cardinales,  à  savoir  exposer 
(exponere), prouver (probare) et résoudre (solvere)22. Ces étapes font pendant jusqu`à 
s`identifier  aux  trois  phases  que  nous  avons  signalées  à  propos  de  la  méthode 
scolastique : position de la question, solution du problême, solution des difficultés. 
Or,  la  discussion avec  l`argumentant  ne s`engageant  qu`à la  suite  de la  deuxième 
phase, la preuve, on considère à juste titre que seule la dernière phase, la solution des 
objections, constitue la dispute au sens strict.  Poursuivons donc, sans reprendre ce 
qu`on a dit sur la position de la question et la preuve, les actes réglementés que le 

19  L`exemple est en fait une variété d`induction parce que si chez celle-ci on fait une énumération  
suffisante des cas particuliers d`où découle une conclusion universelle, chez l`exemple l`énumération 
étant insuffisante (car il s`agit d`un ou de quelques simples exemples au sens courant du mot) on 
obtient une conclusion qui n`est que singulière.

20  Hugon, p. 474-475.
21  Ibidem.
22  Ibidem.
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répondant  accomplit  en  vue  de  la  réfutation  des  objections  de  l`argumentant,  en 
signalant ensuite les interventions non moins réglementées de celui-ci.

Une  fois  avoir  établi  la  question  et  prouvé  sa  thèse,  le  répondant  laisse  à 
l`argumentant présenter son argument contre celle-ci puis le répète intégralement pour 
faire voir qu`il l`a bien compris. Ensuite, il doit émettre un jugement sur cet argument. 
À cet effet, il l`affronte de plus près en pouvant de principe adopter une parmi quatre 
attitudes dont voici les formules : concedo, “je [l`] admets, je fais une concession [là-
dessus]”, si la proposition est vraie ou la suite logique légitime23;  transmitto, “je [la] 
laisse passer”, transeat, “on [la] laisse passer”, esto, “soit”, si la vérité ou la fausseté 
de la proposition n`apparaît point ou si cette proposition ne justifie d`aucune manière 
le rejet de la thèse; nego, “je [la] nie”, si la proposition est fausse ou la suite logique 
illégitime;  distinguo,  “je  [la]  distingue,  je  fais  une  distinction  [là-dessus]”,  si  la 
proposition est ambiguë24. Soit dit en termes plus appropriés au détail de la situation, 
le  répondant  juge  d`abord  si  l`argument,  c-à-d.  le  syllogisme  de  l`adversaire,  est 
légitime  ou ne  l’est  pas :  dans  ce dernier  cas,  il  nie  la  suite  logique;  dans  le  cas 
contraire, il doit examiner chacune des propositions qui le composent. La proposition 
semblant vraie à tous égards ne peut qu`être concédée; la fausse, niée, sans d`ailleurs 
obliger le répondant de se justifier, la charge de la preuve tombant sur l`argumentant; 
si elle semble mal à propos, on la laisse passer. Si enfin la proposition est ambiguë, on 
fait une distinction à son sujet pour l`admettre dans le sens suivant lequel elle est vraie 
et la nier suivant le sens opposé. Il est manifeste que la distinction à faire doit porter 
sur le terme ambigu. C`est pourquoi, si l`ambiguïté affecte le terme moyen, il est à 
distinguer aussi bien la majeure que la mineure25 pour nier enfin la conséquence et la 
suite. Si par contre c`est un des termes extrêmes qui est équivoque, il est à distinguer 
celle des prémisses où ce terme figure ainsi que la conséquence, qui le contient elle 
aussi; après quoi on procède à la concession ou à la négation suivant que le sens du 
terme  rend  la  proposition  respectivement  vraie  ou  fausse.  Ensuite,  l`argumentant 
pouvant faire une subsomption26, dans le cas où elle serait peu logique, le répondant 
dévoilera  son  vice,  alors  que,  si  elle  est  logique  et  qu`elle  soit  corroborée  d`un 
argument par l`opposant, le défenseur procèdera quant à cet argument tout comme à 
l`endroit  du  précédent.  À la  fin  on  peut  noter  que  le  répondant  devrait  éviter  de 
contredire les concessions qu`il a faites, ou, ce qui plus est, de s`en dédire. Si toutefois 
il  lui  arrive de devoir reconnaître  son erreur, il  vaudrait  mieux qu`il  le fasse pour 
l`amour  de  la  vérité  car  la  fin  ultime  de  la  dispute  n`est  pas  de  faire  montre  de 
dextérité raisonneuse mais d`aboutir à la vérité27.

En ce qui concerne l`argumentant, ayant examiné les raisons censées rejeter la 
thèse du répondant, il avance une proposition qui est soit contradictoire soit, moins 
souvent, contraire à cette thèse pour conclure quant à celle-ci, par le truchement d`un 
enthymème,  qu`elle  est  fausse.  Puis  il  démontre  sa  proposition  à  l`aide  d`un 
syllogisme simple dont la conclusion reproduit textuellement celle-ci. Eu égard à une 
telle démonstration, il peut, au fur et à mesure de la discussion, recourir encore au 
dilemme, à l`enthymème, mais il lui est absolument interdit d`employer un sorite ou 
un polysyllogisme.  Dans l`hypothèse que le défenseur nie la suite logique,  c`est  à 

23  Le syllogisme est dit légitime lorsqu`il suit les règles formelles suivant lesquelles doit se construire  
tout  syllogisme.  Il  est  manifeste  que  ces  règles  ne  concernent  pas  le  contenu vrai  ou  faux  des 
propositions prises à part.

24  Hugon, p. 476; Dupeyrat, p. 182.
25  Puisque ce terme fait partie des deux prémisses.
26  C-à-d. une précison ou une correction touchant la mineure.  Pour plus de détails,  voir les pages 

suivantes de notre communication.
27  Egger, p. 80-82.
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l`opposant de démontrer la rectitude de son syllogisme. Supposé que le défenseur nie 
l`une des prémisses, c`est toujours à lui de la prouver. Si enfin le défenseur fait valoir  
une distinction, l`opposant rétablit son argument en affirmant soit qu`elle est fausse et 
illégitime, soit que la partie concédée implique la conclusion de cet argument, soit que 
la partie niée en fait est vraie. Ensuite, cette affirmation à son tour est à démontrer par 
un nouveau argument28. Par ailleurs, le premier argument de l`argumentant ainsi que 
les suivants ne doivent pas être sophistiques à tous égards; il faut en général que la 
majeure  soit  telle  qu`elle  n`admette  pas  à  être  niée  mais  qu`elle  entraîne  ou  la 
concession ou la distinction à son sujet. Nier la majeure serait un acte trop dénigrant à 
l`égard de l`opposant, si bien que, se voyant dans la nécessité de le faire, le défenseur 
se doit en quelque sorte de s`excuser en commençant par la formule : salva amicitia, 
“sans vouloir outrager l`amitié que je vous dois”,  ou salva reverentia, “sans vouloir 
outrager la déférence que je vous dois”, suivant que l`interlocuteur est respectivement 
un condisciple ou un supérieur. De même, il serait inutile que la majeure et la mineure 
de l`argument attaquent ce que le défenseur nie, ou que la conclusion malgré sa vérité 
soit anodine quant à la thèse du répondant. L`objection de l`argumentant doit débuter 
par une raison ou argument susceptible de rejeter la thèse de son adversaire et qui 
contient implicitement les autres raisons de rejet de sorte que celles-ci ne paraissent 
que  la  manifestation  d`une  insistance  (instantia)  sur  cette  première  raison  et  en 
découlent  en  prévision  des  distinctions,  des  concessions  ou  des  négations  du 
répondant.  La susdite insistance ne pouvant guère se réaliser  que si l`argumentant 
soutient toujours ce qu`il vient d`objecter contre la dernière distinction, il est obligé de 
maintenir dans le débat le plus longuement possible ce qu`on appelle le terme moyen 
de  l`objection  (medium impugnationis).  Mais  puisque  parfois  la  difficulté  s`avère 
résolue par le répondant en dépit des insistances de l`argumentant, celui-ci est tenu de 
ne changer ce terme qu`en faisant semblant d`avancer toujours la même objection29. 

modus distinguendi
On a vu que le répondant, qui doit mener à bonne fin la solution des difficultés 

c-à-d. sanctionner la raison d`être de la dispute, peut adopter quatre attitudes vis-à-vis 
de l`argument de l`opposant, notamment faire une concession, laisser passer, nier ou 
distinguer.  Mais  comme  l`acte  de  laisser  passer  s`assimile  à  une  suspension 
constructive du jugement, on pourrait discerner uniquement trois types de jugement. 
La tradition scolastique usant de ce vers mnémotechnique :

Saepe nega, concede raro, distingue frequenter30

conseille une fréquence d`emploi de ceux-là qui soit minimale pour la concession, 
assez grande pour la négation et, semble-t-il, maximale pour la distinction. Quoi qu`il 
en soit, la dispute scolastique assigne à la distinction une place cruciale. 

La  bonne distinction  doit  satisfaire  à  l`accomplissement  de  cinq  tâches  dont 
voici le vers mnémotechnique :

Divide, defini, concede, negato, probato31.
La division désigne ici la délimitation des deux sens de la proposition ainsi que la 
concession du sens vrai et le rejet du sens faux; la définition indique l`explication qui 
justifie  ce  double  sens;  la  concession  représente  en  fait  la  justification  de  la 
concession  à  propos du  sens  vrai;  la  négation  présente  de  nouveau le  rejet  de la 
proposition suivant le sens qui la rend fausse; la preuve c`est l`argument qui montre 
cette fausseté. Expliquons-nous par un exemple.

28  Ibidem.
29  Hugon, p. 475-476.
30  “Nie souvent, concède rarement, distingue fréquemment” in Hugon, p. 476.
31  “Divise, définis, concède, nie, prouve”, ibidem; in Dupeyrat, p. 182.
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Soit le syllogisme : L`indifférence provient de l`essence de la liberté. Or il n`y a pas  
d`indifférence en Dieu. Donc il n`y a pas non plus de liberté en Lui.
DIVIDE : C`est l`indifférence active qui provient de l`essence de la liberté – je l`admet;  

c`est l`indifférence passive – je le nie.
DEFINI : Comme il est montré dans la psychologie, l`indifférence a un double sens. Il  

existe une indifférence passive, qui constitue la capacité de recevoir plusieurs  
déterminations; il existe en plus une active, qui comporte une volonté éminente  
disposée  à  l`égard de  plusieurs  objets  sans  pour  autant  en  être  déterminée  
nécessairement.

CONCEDE :  Cette indifférence active provient de l`essence de la liberté, comme il est  
toujours montré dans la psychologie.

NEGATO : Mais je nie que l`indifférence passive provient de l`essence de la liberté.
PROBATO :  Car  cette  dernière  indifférence  connote  la  suspension,  la  potentialité,  

l`imperfection.  Or l`imperfection ne peut  pas constituer la liberté  essentielle  
dont le concept ne comprend que la perfection.

Ensuite,  on procède de la même façon quant à la mineure,  à savoir :  Il n`y a pas  
d`indifférence en Dieu.32 Certes, toutes les étapes énumérées ne doivent pas figurer 
formellement ni explicitement dans la dispute, d`autant plus que parfois la distinction 
est évidente par elle-même si bien qu`il n`est pas nécessaire d`ajouter des raisons pour 
la justifier.

formulae distinguendi
D`habitude on attribue, et à raison, à la culture scolastique un trait qui lui est 

propre au point de se la faire identifier. Il s`agit de la disposition de développer des 
distinctions.  Cette disposition résulte sans conteste de la pratique de dispute qu`on 
vient de décrire et dont l`enracinement dans la pensée catholique dès le Moyen Âge 
apparaît déjà dans les œuvres de Saint Thomas où la forme des quaestiones s`avère la 
plus pertinente pour l`examen de la problématique.

Si, par exemple, on a à répondre à l`argument suivant : Ce qui dépend du corps  
est  matériel;  or  l`âme humaine  dépend du corps;  donc elle  est  matérielle,  on  va 
d`abord  distinguer  la  majeure  en  disant :  Ce qui  dépend du corps  subjectivement  
(subiective) et  intrinsèquement  (intrinsece)  est  matériel  – je l`admets; ce qui n`en  
dépend  qu`objectivement  (obiective),  extrinsèquement  (extrinsece),  en  tant  
qu`instrument (instrumentaliter), est matériel – je le nie, etc., etc.33 Ces nombreuses 
formules distinctives, rebelles à toute énumération exhaustive, représentent en général 
des adverbes ou des locutions adverbiales dérivant de substantifs ou d`adjectifs et qui, 
en  vertu  de  leur  possibilité  de se  structurer  en  oppositions,  qualifient  de  manière 
déterminative et contradictoire le prédicat de la proposition à distinguer. Présentons 
cependant quelques-unes de celles dont l`emploi semble le plus fréquent34.
Per se, “par soi-même”, vel per accidens, “par accident”; ex. : Le médecin guérit par  

lui-même, mais chante par accident. 
Simpliciter, “au point de vue absolu, sur le plan absolu, dans un sens absolu, en soi”, 

vel  secundum quid,  “au point de vue relatif,  sur le plan relatif,  dans un sens 
relatif”; ex. : Jeter la cargaison dans la mer vu l`imminence d`un naufrage est  
un acte volontaire en soi, mais involontaire au point de vue relatif.

32  Hugon, p. 478-479; cf. Dupeyrat, p. 182-183
33  Hugon, p. 476
34  Cette présentation est empruntée à Hugon, p. 477-478. Par la conjonction seu on introduit un terme 

dont le sens est identique à celui du terme précédant celle-ci, tandis que la conjonction vel introduit 
un terme de sens autre que celui du terme qui la précède. On suit ainsi l`usage des maîtres.
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Directe, “directement”, vel indirecte, “indirectement”; ex. : Le juge veut directement  
la justice, indirectement la mort de l`accusé.  

Formaliter, “formellement”, vel materialiter, “matériellement, essentiellement”; ex. : 
L`objet de l`entendement et l`objet de la volonté sont identiques matériellement,  
mais différents formellement.

Formaliter, “formellement”, vel virtualiter, “virtuellement”, vel eminenter, “éminem-
ment”; ex. : La chaleur est formellement dans le feu, la plante est virtuellement  
dans la semence, le pentagone est éminemment dans le sexagone, les perfections  
des créatures sont éminemment en Dieu.

Formaliter,  “formellement”,  vel  causaliter, “en  tant  que  cause  effective”,  seu 
effective,  “effectivement”; ex. :  Dieu vivifie  l`homme effectivement,  alors que  
l`âme vivifie le corps formellement.

Formaliter,  “formellement”,  seu  subiective,  “subjectivement”,  vel  materialiter, 
“matériellement”,  seu  obiective,  “objectivement”;  ex. :  La béatitude  consiste  
formellement  et  subjectivement  dans  l`acte  par  lequel  on  atteint  le  bien  
suprême, matériellement et objectivement dans ce bien suprême qui est Dieu. 

Formaliter,  “formellement”,  vel  dispositive,  “suivant  la  disposition,  en  tant  que 
disposition”, vel radicaliter, “radicalement, en tant que racine”, vel imputative, 
“suivant l`imputation, en tant qu`imputation”; ex. : Répétés souvent, les péchés  
véniels  causent  le  péché  mortel  non  pas  formellement  mais  en  tant  que  
disposition; la cupidité renferme tous les autres maux non point formellement  
mais  en  tant  que  leur  racine;  l`écrivain  perverti  qui  préconise  le  vol  ou le  
meurtre est voleur ou homicide non pas formellement mais suivant l`imputation.

Formaliter, “formellement”, seu reduplicative, “en tant que tel”, vel specificative, “en 
tant qu`espèce”; ex. : C`est formellement et en tant que tel que l`homme se sert  
de sa raison, mais c`est en tant qu`espèce qu`il se sert de ses sens.

In actu signato,  “en acte établi,  par un acte direct”, vel  in actu exercito,  “en acte 
exercé, par un acte indirect”; ex. :  La mère qui blâme verbalement son fils le  
réprimande par un acte direct; si, au contraire, elle le bat pour sa faute, alors  
elle le réprimande par un acte indirect.

In sensu composito,  “suivant un sens composé, simultanément”, vel in sensu diviso, 
“suivant un sens divisé, successivement”; ex. : Celui qui est assis peut marcher  
suivant un sens divisé, non pas composé.35

Absolute, “absolument”, vel hypothetice, “hypothétiquement”; ex. : Si Paul est assis,  
il  est nécessaire qu`il soit assis hypothétiquement – je l`admets; qu`il le soit  
absolument – je le nie.36

Antecedenter,  “du  premier  coup,  d`emblée”,  vel  consequenter,  “après  coup, 
subséquemment, par la suite”; ex. :  Le juge veut d`emblée le bien et la vie à  
tous, mais après coup il veut le mal et la mort de l`accusé. 

In recto, “directement”, vel in obliquo, “indirectement”; ex. : L`unité ou l`un signifie  
principalement (principaliter) et directement l`être, secondairement (secundarie)  
et indirectement le manque de division.

Univoce,  “par synonymie”, vel  analogice,  “par analogie”; ex. :  C`est par synonymie  
que l`animal se dit de l`homme et de la bête, alors que l`être se dit par analogie  
de Dieu et des créatures, ainsi que de la substance et de l`accident.37  

35  Car il ne peut être assis et marcher simultanément.
36  Car, à une autre condition, cette nécessité tombe.
37  Rappelons que, d`après Aristote, deux termes sont synonymes ou univoques, s`ils appartiennent au 

même  genre,  si  bien  que  celui-ci  se  dit  d`eux  par  synonymie.  Par  contre,  deux  termes  sont 
homonymes ou équivoques, s`ils sont de genre différent tout en possédant un nom identique. Les 
termes analogiques occupent une place intermédiaire entre les synonymes et les homonymes, n`étant 
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Distributive, “distributivement”, vel collective, “collectivement”; ex. : L`ensemble des 
religieux  forment  le  couvent  collectivement;  l`ensemble  des  hommes  sont  
mortels distributivement.

Entitative,  “suivant  l`entité,  quant  à  l`entité”,  vel  denominative,  “suivant  la 
dénomination,  quant  à  la  dénomination”,  vel  terminative,  “suivant  le  terme, 
quant  au  terme”;  ex. :  La  création  est  éternelle  quant  à  son  entité,  mais  
temporelle quant à sa dénomination; elle est immanente formellement et quant à  
son  entité,  mais  transcendante  virtuellement  et  quant  à  son  terme;  elle  est  
infinie quant à l`entité et finie quant au terme.

Essentialiter,  “par  essence,  essentiellement”,  vel  accidentaliter,  “par  accident, 
accidentellement”,  vel  participative,  “par  participation”;  ex. :  L`homme  est  
essentiellement  raisonnable,  accidentellement  savant;  Dieu  est  l`être  par  
essence, tandis que l`homme est un être par participation. 

Schema disputationis scholasticae

On va maintenant illustrer et concrétiser cette image quelque peu générale et 
abstraite de la dispute en offrant un exemple représentatif de discussion où le texte 
latin est accompagné d`une version parallèle et en faisant suivre cet exemple par une 
description précisant certains points essentiels. 

glossae
Voici d`abord quelques formules latines que garde telles quelles la version ci-

dessous qui suit l`usage de dispute français :
Distinguo  maiorem,  “je  distingue  la  [prémisse]  majeure”,  c-à-d.  “je  fais  une 

distinction à propos de la majeure”
Contradistinguo minorem, “en second lieu, je distingue la [prémisse] mineure”, c-à-d. 

“ensuite, je fais une distinction à propos de la mineure”
Concedo, “je [l`] admets”, c-à-d. “je fais une concession [là-dessus]”
Nego, “je [le] nie”
Et nego consequens, “et je nie la conséquence”
Explico, “j`explique”, c-à-d. “voici mon explication [là-dessus]”
Probo, “je prouve”, c-à-d. “voici ma preuve [là-dessus]”
Insto, “j`insiste”, c-à-d. “je soutiens toujours [ce que je viens d`objecter]”

Maintenant présentons quelques vocables qu`on va rencontrer dans le texte et 
qui appartiennent à la terminologie scolastique :
Antecedens,  “antécédent”. L`antécédent d`une thèse ce sont les deux prémisses qui 

précèdent la conclusion s`identifiant avec cette thèse.
Subsumptum, “subsomption”. La subsomption est une mineure secondaire qui vient à 

la  suite  d`une  première  mineure  (sumptum)  qu`elle  doit  préciser.  Dans notre 
texte, la subsomption énoncée phr. 19 (c-à-d. dans la dix-neuvième phrase du 
texte) se rattache à la mineure présentée phr. 8.

Proprium consecutivum,  “propre consécutif”. Ici l`adjectif  consécutif n`est pas joint 
au  substantif  propre de  manière  déterminative  mais  explicative  puisque,  par 
définition,  le  propre  est  ce  qui,  étant  prédiqué  de  plusieurs  objets,  résulte 
(consequitur) nécessairement de leur essence.

Accidens  praedicabile,  “accident  prédicable”.  Il  s`agit  de  l`accident  en  tant  que 
cinquième élément de la série des prédicables : genre, espèce, différence, propre, 
accident.

ni de genre identique ni complètement divers.
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Accidens  praedicamentale,  “accident  catégorique”,  c-à-d.  l`accident  qui,  par 
opposition à la substance, s`identifie à chacune des autres neuf catégories.

s  chema disputationis  38

textus latinus39

RESPONDENS STANS,  HOC  MODO  INCIPIT :  1Thesis  propugnanda  sic  se  habet : 
Facultates  inter  et  essentiam  animae  realis  viget  distinctio.  TUNC  SEDET,  THESIM 
EXPONIT ET PROBAT. POSTEA SURGENS :  2Ita videtur probata thesis; si qua tamen obscura 
remanent, forsitan ex discussione patebunt. ITERUM SEDET; TUNC 
ARGUENS :  3Optime thesim exposuisti et probasti, attamen ego contra :  Facultates  
inter et essentiam animae nulla realis viget distinctio. 4Ergo falsa thesis.
RESP. :  5Sic  favet  insurgere  contra  thesim  meam  N.  studens  philosophiae  et 
carissimus  condiscipulus.  6Facultates  inter  et  essentiam animae nulla  realis  viget  
distinctio, faveas probare antecedens.
ARG. : 7Probo. 8Id a quo desumitur differentia essentialis non distinguitur ab essentia. 
9Atqui facultates sunt id a quo desumitur differentia essentialis. 10Ergo.
RESP. : 11Dist. mai. 12Id a quo desumitur, id est constitutur differentia essentialis, non 
distinguitur ab essentia, concedo; id a quo desumitur, id est  cognoscitur differentia 
essentialis non distinguitur ab essentia, nego. 13Contradist. min. 14Facultates sunt id a 
quo  sumitur,  id  est  cognoscitur  differentia  essentialis,  concedo;  sunt  id  a  quo 
constituitur differentia essentialis, nego. 15Et nego conclusionem. 
16Explico.  17Id  a  quo  differentia  essentialis  desumitur  potest  esse  vel  eius 
constitutivum vel  eius  manifestativum.  18Si  sit  constitutivum,  ad  essentiam  sane 
pertinet; si autem sit solum manifestativum, non inde arguitur essentiale, quia res ex 
accidentibus dignosci potest.
ARG. : 19Atqui facultates sunt id a quo constituitur differentia essentialis. 20Ergo stat 
difficultas.
RESP. : 21Faveas probare subsumptum.
ARG. :  22Probo.  23Id  a  quo  constituitur  differentia  essentialis  est  sensitivum  vel 
intellectivum.  24Atqui  sensitivum et  intellectivum sunt  facultates.  25Ergo  facultates 
sunt id a quo differentia constituitur.
RESP. : 26Dist. mai. 27Differentia essentialis est sensitivum vel intellectivum sumptum 
pro  primo principio  vitae  sensitivae  vel intellectivae,  concedo;  sumptum pro  ipso 
sensu vel intellectu, nego. 28Contradist. min. 29Sensitivum vel intellectivum sumptum 
pro  sensu vel intellectu  est  facultas,  concedo;  sumptum pro primo principio  vitae 
sensitivae vel intellectivae, nego. 30Et nego conseq.
31Explico.  32Sensitivum et  intellectivum non  raro  usurpantur  pro  primo  et  radicali 
principio  vitae  sensitivae  et  intellectivae,  quo modo  non designant  facultates,  sed 
ipsam  animae  essentiam,  ut  est  radix  sensibilitatis  et  rationalitatis.  33Alio  modo, 
sumuntur pro sensu vel intellectu, qua acceptione non sunt differentia essentialis, sed 
solum id ex quo differentia essentialis innotescit.
ARG. : 34Atqui intellectivum sumptum pro intellectu est differentia essentialis. 35Ergo 
remanet tota difficultas. 36Illico probo antecedens. 37Quod ingreditur rei conceptum est 
differentia essentialis. 38Atqui intellectivum sumptum pro intellectu ingreditur animae 
conceptum. 39Ergo est differentia essentialis.
RESP.  :  40Dist.  mai.  41Quod ingreditur  conceptum rei ut  praedicatum  essentiale et 
constitutivum, est differentia essentialis, concedo; quod ingreditur conceptum rei ut 
38  Les chiffres en haut des mots indiquent le numéro des phrases constituant le texte.
39  Le texte latin figure dans Hugon, p. 479-482. La version française qui suit ce texte est réalisée par  

nous-même.
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proprium  consecutivum,  est  differentia  essentialis,  nego.  42Contradist.  min. 
43Intellectivum  sumptum  pro  intellectu  ingreditur  animae  conceptum,  ut  proprium 
consecutivum,  concedo;  ut  essentiale  constitutivum,  nego.  44Et  nego  conseq. 
45Explico.  46Aliquid potest rei conceptum ingredi dupliciter : ut constitutivum, et ut 
consecutivum.  47Constitutiva  dicuntur  praedicata  essentialia,  inter  quae  invenitur 
differentia essentialis; consecutiva autem sunt proprietates quae ab essentia necessario 
dimanant, sed ab ea realiter distinguuntur. 48Intellectus porro est huiusmodi; ingreditur 
animae conceptum, ut proprietas, non vero ut praedicatum essentiale.
ARG. : 49Insto in sensu distinctionis. 50Consecutivum, seu proprietas, non potest esse 
accidens.  51Atqui  quod  non  est  accidens  ingreditur  rei  conceptum ut  praedicatum 
essentiale  et  ut  differentia  essentialis.  52Ergo  et  consecutivum  rei  est  differentia 
essentialis. 53Ergo nulla distinctio.
RESP. : 54Dist. mai. 55Consecutivum non potest esse accidens praedicabile, concedo; 
praedicamentale, nego.  56Contradist. min.  57Quod non est accidens praedicabile nec 
praedicamentale,  est  praedicatum  essentiale,  concedo;  quod  non  est  accidens 
praedicabile, sed est accidens praedicamentale, est praedicatum essentiale, nego. 58Et 
nego conseq. 
59Explico.  60Maxima intercedit differentia inter accidens praedicamentale et accidens 
praedicabile.  61Accidens praedicamentale designat ens quod non existit in se, sed in 
alio; accidens vero praedicabile importat aliquid quod potest esse vel abesse, salva rei 
essentia.  62Inter  essentiam  et  accidens  praedicamentale  non  datur  medium,  inter 
essentiam  et  accidens  praedicabile  mediat  aliquid,  scilicet  proprium.  63Intellectus 
porro  et  caeterae  facultates  sunt  huiusmodi :  non  sunt  essentia,  nec  accidentia 
praedicabilia,  sunt tamen accidentia praedicamentalia, ab essentia distincta quidem, 
sed inseparabilia.
ARG. : 64Insto. 65Accidentia huiusmodi essent partes animae. 66Atqui repugnat ut sint 
partes in anima. 67Ergo.
RESP. :  68Dist. mai.  69Essent partes  potestativae, concedo; essent partes  essentiales 
vel integrales, nego. 70Contradist. min.  71Repugnat ut sint in anima partes essentiales 
vel integrales, concedo; ut sint partes potestativae, nego. 72Et nego conseq.
73Explico. 74Partes essentiales dicuntur partes physicae, sicut materia et forma; partes 
vero integrales illae sunt quae adintegrant totum, seu complent eius quantitatem, ut 
pedes,  brachia,  etc.,  quae  partes  manifeste  excluduntur  ab  anima.  75Partes  vero 
potestativae  sunt  principia  operativa,  quae  in  essentia  radicantur.  76Minime  autem 
repugnat ut principia operativa in animae essentia ceu in subiecto radicentur.
ARG.  :  77Insto.  78Etiam  partes  potestativae  repugnant  animae.  79Ergo  remanet 
difficultas.  80Probo  antecedens.  81Animae  competit  perfecta  simplicitas.  82Atqui 
perfecta  simplicitas  excludit  omnem  compositionem  ex  partibus.  83Ergo  anima 
excludit compositionem etiam ex partibus potestativis.
RESP. :  84Dist.  mai.  85Animae  competit  perfecta  simplicitas,  quae  convenit  
substantiae  creatae et  formae  corporis,  concedo;  simplicitas  quae  convenit  actui  
puro, nego. 86Contradist. min. 87Simplicitas perfecta quae convenit actui puro excludit 
omnem compositionem,  concedo;  simplicitas  substantiae  creatae  quae  est  corporis 
forma, nego. 88Et nego conseq.

v  ersio gallica  

le RÉPONDANT, SE TENANT DEBOUT, COMMENCE AINSI :  1La thèse que j`ai à défendre 
est  la  suivante : Il  existe  une distinction  réelle  entre  les  facultés  de l`âme et  son  
essence.  ALORS IL  S`ASSOIT,  EXPOSE SA  THÈSE ET  LA  PROUVE.  ENSUITE,  SE  LEVANT,  IL  DIT  : 
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2Ainsi la thèse semble prouvée; si toutefois il reste encore quelque obscurité, elle sera 
peut-être éclaircie par la discussion. IL SE RASSOIT; ALORS 
l`ARGUMENTANT DIT : 3Vous avez très bien exposé et prouvé votre thèse, pourtant 
je la contredis en ces termes : Il n`existe point de distinction réelle entre les facultés  
de l`âme et son essence. 4C`est pourquoi votre thèse est fausse.
RÉP. :  5Ainsi  donc  notre  très  cher  condisciple,  qui  s`applique  à  l`étude  de  la 
philosophie, désire attaquer ma thèse.  6Alors veuillez prouver l`antécédent de votre 
thèse dont revoici les termes : Il n`existe point de distinction réelle entre les facultés  
de l`âme et son essence. 
ARG. :  7Probo.  8Ce d`où l`on prend la différence essentielle ne se distingue pas de 
l`essence. 9Or les facultés sont ce d`où l`on prend la différence essentielle. 10Donc...
RÉP. : 11Distinguo maiorem. 12Ce d`où l`on prend, c-à-d. à partir de quoi se constitue 
la  différence  essentielle  ne se  distingue pas de l`essence –  concedo;  ce  d`où l`on 
prend, c-à-d. à partir de quoi on connaît la différence essentielle ne se distingue pas de 
l`essence – nego.  13Contradistinguo minorem.  14Les facultés sont ce d`où l`on prend, 
c-à-d. à partir de quoi on connaît la différence essentielle – concedo; elles sont ce à 
partir de quoi se constitue la différence essentielle – nego. 15Et nego consequens. 
16Explico.  17Ce d`où l`on prend la  différence  essentielle  peut  être  son élément  soit 
constitutif soit  révélateur.  18Si  c`est  un  élément  constitutif,  il  appartient  bien  à 
l`essence; si, au contraire, ce n`est qu`un élément révélateur, il n`apparaît pas pour 
cela comme essentiel car l`objet peut se discerner à partir de ses accidents.
ARG. :  19Mais  les  facultés  sont  ce  à  partir  de  quoi  se  constitue  la  différence 
essentielle. 20Donc la difficulté demeure.
RÉP. : 21Veuillez prouver votre subsomption.
ARG. : 22Probo. 23Ce à partir de quoi se constitue la différence essentielle est quelque 
chose de sensitif ou bien d`intellectif. 24Or le sensitif et l`intellectif sont des facultés. 
25Donc les facultés sont ce à partir de quoi la différence se constitue.
RÉP. :  26Distinguo maiorem.  27La différence essentielle est quelque chose de sensitif 
ou  d`intellectif  pris  dans  l`acception  de  premier  principe  de  la  vie  sensitive  ou 
intellective –  concedo;  elle  l`est  aussi  lorsque  le  sensitif  ou l`intellectif  désignent 
respectivement  le  sens  ou l`entendement  eux-mêmes – nego.  28Contradistinguo 
minorem. 29Le sensitif ou l`intellectif désignant le sens ou l`entendement sont chacun 
une faculté – concedo; il le sont également pris dans l`acception de premier principe 
de la vie sensitive ou intellective – nego. 30Et nego consequens.
31Explico. 32Les termes de sensitif et d`intellectif s`emploient souvent pour signifier le 
principe premier et radical de la vie sensitive et intellective : dans cet emploi ils ne 
désignent pas les facultés mais l`essence même de l`âme d`autant que cette essence 
est  la  racine  de  la  sensation  et  du  raisonnement.  33D`une  façon  différente,  ils 
s`emploient pour désigner le sens ou l`entendement et dans cet emploi ils ne sont pas 
une  différence  essentielle,  mais  uniquement  ce  à  partir  de  quoi  la  différence 
essentielle se fait connaître. 
ARG. :  34Mais  l`intellectif  pris  dans  l`acception  d`entendement  est  une  différence 
essentielle. 35Donc la difficulté n`en devient pas moindre. 36Je ne tarde pas à prouver 
l`antécédent.  37Ce qui entre dans le concept de l`objet est une différence essentielle. 
38Or l`intellectif pris dans l`acception d`entendement entre dans le concept de l`âme. 
39Donc c`est une différence essentielle.
RÉP. :  40Distinguo maiorem.  41Ce qui entre  dans le  concept  de l`objet  en tant que 
prédicat  essentiel et  constitutif est une différence essentielle – concedo; ce qui entre 
dans le concept de l`objet en tant que propre consécutif est une différence essentielle 
– nego. 42Contradistinguo minorem. 43L`intellectif pris dans l`acception d`entendement 
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entre dans le concept de l`âme en tant que propre consécutif – concedo; il y entre en 
tant qu`élément essentiel constitutif – nego. 44Et nego consequens.
45Explico.  46Une  chose  peut  entrer  dans  le  concept  de  l`objet  de  deux  manières : 
comme élément constitutif ou bien comme élément consécutif. 47Sont dits constitutifs 
les prédicats essentiels parmi lesquels on trouve la différence essentielle, alors que les 
prédicats  consécutifs  sont  des  propriétés  qui  tout  en  dérivant  nécessairement  de 
l`essence s`en distinguent réellement. 48Or l`entendement est de cette dernière espèce : 
il  entre dans le concept de l`âme comme propriété et non pas comme un prédicat 
essentiel.
ARG. : 49Insto à propos du sens de la dernière distinction. 50L`élément consécutif, soit 
la propriété, ne peut pas être accident.  51Or ce qui n`est pas accident entre dans le 
concept  de  l`objet  en  tant  que  prédicat  essentiel  et  différence  essentielle.  52Donc 
l`élément consécutif lui aussi est une différence essentielle. 53Il n`existe donc aucune 
distinction.
RÉP. :  54Distinguo maiorem.  55L`élément  consécutif  ne  peut  pas  être  un  accident 
prédicable – concedo;  il  ne  peut  pas  être  un  accident  catégorique – nego. 
56Contradistinguo minorem.  57Ce qui n`est pas un accident prédicable ni catégorique 
est  un prédicat  essentiel  – concedo;  ce  qui n`est  pas  un accident  prédicable  mais 
catégorique est un prédicat essentiel – nego. 58Et nego consequens. 
59Explico.  60L`accident  catégorique  et  l`accident  prédicable  diffèrent  énormément. 
61L`accident catégorique désigne un être qui n`existe pas en soi mais en un autre, alors 
que l`accident prédicable renferme quelque chose qui peut être là ou non, sans porter 
atteinte à l`essence de l`objet. 62Il n`y a pas de terme intermédiaire entre l`essence et 
l`accident  catégorique;  en  revanche,  entre  l`essence  et  l`accident  prédicable 
s`interpose  quelque  chose,  notamment  le  propre.  63Or l`entendement  ainsi  que  les 
autres facultés se présentent de la façon suivante : sans être l`essence ni des accidents 
prédicables  elles  sont  des  accidents  catégoriques  qui,  étant  vraiment  distincts  de 
l`essence, en sont inséparables.
ARG. : 64Insto. 65Les accidents de cette espèce seraient des parties de l`âme. 66Or il est 
inconséquent de soutenir que l`âme comporte des parties. 67Donc…
RÉP. :  68Distinguo maiorem.  69Ce  seraient  des  parties  potestatives – concedo;  ce 
seraient  des  parties  essentielles ou  bien  integrantes – nego.  70Contradistinguo 
minorem. 71Il est inconséquent de soutenir que l`âme comporte des parties essentielles 
ou intégrantes – concedo; qu`elle comporte des parties potestatives – nego. 72Et nego 
consequens.
73Explico.  74On appelle parties essentielles les parties naturelles telles la matière et la 
forme, alors que sont intégrantes les parties qui contribuent à l`intégralité du tout, en 
d`autres termes qui complètent sa quantité, tels sont les pieds, les bras, etc., mais ces 
parties n`ont pas place au sein de l`âme. 75Quant aux parties potestatives, ce sont des 
principes  de  l`opération  qui  ont  leur  racine  dans  l`âme.  76Or  il  n`est  nullement 
inconséquent  de  soutenir  que  les  principes  de  l`opération  prennent  racine  dans 
l`essence de l`âme comme dans un sujet.
ARG. : 77Insto. 78Même les parties potestatives sont incompatibles avec l`âme. 79Donc 
la  difficulté  demeure.  80Je prouve l`antécédent.  81Ce qui  convient  à  l`âme c`est  la 
simplicité  parfaite.  82Or la  simplicité  parfaite  exclue toute composition  à l`aide de 
parties, quelles qu`elles soient.  83Donc l`âme exclue la composition, fût-elle à l`aide 
de parties potestatives.  
RÉP. : 84Distinguo maiorem. 85Ce qui convient à l`âme c`est la simplicité parfaite qui  
s`accorde avec la substance créée et la forme du corps – concedo; c`est la simplicité 
qui  s`accorde  avec  l`acte  pur – nego.  86Contradistinguo minorem.  87La simplicité 
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parfaite qui convient à l`acte pur exclue toute composition – concedo; la composition 
est exclue par la simplicité de la substance créée qui est la forme du corps – nego. 88Et 
nego consequens. 

descriptio schematis
Préliminaire
phr. 1-2. Le répondant expose sa thèse et la prouve, c-à-d. qu`il fait la position de la  

question et la résoud en réalisant ainsi les deux phases par lesquelles procède 
d`abord la méthode scolastique et qui sont préalables à la dispute proprement 
dite.40

Ier cycle
phr. 3-4. Usant d`un enthymème dont l`antécédent constitue une thèse contradictoire à 

celle du répondant, l`argumentant conclue à la fausseté de cette dernière.
phr. 5-10. Le défenseur récitant textuellement la thèse de l`opposant et la lui faisant 

prouver, celui-ci la démontre à l`aide d`un syllogisme simple en forme parfaite. 
C`est son premier argument qui attaque la conclusion obtenue à l`issue de la 
preuve préalable présentée par le répondant.

phr. 11-18. Comme le syllogisme de l`argumentant ne pèche pas par sa forme (c-à-d. 
qu`il est légitime) et qu`aucune de ses propositions ne paraît être absolument 
fausse ni mal à propos (ce qui veut dire que l`argumentant s`acquitte bien de ses 
obligations),  le  répondant  doit  procéder  à  la  distinction  qui,  en  l`occurrence 
comme en général, porte sur l`ambiguïté du terme moyen41. De ce fait, il énonce 
d`abord une distinction à propos de la majeure de l`argument en obtenant deux 
propositions  dont  l`une  est  concédée,  l`autre  niée  (phr.  11-12).  Ensuite,  il 
exécute la même opération quant à la mineure en délimitant deux propositons 
dont l`une est concédée suivant ce sens du terme moyen selon lequel il a nié 
l`une des propositions résultant de la majeure, et, inversement, l`autre est niée 
suivant  le sens qui rend la majeure  vraie (phr.  13-14).  Enfin,  la  vérité  de la 
majeure et celle de la mineure ne s`accordant pas, le répondant ne peut que nier 
la  conséquence  (phr.  15).  Ainsi  accomplit-il  la  première  tâche  de  toute 
distinction,  celle  exprimée  par  l`impératif  divide et  par  rapport  à  laquelle 
l`exécution  des  autres  tâches  reste  plus  ou  moins  facultative.  Or  la  division 
effectuée  n`étant  pas  évidente  par  elle-même,  le  répondant  doit  également 
procéder à la définition, cette deuxième tâche au sein de la distinction qui vise à 
expliciter et justifier (phr. 17-18). L`accomplissement des trois autres tâches est 
implicite.

Ainsi  se  clôt  le  premier  cycle  de  la  dispute,  qui  évoque,  pour  ainsi  dire,  le  duel 
d`escrime où se produit un mouvement alternatif de va-et-vient engagé par l`attaque 
de l`argumentant  et neutralisé  par la riposte du répondant.  Nous considérons toute 
attaque suivie d`une riposte comme un cycle de la discussion.

40  Dans l`exemple de dispute que nous présentons, cette preuve de la part du répondant est passée sous 
silence par É. Hugon, non que ce problème ait échappé à l`attention de l`auteur étant donné que, dans 
le  deuxième tome de son œuvre  monumentale,  il  développe six arguments  au profit  de la  thèse 
défendue par la présente dispute. On peut en rapporter le premier.  Si l`essence de l`âme était sa  
faculté, l`acte de l`essence et l`acte de la faculté seraient identiques; or l`acte de l`essence est son  
être, alors que l`acte de la faculté est l`opération; donc l`opération de l`âme serait son être. Mais en  
aucune créature l`opération n`est son être : cela n`est propre qu`à Dieu qui est un acte pur. Donc  
l`essence de l`âme se distingue de ses facultés. Certes, la forme de la preuve citée ne correspondrait 
pas exactement à la forme due d`une démonstration préludant à la dispute elle-même.

41  Le  terme  moyen  dans  le  syllogisme  de  l’argumentant  est : “ce  d’où  l’on  prend  la  différence 
essentielle”
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IIème cycle
phr. 19-25. L`initiative de l`attaque étant de nouveau ouverte, l`argumentant se voit 

d`abord  contraint  de  rétablir  son  premier  argument  pour  y  étayer  ensuite 
l`argument  suivant  qui  serait  son  deuxième  coup  d`attaque.  À  cet  effet,  il 
soutient que la partie de la mineure que le répondant nie (voir phr. 14 in fine) est 
en  fait  vraie  (phr.  19).  Cette  attitude  de  l`argumentant  se  traduit  par  une 
subsomption, c-à-d. une précision et comme un rajustement quant à la mineure 
de son argument (énoncé phr. 9), laquelle subsomption porte plus spécialement 
sur le terme moyen, à savoir “ce d`où l`on prend la différence essentielle” dont 
l’énoncé se concrétise en “ce d`où se constitue la différence essentielle”. Ainsi 
l`opposant  s`acquitte-t-il  de  son  obligation  de  maintenir  intact  le  contenu 
substantiel  du  terme  moyen  de  l`objection.  Or  cette  subsomption  doit  être 
prouvée en vertu de la charge de la preuve qui incombe, en règle générale, à 
l`argumentant. Cette preuve (phr. 23-25) dont la conclusion (phr. 25) s`identifie 
à  la  subsomption  forme le  deuxième argument  possédant  une mineure  et  un 
terme moyen particuliers.

phr. 26-33. Le deuxième argument étant avancé, le répondant l`affronte de la même 
manière que le premier. Il fait une distinction à l`endroit du terme moyen en 
divisant (divide, phr. 26-30) et en définissant (defini, phr. 31-33).

IIIème cycle
phr. 34-39. L`argumentant doit toujours rendre la vigueur à son dernier (le deuxième) 

argument.  Pour ce faire,  il  conteste maintenant  la légitimité  de la distinction 
qu`il a entendue, car, pour lui, l`intellectif désignant l`entendement, tout comme 
l`intellectif désignant le premier principe de la vie intellective, est une différence 
essentielle  (phr.  34).  Or  cette  assertion  ne  représente  pas  une  subsomption 
proprement  dite puisqu`elle  ne peut fonctionner  comme une mineure dans le 
dernier argument (voir phr. 23-25). Cependant l`argumentant ne change pas le 
terme  moyen  de  l`objection,  à  savoir  “le  sensitif  et  l`intellectif”,  parce  que 
l`assertion  en  question  comprend  le  terme  d`intellectif  pour  préciser  qu`il 
constitue  une  différence  essentielle.  Donc  l`argumentant  assure  son  attaque 
d`après les règles du jeu. Une fois ayant  rétabli,  quoique de façon pas aussi 
péremptoire, le poids de son dernier argument, l`opposant en forme un troisième 
(phr. 37-39).

phr. 40-48. La réplique du défenseur se ramène à une distinction qui a toujours la 
même allure irréprochable que celle des distinctions faites au cours des deux 
premiers cycles.

IVème cycle
phr. 49-53. Une fois de plus l`argumentant fait montre de son insistance sur le dernier 

(troisième) argument qu`il vient de formuler. Il procède de la même manière que 
dans le cycle précédent, ce qui veut dire qu`il trouve de nouveau la distinction 
du  répondant  illégitime  vu  que,  pour  l`opposant,  l`élément  consécutif,  tout 
comme  l`élément  constitutif,  est  une  différence  esentielle  (phr.  52). 
L`argumentant garde également le terme moyen de l`objection, à savoir “ce qui 
entre dans le concept de l`objet” (voir phr. 37-38) en précisant qu`il s`agit de ce 
qui y entre à titre d`élément consécutif. Puis il formule son quatrième argument 
(phr. 50-52).

phr.  54-63.  Le  répondant  a  toujours  la  même  attitude  qu`auparavant  à  l`égard  de 
l`argument adversaire, notamment il fait une distinction quant au terme moyen 
de celui-ci.

Vème cycle
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phr. 64-67. L`argumentant insiste en contestant la légitimité de la dernière distinction, 
plus  spécialement  il  soutient  toujours  que  l`élément  consécutif  n`est  pas  un 
accident, que celui-ci soit prédicable ou catégorique (phr. 65). En outre, il ne 
manque toujours pas de maintenir le terme moyen de l`objection, savoir “ce qui 
n`est pas accident” (phr. 50-51) en renchérissant sur son contenu ainsi : “ce qui 
n`est pas un accident prédicable ou catégorique” (cf. phr. 65-67). Enfin, par sa 
réplique (phr. 64-67), l`opposant établit son cinquième argument.

phr.  68-76.  Suit  la  distinction  du  répondant  quant  au  terme  moyen  du cinquième 
argument.

VIème cycle
phr.  77-83.  L`argumentant  conteste  la  distinction  en  soutenant  que  les  parties 

potestatives, tout comme les parties intégrantes, sont incompatibles avec l`âme 
(phr.  78).  Le  terme  moyen  de  la  dernière  objection,  notamment  “parties  de 
l`âme” (voir phr. 65-66) est précisé en :  “parties intégrantes ou potestatives de 
l`âme”. Enfin, l`opposant avance son sixième et dernier argument (phr. 81-83).

phr. 84-88. Le répondant procède à sa dernière distinction quant au terme moyen, sans 
pour  autant  justifier  ses  jugements  par  une  explication  car  ils  semblent 
incontestables.

La  dispute  peut  s`arrêter  là  puisque  le  champ  terminologique  de  la  thèse  paraît 
désormais suffisamment différencié donc cohérent.

Disputatio solemnis

La  dispute  scolastique  a  enfin  une  forme  solennelle  réservée  à  certaines 
occasions spéciales où la discussion est destinée à être écoutée ou conduite par une 
assistance de caractère plus public ou officiel. C`est pourquoi le rôle de l`argumentant 
peut être assumé par un maître ou un assistant supérieur. En général, le débat suit les 
mêmes règles que celles de la dispute ordinaire. Cependant il s`y introduit quelques 
formules ou gestes de cérémonie voire des détails de fond qu`il n`est pas sans intérêt 
de présenter à la fin de notre étude.42

Dès que l`auditoire s`est réuni sur le lieu du débat et que le président a ouvert la 
séance en annonçant ou en faisant annoncer la question à résoudre, l`argumentant se 
lève et s`adressant au répondant dit :  “Si, tout d`abord, le révérendissime Supérieur 
(ou  “l`illustrissime et  révérendissime Évêque”, dans le cas où celui-ci  est  présent) 
l`autorise, si les très sages maîtres y consentent, si enfin cette réunion très distinguée 
le  veut  bien,  je  vais  argumenter,  mon  très  cher  condisciple,  contre  votre  thèse,  à 
savoir : Il existe une distinction réelle entre les facultés de l`âme et son essence. Moi, 
au contraire, je soutiens : Il n`existe point de distinction réelle entre elles. D`où il me 
semble que votre thèse n`est pas si bien posée.“43

Alors le répondant prend la parole et dit : “Mon très cher condisciple argumente 
contre ma thèse, à savoir Il existe une distinction réelle entre les facultés de l`âme et  
son essence. Lui, au contraire, il soutient qu`il n`existe point de distinction réelle entre 
eux, d`où il lui semble que ma thèse n`est pas si bien posée.” Ensuite, se tournant vers 
l`argumentant : “Mon très cher condisciple, vous argumentez ainsi : Il n`existe point  

42  L`exposé ci-dessous qui traduit l`usage dans les Écoles françaises est basé sur Dupeyrat, p. 184-185,  
ainsi que sur Hugon, p. 482. 

43  Si prius iusserit reverendissimus Superior (vel  Illustrissimus et Reverendissimus Praesul, si adsit 
Episcopus),  et  annuerint  sapientissimi  magistri,  faveritque  ornatissima  adstantium  corona,  
argumentabor,  dilectissime  condiscipule,  contra  thesim  tuam  sic  positam :  Facultates  inter  et 
essentiam animae realis viget distinctio. Ego vero contendo : Nulla realis viget distinctio, unde mihi  
videtur minus recte posita tua thesis. In Hugon, p. 482. 
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de distinction réelle entre les facultés de l`âme et son essence; donc ma thèse n`est  
pas si bien posée. Je nie l`antécédent et je ne tarde pas à prouver ma thèse.” Alors il 
aborde la preuve en concluant : “Donc il existe une distinction réelle entre les facultés 
de l`âme et son essence; c`est pourquoi ma thèse est acceptable.” 

Sur  ce,  l`argumentant  commence  par  un  exorde  où  il  met  en  avant  d`abord 
l`urbanité de son interlocuteur ainsi que les signes de respect qu`offre sa personnalité 
pour mentionner  sommairement  par la suite  les principaux points de difficulté  qui 
empêchent l`adhésion à la thèse qu`il a posée. Cet exorde se termine en ces termes : 
“D`où,  soit  dit  en  bref  et  en  la  forme”44,  et  il  présente  son  premier  argument 
syllogistique. D`ailleurs, et cette remarque touche déjà au fond de la dispute, il est 
d`usage de recourir à une forme autre que syllogistique. Par exemple,  “Maintenant, 
j`attaque  votre  thèse :  1o par  l`expérience  qui  atteste  le  contraire;  2o suivant  le 
témoignage  des  savants  qui  soutiennent  le  contraire;  3o en  raison  des  nombreux 
contresens que renferme votre position.”

À  son  tour,  le  répondant,  s`adressant  à  l`assistance,  dit :  “Mon  très  cher 
condisciple argumente ainsi contre ma thèse”, et il répète intégralement l`argument. 
Puis, se tournant vers l`argumentant :  “Mon très cher condisciple, vous argumentez 
ainsi”, et il répète la majeure de l`argument pour prononcer son jugement à son sujet, 
c-à-d. pour procéder à une distinction, à une négation, à une concession, etc. Après 
quoi la dispute reprend son allure habituelle. Si, par hasard, il s`agit d`un argument 
non  syllogistique,  le  défenseur  répond  à  chacun  des  points  d`objection  de  façon 
concise, claire et en quelque sorte oratoire, ce qui confirme l`idée déjà suggérée qu`à 
la forme syllogistique, signe de la réflexion philosophique, la dispute solennelle mêle 
volontiers des caractéristiques appartenant à la culture oratoire. 

Conclusio

Au terme de cet article, disons quelques mots sur l`optique dans laquelle nous 
avons abordé notre thème. Il s`agit, et le lecteur s`en est déjà rendu compte, d`une 
approche “de l`intérieur”. Celle-ci implique l`adoption et des principes (ou intuitions), 
et des notions, et même du langage de la doctrine traitée. En effet, notre étude sur la 
dispute scolastique, tout en essayant d`adopter et de transmettre aussi bien la lettre 
que l`esprit de certains principes, de certaines notions, de certains usages langagiers 
de la scolastique de tradition thomiste et néo-thomiste, a visé encore et surtout à les 
mettre en œuvre, ou, plus précisément, à voir et à faire voir comment les scolastiques 
les mettent en œuvre par la dispute. 
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