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Buridan ajoutc toutcfois qu'il nc faut pas oublier, lorsque l'on ctudic
l'ame, de commencer par etudier d 'abord le terme a.me et, evidemment, le terme corps ainsi que le terme matiere. Dans la Question 1
de la presente version (qui est la derniere version) de ses Questions
sur le Traite de I'a.me d'Aristote, il fait remarquer que l'objet premier
de la science de l'ame, c'est le terme a.me, autrement dit, il faut bien
s'entendre sur la signification de ce terme-la et bien delimiter ce a quoi
il renvoie, ce pour quoi il suppose, comme on le dirait dans le langage
typique du XIII• et surtout du XIV• siecle (3). 11 dit ceci (p. 68):
Des lors, il faut, en reponse a la question, affirmer avec assurance que
l'ame, c'est-a-dire le terme ame, doit etre posee comme etant le sujet
propre de cette science, car c'est cela qui est envisage en premier lieu
et principalement dans cette science; et on n'affirme rien d'autre en
etudiant cette science que !'attribution a ce sujet. Par consequent, cette
science est egalement <lite une en raison de l'unicite de ce terme et de
!'attribution des autres choses ace terme, comme <lorsqu'>on dit d'une
armee qu'elle est une en raison de l'unicite du chef et de l'ordonnancement des autres choses a celui-ci. Cette science est egalement <lite une
et distincte des autres <sciences> en raison de ce qui distingue ce terme
des autres termes envisages en premier lieu dans les autres sciences [...].

Dans Jes autres versions, il insiste moins sur le caractere logique de
cette etude, se contentant de dire que l'ame est le sujet premier de la
recherche anthropologique et psychologique(4).
Cela etant bien precise, le maitre picard s'interroge sur la nature
de cette ame. Elle est, affirme-t-il, intellective, c'est-a-dire capable de
comprehension, d'intellection des choses, et capable de rendre raison
des choses pensees. Elle est meme en mesure de se penser elle-meme.
En cela, elle se differencie nettement de l'ame sensitive de !'animal,
Iaquelle n'est jamais apte a se saisir elle-meme reflexivement de ce

(3) La supposition est un acte linguistique de designation d'un objet de connaissance. Buridan, dans le « Traite des suppositions» de ses Petites Sommes de logique
(pp. 323-418), distingue entre la supposition materielle, qui est autonyme, autrement dit
autoreferentielle, et la supposition personnelle, qui renvoie a l'objet cognitif d'un sujet
ou d'un predicat dans la proposition. Ockham et ses sectateurs, voire quelques-uns de
leurs predecesseurs, ajoutent la supposition simple, qui renvoie au concept du terme
envisage. Pour Buridan, ii ya coincidence entre la supposition simple et la supposition
materielle, puisque le terme pris de fai;:on autonyme correspond toujours au concept
du meme terme.
4
( ) C'est-a-dire dans !es trois versions (premiere lecture, Lokert, deuxieme lecture)
qui precedent la presente version (derniere lecture).
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si dk 1·st 1,1p,1hll' d 'l'Xcrccr un certain jugement
(11111111H' n·lui, pa r l'xempk, de discerner cc qui la menace ou de recon11.111 n· son mailrc, du moins quand ii s'agit d'un animal domestique).

q11'i·III'

\ 1' 11I , 11H' 1tH '

Elements d'epistemologie
Maintcnant, en quoi consiste l'intellection? C'est la saisie du reel par la
p1·nsee. Buridan distingue constamment trois niveaux dans cet acte de
I 'esprit. Le contact avec la realite exterieure; la saisie de celle-ci par la
rnnceptualisation au moyen de }'abstraction; le langage. Lorsque nous
rcncontrons une chose dont nous faisons !'experience, nous la concept ualisons, autrement dit nous en tirons un concept qui represente la
chose dans notre intellect. A partir de la, nous organisons ces concepts
pour en faire un complexe signifiant, autrement dit une proposition.
Ensuite, nous donnons ou nous refusons notre assentiment a cette
proposition en introduisant la notion de verite et de faussete. Le vrai,
nous dit Buridan, a la suite d'Aristote, n'existe que dans la pensee
cxplicitee en une proposition. Dans son Traite des suppositions des
Petites Som mes de logique (chap. 1, 3• partie, p. 327), il dit ceci:
En effet, si une proposition vocale est vraie, ce n'est que parce qu'elle
signifie une proposition mentale vraie de la part du locuteur, ou parce
qu'elle constitue une proposition mentale vraie dans l'esprit de l'auditeur.

Ce n'est que par metaphore que nous pouvons dire d'un objet qu'il est
vrai.
La conceptualisation comprend elle-meme deux niveaux: celui
de la premiere intention, qui est la saisie premiere des choses par
l'intellect, a savoir la conceptualisation, et la seconde intention, qui
est la conceptualisation de Ia conceptualisation, ou le sens second du
concept. Dans un premier temps, par exemple, on <lira propositionnellement qu'une chose est belle; dans un second temps, on parlera
de la beaute de cette chose, qui est la generalisation du caractere beau
d'une chose. C'est ici que se situe la question des universaux, qui sont
des concepts generiques. Le probleme est alors de connaitre le statut
ontologique de ces notions. Car la science est une connaissance qui ne
se penche pas sur les singuliers (« les sciences ne se penchent absolument pas sur les singuliers », dit-il dans la Q. 5 du L. I de la presente
version de ses Questions sur le Traite de I' a.me, mais sur Jes concepts
universels »).

