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Comment un énoncé est-il incorporé au stock du savoir scientifique ? Avant toute chose par le 

travail de jugement, par lequel lui est attribué une valeur, dont il fait l’objet au sein d’une 
communauté scientifique donné. Autrement dit, la fonction essentielle de la science, celle de 
l’accumulation de savoir, s’organise, fondamentalement, à travers des jugements critiques, qui 
sont, pour l’essentiel, des jugements publics. Or, toute publicisation d’un jugement critique 
impose une mise en forme, acceptable par tous -légitime dira le sociologue-, de son contenu 
expressif.  

On voudrait, dans cette communication, mieux identifier ces formes les plus générales qui 
informent la critique publique et qui la rendent légitime -qui font que le jugement porté sera 
susceptible d’être accepté dans une communauté scientifique donnée. Ce sont par ces formes (que 
l’on désignera, en suivant Boltanski, comme des grandeurs1) que l’on définira, ici, la 
rhétorique de la critique scientifique : la rhétorique décrira donc pour nous l’ensemble des formes 
générales du discours susceptibles de fonder la justification publique d’un jugement critique, 
c’est-à-dire par lesquelles peut être légitimement établie la valeur positive ou négative attribuée, 
par le critique, à un texte2.  

On soutiendra l’hypothèse suivante : le jeu rhétorique de la critique scientifique en sciences 
sociales est fondé sur une activité de jugement portant non pas sur une seule dimension –celle de 
la certification de la validité (c’est-à-dire portant sur la seule vérité ou fausseté des énoncés), 
mais aussi sur une seconde dimension : l’évaluation de l’intérêt des textes critiqués. Au travers 
de modalisations sur ces deux dimensions est attribuée une grandeur (ou une valeur) (qui n’est 
jamais dichotomique) à des textes dans leur globalité. En ce que la modalisation s’opère sur deux 
dimensions, et qu’elle est non dichotomique, elle peut être décrite comme une qualification 
composite (au sens de Boltanski), fondée sur un jeu de composition entre qualifications partielles.  

Notre analyse se fondera sur l’étude qualitative systématique des comptes rendus d’ouvrage 
publiés dans la Revue française de sociologie en 2001 et 2002. 

 
Avant de préciser notre hypothèse, il nous faut revenir sur le modèle en terme de certification 

                                                 
1 Cf. De la justification. Les économies de la grandeur, Gallimard, 1991. Etant donné le caractère quelque peu ésotérique de la 
conceptualisation de Boltanski sur lequel on se fonde, on emploiera parfois également le terme, plus khunien, de 
« valeur » comme synonyme de « grandeur ». 
2 Notre communication porte donc non pas tant sur les figures (ou « techniques ») rhétoriques (comme le font 
généralement les études de rhétorique) que sur les formes les plus générales (« grandeurs ») sur lesquelles se fondent ces 
figures de rhétoriques. 
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de la validité, sur lequel se fondent la plupart des analyses de la rhétorique scientifique. 
 
1 Le jugement scientifique : certification ou qualification ? 
 
1.1 Le modèle en terme de certification
 
Le jugement critique organise l'activité scientifique en ce sens que l'incorporation d'un énoncé 

au savoir scientifique s'opère par la médiation des actes critiques émis dans l’espace public de la 
science. Or, l'espace public de la science est fondé, comme n’importe quel autre espace public, 
sur un impératif de justification publique de son jugement : une analyse de la rhétorique de ces 
justifications vise précisément à montrer comment les acteurs justifient leurs jugements, 
comment s’ordonnent les justifications qui fondent l’attribution d’une valeur globale aux textes 
qu’ils critiquent. 

Dans les modèles en terme de certification, le jugement public sur la valeur rationnelle d'un 
énoncé ne porte que sur sa valeur de vérité : dans ces modèles, toutes les figures rhétoriques se 
fondent sur un jugement en validité. L'unique enjeu, dans le travail de justification publique du 
jugement d'un énoncé scientifique, semble s’organiser autours d’une évaluation de sa valeur en 
validité : peut-on montrer qu'il est vrai ou faux, valide ou non valide ? Attribuer une valeur à un 
énoncé est, dans ce type d’analyse, un acte qui ne se fonde que sur l’estimation de sa validité. Et 
ce présupposé est au principe de la plupart des études de la rhétorique scientifique, qu'elles soient 
relativistes ou non : les jugements publics y sont analysés comme s’ils étaient organisés en terme 
de vrai/faux3.  

Il en va notamment ainsi dans le plus puissant de ces modèles de la rhétorique scientifique en 
terme de certification : celui de Latour4.  

Tout le jeu de la rhétorique de la certification tient, chez Latour, dans la production de 
modalisations de la validité des énoncés. Une modalisation est un énoncé qui qualifie, ajoute une 
modalité, à un autre énoncé. Ainsi si un auteur X écrit « A est produit par B », le jeu consistera à 
produire une modalisation du type « X prétend que (c'est la modalisation) "A est produit par B" 
(c'est l'énoncé modalisé). » Le modèle de Latour est fondamentalement agonistique : tout le jeu 
consiste à supprimer les modalisations produites par les autres scientifiques sur ses énoncés, et, 
au contraire, à modaliser leurs énoncés. Latour dégage ainsi une échelle de six types différents de 
modalisation. Au plus bas, où le fait n'est rien d'autre qu'un artefact, on trouve les modalisations 
négatives du type « X prétend que [....] » Au plus haut, il n'y a tout simplement plus de 
modalisation. 

Que doit-on retenir de ce modèle ? L’idée essentielle que la rhétorique de la critique scientifique 
s'opère à travers des modalisations (appréciations non binaires). Mais la difficulté essentielle est 
que ces jugements ne sont pas, ou pas uniquement, des jugements de certification. Le jugement 
public sur la valeur scientifique d'un énoncé ne porte pas que sur sa valeur de vérité.  
 

                                                 
3 Il en va de même dans l’ensemble des analyses modernes de la rhétorique : de Perelman à Toulmin, la rhétorique y est 
analysée comme une activité par laquelle on vise à convaincre de la seule vérité des propositions que l’on soutient (et non 
de leur importance, de leur intérêt, de leur fécondité, etc.) Notre travail est, au contraire, proche de celui de Ch. Licoppe qui a 
montré, dans La formation de la pratique scientifique, La Découverte, 1996, que les grandeurs mobilisées pour faire valoir la 
valeur d’une expérimentation ont été multiples au cours du temps, formant d’authentiques régimes de preuve (autours de 
trois grandeurs : le curieux, l’utile, l’exact). 
4 Cf. « La rhétorique du discours scientifique », ARSS, 13, 1977 ou La vie de laboratoire. La production des faits scientifiques, La 
Découverte, 1988 [1979]. 
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1.2 Le modèle en terme de qualification 
 

Le jugement scientifique n'est pas un jugement de certification : 1- Parce que l'on ne fonde pas 
publiquement la valeur d'un énoncé par une seul grandeur, celle de la validité. 2- Parce que cette 
valeur n'est pas binaire (ce que nous avait fait pressentir le concept de modalisation).  

Comment alors décrire ce jugement, s'il n'est pas un jugement de certification ? J'en propose la 
caractérisation suivante : le jugement scientifique est une qualification composite. Qu'est-ce que 
qualifier ? C'est désigner et assigner une grandeur5. Chacun des verbes importe : il s'agit tout 
d'abord de désigner. On désigne car il y a pluralité de grandeurs, et le premier mouvement du 
jugement est de déterminer de quelle grandeur l'énoncé est justiciable. Il s'agit ensuite d'assigner : 
car les grandeurs sont bien des grandeurs, i.e. des formes de plus ou moins grand. Les énoncés ne 
sont pas seulement grands ou petits (vrai ou faux, par exemple) : ils sont, et cela est essentiel, 
plus ou moins grands (vrais) ou petits (faux). Ce point est décisif : la qualification (en cela elle est 
proche de la modalisation) consiste à attribuer publiquement à un objet un degré en valeur (un 
« état de grand », dans le langage de Boltanski) déterminée, et il existe un continuum de ces 
degrés en valeur. La justification publique prend ainsi la forme de ce que Boltanski nomme des 
« montées en grandeur » -montées qui ont tout un ensemble de paliers. L'assignation, à la 
différence de la certification telle qu’elle est classiquement pensée, n'est pas une dichotomie : 
entre le grand et le petit, il existe tout une série d'états intermédiaires, qui font défaut à la 
catégorie du vrai et du faux. Je tenterai même de montrer que, plutôt que comme un continuum, il 
faut penser ces types d'états de grands possibles comme un espace. 

Deuxième point de la définition : le jugement scientifique comme qualification composite. 
Notre hypothèse est, en effet, que cette qualification est un montage composite en ce que la 
pluralité des formes de grandeurs n'interdit nullement que l'on assigne publiquement une valeur à 
l'énoncé. La valeur par laquelle la rhétorique du jugement scientifique fonde publiquement 
l'affirmation qu'un énoncé est digne d'être incorporé au savoir scientifique est une valeur qui 
résulte de l'assemblage de plusieurs états de grand.  

 
2 Formes de grandeurs légitimes
 
2.1 Première grandeur, la validité : la qualification comme estimation d'une validité
 
La rhétorique du jugement public d'un texte porte d'abord sur la qualification de la valeur en 

validité de l’ensemble des énoncés qu’il contient. Elle est alors jugement d'estimation, 
d'évaluation. Elle donne une valeur aux énoncés en montrant publiquement ce qui, en eux, fait 
« preuve », ce qui leur donne un degré en valeur (nous dirons un état de grand) probatoire. C'est 
cette dimension de la rhétorique du jugement que l'approche en terme de certification identifie, 
mais c'est aussi celle où elle s'arrête. Toutefois, la difficulté principale d'une telle approche, et ce 
en quoi il faut avant tout s'en défaire, tient sans doute à ce qu'elle ne perçoit pas (sauf dans le 
modèle de Latour) que le jeu rhétorique fonctionne comme une qualification (avec une pluralité 
de valeurs de vérité) et non une certification (ou le jeu rhétorique n’est que monstration d’une 
valeur de vérité dichotomique : vrai/faux) : dans la rhétorique du jugement rien n’est jamais 
absolument vrai ou absolument faux : tout est plus ou moins vrai ou faux. La rhétorique du 
jugement critique construit un monde où la validité des textes répond à une logique flou, non 

                                                 
5 Cf. N. Heinich, La sociologie de l'art, La Découverte, 2002, p. 107 ; voir aussi L’art contemporain exposé aux rejets. Etudes de 
cas, J. Chambon, 1998 [Chapitre VII]. 
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binaire : où la validité connaît un ensemble de gradations entre l’entièrement vrai et 
l’entièrement faux. 

 
2.1.1 L'espace des états de grands : formes et forces des valeurs en validité 
 
Comment fonctionne la rhétorique du jugement en validité ? Comment  justifie-t-on 

publiquement d'un jugement, fait-on tenir une qualification ? 
 
« L'argumentation qu'il oppose à cette thèse se signale non seulement par sa rigueur d'analyse, mais par 

l'impressionnante érudition sur laquelle elle s'appuie. » (RFS, 2001, p. 170). 
 
Le critique fonde publiquement son estimation d’une valeur positive en validité : la preuve, 

nous dit-il, a fait preuve. Voulant justifier la validité de sa qualification positive, l'auteur du 
compte-rendu donne une description publique du processus par lequel sa conviction s'est fixée. Il 
a été sensible à la rigueur de l'analyse, et au caractère impressionnant de l'érudition (autrement 
dit, des données faisant preuve) qui appuie l'argumentation. Qu'est-ce que cela signifie ? Une 
chose, tout d'abord : la rhétorique de la qualification met ensemble une pluralité d'éléments qui 
fonde une grandeur en validité, et ceux-ci ne se situent pas au même niveau. Rigueur d'une 
analyse : cohérence interne du raisonnement, force de sa construction ; érudition impressionnant : 
pluralité de références à des auteurs étayant ce raisonnement, donnant à voir son accord au 
monde, et la profondeur, la minutie de leur examen. On est bien là face à deux formes de preuves 
différentes, et de nature hétérogène. Ces éléments qui font preuve, ce sont les êtres (ou si l'on 
préfère les formes de preuve) de cette grandeur.  

Qualifier la pluralité des énoncés, qui forment un livre, de valides, c'est donc d'abord examiner 
un ensemble formé de multiples êtres à valeur probatoire (de preuves) qui sont, dans leur nature, 
hétérogènes. Il n'y a jamais une preuve qui fonde publiquement la validité d'un texte, mais 
plusieurs. Et elles sont placées en de multiples points dans l'organisation de ce texte : 
raisonnement, données, auteurs cités, sources, hypothèses, etc.  La rhétorique de la justification 
publique d'un jugement est donc une procédure complexe, qui se fonde sur une estimation 
synthétique portant sur une pluralité d'éléments probants. A la différence du modèle de Latour, on 
ne juge pas un aspect d’un énoncé à la fois : mais une pluralité d’aspects d’un ensemble 
d’énoncés, dispersés dans un texte. Et l’on fait tenir cette multiplicité en un énoncé qualificatif. 
C'est, en ce premier sens, que le jugement est une qualification. 

 
Examinons maintenant les formes de qualification qui, individuellement, attribue une grandeur 

en validité à chacun de ces éléments probants. Examinons, donc, l'espace des qualifications. Une 
chose apparaît : les termes d'erreur ou de faux (ou, inversement, de correct et de vrai) sont certes 
présents dans le corpus, mais leur place est toute marginale. Les qualifications ne sont que 
rarement des modalisations du vrai : certains éléments à valeur probatoire sont ainsi dénoncés 
comme faux, mais ce n'est là qu'un de leurs degrés en validité possibles, et non le plus courant. Il 
est, au contraire, question d'oubli, de manque de rigueur, d'exemples ignorés, etc. : autrement dit, 
de tout un ensemble de ce que les logiciens nomment des quantification vagues, et qu'il serait, ici, 
plus juste de concevoir comme des qualifications6. Et, point non moins décisifs, ces 
qualifications se dispersent dans un espace de qualifications en validité.  

                                                 
6 Au sens précis, où, en statistique, on oppose les données que l'on dit quantitatives -qui font l'objet d'une quantification 
(fût-elle binaire)- aux données qualitatives, qui regroupent des individus statistiques qui ont des qualités distinctes. 
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La rhétorique du jugement en validité se fonde sur un monde du plus ou moins (solide, 
rigoureux etc.), et non dans celui du positivisme logique, construit autours de tables de vérité, où 
deux valeurs de vérité sont seules possibles : vrai ou faux. On est dans le monde de la grandeur, 
où domine une logique de qualification, d'attribution d'une qualité, d'un degré en valeur, et non 
dans celui d'une quantification à deux valeurs. 

Il est possible, en suivant en cela Greimas7, de décrire le principe de répartition de ces valeurs 
en validité (ou états de valide), non comme fondé sur un rapport de pure contradiction, mais 
comme la polarisation d'un espace -où peuvent s'établir et se manifester un nombre important de 
positions, dont certaines seulement sont dans des rapports de contradiction. La rhétorique du 
jugement se fonde sur un espace des qualifications qui se construit davantage par polarisation 
que par contradiction. 

Il n'est ainsi pas rare que les comptes-rendus s'achèvent par des énoncés de ce type : 
 
« Ce n’est qu’une faiblesse [qualification en validité négative typique] dans un ouvrage par ailleurs d’une extrême 

rigueur démonstrative [qualification en validité positive typique] et d’une grande clarté d’exposition. » (2001, p. 
576) (Mes italiques) 

 « C’est pourquoi, en dépit d’angles mort qui restent toujours à combler, le pari de l’ouverture qu’orchestre ce livre 
est finalement si bien tenu. » (RFS, 2002, p. 161) (mes italiques). 

« Les auteurs laissent néanmoins quelques points en suspend […]. Ces remarques n’invalident pas le projet, 
poursuivi par les auteurs depuis un certain nombre d’années, visant à adopter une approche complexe […] » (RFS, 
2002, p. 803) 

 
 Ou encore : 
 
 « Cependant la focalisation exclusive sur la production universitaire ne permet pas d’analyser les liens avec la 

composante non universitaire du catalogue […]. La présence de ces éléments ne remet sans doute pas réellement en 
cause la thèse de la professionnalisation de l’édition. » (RFS, 2002, pp. 812-813) (mes italiques). 

 
 C'est le monde du « vrai en gros », où l'on justifie de l'attribution d'une valeur en validité par la 

monstration de la validité générale d'une interprétation, et non des erreurs de détails qu'elle peut 
commettre.  
  

 Comme le montre les citations au dessus la rhétorique de la qualification en validité met en 
rapport des qualifications sur plusieurs énoncés à la fois (dont certaines tendent vers le valide, 
d’autre le non valide), elle les assemble et c’est ainsi qu’elle construit la qualification du texte 
dans sa globalité (avec des qualification globale du type : « ceci est partiellement erroné, mais 
globalement l’analyse est juste, parce qu’elle met justement au jour le fait X, etc. ») Dans ce jeu 
rhétorique, le jugement se fonde donc publiquement ainsi : par l'évaluation d'une pluralité de 
preuves dissemblables, par une pluralité de qualifications chacune spécifique (qui sont, 
généralement, assemblées dans une qualification plus globale). Ce faisant la rhétorique construit 
le valide comme un espace qui n'est pas étroit et binaire, construit par une pure contradiction, et 
ne possédant que deux valeurs (vrai/faux) : mais comme un espace polarisé, profond, avec de 
multiple degré dans la validité.  

 
On comprend l’intérêt du modèle de Latour, qui, par sa gradation de six modalisations, avait su 

prendre acte de l’inadéquation du modèle positiviste de la certification fondé sur deux valeurs de 
                                                 
7 A. J. Greimas et J. Courtès, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette, 1979, p. 44. 
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vérité (vrai/faux). Toutefois, à la différence du modèle de Latour, la rhétorique du compte rendu 
n’est pas fondée sur des modalisations à six niveaux, dans un continuum allant du valide au non 
valide : les modalisations sont en nombre beaucoup plus grand que six et elles se fondent sur des 
assemblages de modalisations partielles (ex : « Même si certains passages laissent le lecteur 
dubitatif, la finesse de l’analyse emporte généralement le décision » (2001, p. 175)). Plutôt que 
sur un simple continuum à six positions, il faut donc les voir comme dispersées dans un espace 
multidimensionnel simplement ordonné par un pôle positif et un pôle négatif. En ce second sens, 
la rhétorique du jugement se fonde sur des qualifications. 
 
2.2 Deuxième grandeur, l'intérêt : la qualification comme appréciation d'un intérêt 

 
La rhétorique de la qualification publique ne porte pas que sur la validité des énoncés (à 

laquelle sont seulement attentives habituellement les études de rhétorique). Pour asseoir une 
qualification positive ou négative globale (« finale ») sur un texte, elle met également au jour ce 
que les énoncés qu’il contient peuvent avoir comme valeur dans une grandeur que je nommerai 
intérêt ou pertinence. Au moment d'estimation (d'une validité) s'ajoute un moment d'appréciation 
(d'un intérêt).  

Un problème de définition, tout d'abord : qu'est-ce que j'entends par intérêt ou pertinent ? 
Fonder publiquement en intérêt un énoncé, c'est dire de lui qu'il importe (en latin, interest : ce 
qui importe), qu'il est doté de cette valeur qui rend nécessaire pour les autres chercheurs d'y 
accorder leur attention. 

Deuxième grandeur, donc : à côté de la « vérité » possible d'un énoncé, à laquelle s’arrêtent 
presque toutes les études de rhétorique, il y a cette grandeur qui tient à ce que l’énoncé a de 
pertinent, d'intéressant. L'attention à la pluralité des grandeurs est essentielle. Qualifier 
publiquement un texte,  lui attribuer une valeur globale, c’est porter un jugement sur chacune des 
grandeurs qui fondent la valeur rationnelle des énoncés qu’il contient. Il ne faut pas, par 
conséquent, réduire cette deuxième grandeur à la première. Il faut, au contraire, être attentif aux 
mouvements par lesquels la rhétorique du jugement public qualifie en intérêt : comment elle 
organise, en fonction de son intérêt, l'appréciation d’un énoncé, l'articule sur certains êtres et 
objets spécifiques : comment, par conséquent, la qualification assigne une valeur en intérêt, 
comme elle assigne des valeurs en validité, à certains énoncés8.  

L'enjeu d'une telle compréhension n'est pas mince : ces valeurs (ou grandeur) en intérêt ne sont 
pas moins essentielles au jeu rhétorique du jugement critique scientifique que ne le sont les 
valeurs en validité. Elles le sont peut-être même davantage.  

 
2.2.1 Les états d'intéressant : formes et forces de l’intérêt 
 
Comment fonctionne la rhétorique de la qualification publique en intérêt ? De façon semblable 

à celle en validité : elle met en parallèle des éléments dissemblables, dans la forme de leur intérêt 

                                                 
8 Ce que la littérature portant sur le jugement scientifique identifie comme la pertinence d’un énoncé (cf., par exemple, Jean-
Michel Berthelot, Figures du texte scientifique, PUF, 2003 ou, pour un sens plus proche du mien, Dominique Vinck et alii, 
« Mobilizing and Coordinating Public Response to HIV/AIDS », Technology Analysis and Strategic Management, 5, 1993) n’est 
qu’un cas limite de ce que j’entends désigner par intérêt : la pertinence tend, pour ces auteurs, à délimiter le champ de ce 
qui relève de la science : elle n’est donc que la forme extrême de l’intérêt (ainsi, par exemple, un énoncé, tout en étant 
défini comme peu intéressant, n’est pas nécessairement qualifié de non sociologique). Par intérêt, j’entends donc désigner 
l’ensemble de ces qualifications par lesquelles un critique dit d’un énoncé fait, ou non, scientifiquement sens (c’est la 
pertinence), mais également par lesquelles il qualifie l’intensité de ce « faire sens » (c’est l’intérêt). 
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et dans la force de celui-ci. Par cet assemblage, se fonde publiquement une qualification : 
 
« L'ouvrage présentent l'intérêt d'ouvrir à une meilleure connaissance des mobilisations [...]. L'apport du livre ne se 

limite pas cependant à sa richesse documentaire. Il se distingue également par l'originalité (et la fécondité) de ses 
choix théoriques [...] » (RFS, 2001,  p. 379). 

 
Richesse en documents, originalité et fécondité des choix théoriques : éléments hétérogènes qui, 

ensemble, fondent l'intérêt. Dans l'estimation de la grandeur en validité d'un énoncé, les éléments 
dotés d'états de probant sont hétérogènes dans leur nature, et toujours multiples. Il en va, donc, de 
même pour les éléments dont on va apprécier l'intérêt ou la pertinence9. La qualification en tant 
qu'elle est appréciation publique d'une pertinence met en rapport une multiplicité d'éléments 
dotés d'intérêt, dispersés tout au long du texte. 

Et chacun de ces éléments d'intérêt, elle va les qualifier par un degré de valeur en intérêt. Or, de 
même que les valeurs en validité n'étaient pas binaires, mais dispersées dans un espace de 
qualifications, de même les degrés de valeur en intérêt sont pluriels. « Précieux », « original », 
« fécond », « novateur », « salutaire » ; ou, au contraire, « on aurait aimé en savoir plus », « pas 
affirmé », « décevant » : tout un ensemble de qualifications, de grandeurs possibles, qui ont un 
« air de famille », partagent des rapports. Mais ces rapports, comme ceux propres à l'espace des 
qualifications en validité, ne sont pas de contradiction : ils sont, au mieux, polarisés. Les 
qualifications en intérêt que portent la rhétorique de la critique ne sont pas, et le sont moins 
encore que les qualifications en validité, des qualifications organisées selon un principe binaire. Il 
n'y a pas intérêt contre désintérêt, mais mille nuances par lesquelles la qualification fonde 
publiquement la force particulière par laquelle un énoncé doit retenir l'attention du chercheur. 
Tout un espace, donc, de qualifications par lequel se définit l’intérêt qu'attribue à un élément d'un 
texte le jugement public en intérêt. 

 
A quoi renvoie cet ensemble d'êtres et de qualifications : comment la rhétorique les fonde-t-elle 

publiquement ? 
A la différence de la qualification en validité, la rhétorique fait moins appel à un accord avec la 

structure du réel objectif qu’à l’attention des autres chercheurs : elle les mobilisent en leur 
promettant  que les énoncés sont porteurs de choses (pour une qualification positive) utiles, 
intéressantes, etc. pour eux, ou en leur assurant qu'il n'y en a aucune (pour une qualification 
négative)10. Par exemple : 

 
« On ne saurait trop recommander la lecture de ce livre qui amène à penser en termes sociétaux des questions en 

général laissées à l’expertise de sous-disciplines. » (RFS, 2002, p. 172) (mes italiques) 
 
Ainsi, la rhétorique de la critique scientifique fonde, très souvent, des jugements en intérêt à 

travers deux techniques rhétoriques qui fonctionnent comme des qualifications ou des 
modalisations du « fécond ». Pour faire d’un énoncé un énoncé intéressant, on dit ainsi de lui 
qu’il est doté d'une force illocutoire (c’est la figure de « l’accroissement du regard ») ou d'une 
                                                 
9 Dominent toutefois, dans le corpus, des qualifications portant sur ce qui relève de la problématique, du travail de 
conceptualisation. 
10 Si on reprend l’analyse classique des figures de rhétorique par Perelman, celles-ci sont toutes fondées (à l’exclusion des 
arguments quasi logiques) sur un type d’accord particulier avec la structure du réel. Ici, c’est également le cas. Toutefois, 
les deux figures les plus importantes que j’ai pu identifier, celle de « l’accroissement du regard » et celle du « faire quelque 
chose avec » se fondent plutôt sur l’attention des chercheurs eux-mêmes : ces figures disent des énoncés qu’ils doivent 
mobiliser l’attention de tout chercheur parce qu’ils sont porteur de quelque chose d’utile, d’intéressant, pour lui. 
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force perlocutoire (c’est la figure du « faire quelque chose avec ») –deux figures qui ont à voir 
avec le « faire » ou le « faire faire » de l’énoncé sur le lecteur –avec sa fécondité.  

La technique rhétorique sur laquelle se fonde, avant tout, la qualification en intérêt est celle de 
la force illocutoire –celle de « l’accroissement du regard » : 

 
« L’ouvrage est cependant très riche et apporte par la qualité de cette observation de longue durée un éclairage fort 

des conditions de fonctionnement […]  » (RFS, 2002, p. 174) (mes italiques) 
« L’ouvrage développe deux intérêts majeurs. En premier lieu, il invite à se dépendre de l’idée convenue […]. En 

second lieu, on peut observer que non seulement le rapport au travail des jeunes ne saurait être appréhender au 
singulier, mais que son éclairage […]. » (RFS, 2002, pp. 802-803) 

 
On peut identifier deux variantes récurrentes de cette technique : celle où les énoncés 

enrichissent un regard déjà établi (on dit alors qu'ils « revisitent », qu'ils « approfondissent») ; 
celle où ils établissent un nouveau regard : ils « mettent en évidence », « éclairent », ou ils refont 
à neuf un regard déjà établi : ils « renouvellent », « dépassent », « réévaluent » tel fait analysé à 
tort de telle façon, etc. Autrement dit, ils font voir du non vu ; ils créent du réel. Ces énoncés 
porteurs d'une valeur en intérêt, d'autre part, seront dit d'autant plus importants (états d'intéressant 
le plus commun, le plus systématique) que l'ampleur du monde qu'ils créent est lui-même 
important (on dit alors qu'ils « ouvrent des horizons »), ou qu'ils étaient plus difficiles ou 
inattendus à voir (et l'on dit d'eux qu'ils sont « inattendus », « originaux », etc.) 

 
Mais, comme l’illustre la dernière citation, les figures rhétoriques de l’intérêt ne sont pas 

seulement fondées sur le simple accroissement du regard : est également intéressant ce dont on 
peut faire quelque chose (ici « se dépendre d’ [une] idée convenue »). Ainsi, du jugement ci-
dessous qui fonde une appréciation positive sur la figure du « faire quelque chose avec » : 

 
« Finalement, l’ouvrage interpelle à la fois les spécialistes des […] et les […]. Or, il est important de souligner que 

tous ceux qui s’intéressent à de nombreuses notions proches peuvent également en tirer le plus grand profit en se 
confrontant aux argumentations contenues dans ce livre. » (RFS, 2001, 591) (mes italiques) 
 

Et ces possibilités d'action sont parfois au niveau presque matériel, informatif : 
 
« Les études de cas, très documentées, fournissent des informations précises sur des domaines circonscrits » (RFS, 

2002, p. 808) 
 
Quelque soit le niveau où l’ « intérêt » se situe, la rhétorique construit l'intérêt scientifique des 

énoncés en disant d’eux qu’ils portent une force d'action : qu’ils créent du réel (figure de 
« l’accroissement du regard ») ou qu’ils créent de l'action pratique (figure du « faire quelque 
chose avec ») : qu’ils ouvrent la possibilité aux autres chercheurs de multiplier leurs propres 
énoncés (ils « ouvrent des pistes », ils sont « transposables » : le chercheur peut les prendre et en 
faire, pour soi-même, quelque chose). 
 

2.2.2 La qualification en intérêt comme qualification de l'apport de connaissance
 
Derrière la qualification en validité, il y avait des degrés multiples et variables de validité, c'est-

à-dire des estimations de l'accord avec le « réel » des énoncés. Mais derrière l'intérêt, qu'y a-t-il ? 
A quelle composante de la production d'énoncés scientifiques est arrimée la rhétorique de la 
valeur en intérêt ? Pour répondre à cette question, il faut reprendre une idée simple, que 
soulignent toutes les approches rationalistes de la science. Jean-Michel Berthelot caractérise ainsi 
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un texte scientifique par son intention affiché d'apports de connaissance11. Autrement dit, 
produire des énoncés à prétention scientifique, c'est produire un apport de connaissance. Qu'est 
que cela signifie ? L'approche en terme de certification fait comme si, dans le fait que l'activité 
scientifique consiste à apporter des connaissances, seul le mot connaissance importait : plus 
précisément, comme si la seule question guidant le jugement scientifique était de savoir si cette 
connaissance en est réellement une. La deuxième grandeur nous rappelle que dans le fait 
fondamental que l'activité scientifique est prétention d'apports de connaissance, le mot apport est 
au moins aussi décisif : ce que la rhétorique du jugement scientifique qualifie dans cette espace 
d'états de grand, c'est bien sûr l'apport de connaissance en tant qu'apport, plutôt qu'en tant que 
connaissance. Cette deuxième grandeur est donc celle de la qualification du caractère plus ou 
moins significatif, distinctif, de l'apport. 
 
2.3 Une troisième grandeur : le politique ? 

 
La lecture des recensions m'a conduit à introduire une troisième grandeur : le politique. La 

rhétorique du jugement critique sur les énoncés se fonde, de façon récurrente, sur une 
qualification en politique de ceux-ci. Les énoncés sont, avec constance, qualifiés pour ce qu'ils 
portent de politique. Le politique est, en ce sens, une grandeur (ou une valeur) légitime : pour 
fonder publiquement la valeur positive d'un énoncé, on peut le qualifier d'un degré de valeur 
positif en politique. 

La qualification est, dans la grandeur politique, une appréciation, au sens que j'ai pu donné à ce 
mot : les qualifications apprécient la pertinence et l'intérêt, non pas scientifique, mais politique 
des énoncés. Les énoncés sont dotés d'un état de grand (d’une « valeur ») en politique en fonction 
de leur intérêt politique. Et, plus encore que pour l'intérêt scientifique, ce jugement qualifie la 
force perlocutoire des énoncés : on juge ce qu'ils permettent de faire, ce qu'ils disent de faire (ou 
de ne pas faire) politiquement. Par exemple : 

 
« Sur le fond, un "trouble" naît [...]. Le second [effet] invite finalement au fatalisme [...], et à cesser, sur le champ, 

toute critique, puisque cette dernière alimente [...] le système » (RFS, 2001, p. 175). 
 
Ou encore :  
 
« L'auteur souligne son sentiment de l'impuissance de l'appareil conceptuel [...]. Ce constat [le] conduit à une sorte 

de vision pessimiste de la fin de l'histoire. » (RFS, 2001, p. 178). 
 
Ou, dans le cas d'une qualification positive : 
 
« [L'auteur] offre une lecture qui dépasse le cadre des relations salariales. Il s'agit bien là d'une contribution invitant 

à "lutter contre les inégalités du monde du travail" » (RFS, 2001, p. 181) 
« [L’ouvrage] offre un matériau de première importance pour analyser et résister aux sirènes de la modernité, aux 

appels réitérés à la soumission au capitalisme. » (RFS, 2001, p. 176) 
 
La qualification en politique est donc une qualification d'une force illocutoire (on montre ce 

qu'un énoncé fait politiquement) ou perlocutoire (on apprécie ce qu'il fait faire ou ce qu'il dit que 
l'on doit faire politiquement). On retrouve donc là nos deux figures de « l’accroissement du 
regard » et du « faire quelque chose avec », à ceci prêt qu’elles qualifient le contenu politique des 

                                                 
11 In op.cit. 
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énoncés. 
On peut, toutefois, dire que cette grandeur est une grandeur problématique, en sociologie. Et 

cela à un double point de vue : elle est toujours potentiellement une grandeur illégitime. Une 
grandeur peut être dite illégitime quand la mise au jour publique de sa seule présence permet à la 
rhétorique du jugement critique de disqualifier l'énoncé. Autrement dit, une grandeur illégitime 
est une grandeur qui permet de priver de toute valeur un texte, qui rend suspects la valeur en 
validité ou en intérêt des énoncés dont il peut être porteur. Par exemple : 

 
« Le manque de rigueur laisse penser qu'il s'agit d'un ouvrage plus polémique que scientifique, malgré le nombre 

de références invoquées [quoiqu’il en soit, donc, de sa forte valeur en validité apparente] » (RFS, 2001, p. 579). 
 
On peut donc dire que ce caractère problématique de la grandeur (ou valeur) politique en 

sociologie fait d'elle une grandeur ambivalente : elle autorise d'opérer des agrandissements au 
politique, c'est-à-dire de conférer une valeur positive puissante à l'énoncé, par la seule force de sa 
valeur en politique, et ceci quelque puisse être cette valeur dans les autres grandeurs. Mais il est 
toujours possible de procéder à des réductions au politique : de fonder une disqualification 
publique d'un énoncé, en le réduisant à sa valeur politique, qui est alors invalidante -quelque soit 
sa valeur dans les autres valeurs. 

D'autre part, les états de grand n'y sont pas, comme ailleurs, des modalisations. Les 
qualifications sont binaires : un énoncé est pertinent ou il ne l'est pas ; il est politiquement 
acceptable ou il ne l'est pas (et alors il ne l'est absolument pas). A la différence des autres 
grandeurs, l'espace des qualifications est binaire : il ne possède que deux valeur possibles. La 
grandeur politique est, en sociologie, un absolu. 

 
3 Le jeu des grandeurs : la qualification des textes dans leur globalité
 
Deuxième point de ma définition : le qualification scientifique comme qualification composite. 

La pluralité des grandeurs n'interdit nullement que l'énoncé reçoivent une qualification : il est 
doté d'une valeur spécifique, qui dit s'il est, ou non, digne d'être incorporé dans le travail 
scientifique. Plus précisément encore : une grande partie du jeu rhétorique tient dans la 
combinaison d’appréciations en une certaine valeur (« montée en intérêt », par exemple) avec des 
appréciations dans une autre valeur (« descente en validité », par exemple). La qualification se 
présente donc, au terme de ce jeu rhétorique, comme un montage composite : la valeur finale qui 
qualifie publiquement un texte comme digne d'être incorporé est le produit d'un assemblage de 
qualifications partielles. 

 
3.1 La qualification : un montage composite
 
La figure rhétorique la plus récurrente dans les comptes rendus est précisément constituée par 

l’ensemble de ces assemblages de qualifications en valeurs hétérogènes. Au terme de ce jeu 
rhétorique de combinaison de « montées » (appréciations positives) et/ou de « descentes » 
(appréciations négatives) dans les deux grandeurs fondamentales, le critique aboutit souvent à 
une qualification finale, qui est le montage composite de ces différentes valeurs. Dans les 
comptes rendus, cette qualification se donne souvent à voir, explicitement, dans les phrases 
conclusives.  Par exemple : 

 
« On pourra bien sûr regretter quelques oublis ou lacunes ici et là [« descente en validité »] […]. Il n’en reste pas 
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moins que l’on est en présence d’un ouvrage de grande valeur destiné à rencontrer l’intérêt [« montée en intérêt »] 
au-delà des chercheurs du domaine. » (2001, p. 589) 

 
Ces combinaisons entre grandeurs, dans les qualifications « finales », peuvent donc être 

complexes : à un tel point qu'il est, à mon sens, impossible de faire une typologie de tous les 
« assemblages » possibles. Certaines figures sont toutefois récurrentes. Dans les comptes rendus 
qui qualifient, de façon globale, négativement les textes critiqués, dominent clairement les 
« descentes en validité » : celles-ci apparaissent donc, fondamentalement, comme une technique 
rhétorique de récusation de la valeur globale d’un texte. Lorsque l’on veut détruire publiquement 
la valeur d’un texte mieux vaut, semble-t-il, le priver de toute validité, plutôt que de tout intérêt12. 
Ces « descentes en validité » sont parfois assemblées avec des « montées en intérêt », dont le but 
semble être d’amoindrir la force de la qualification négative, tout en la conférant : 

 
« En fait, il manque à ce travail, dont on ne saurait nier le caractère novateur [« montée en intérêt »], une réflexion 

sur la nature des configurations décrites par la notion […] [« descente en validité »] » (RFS, 2001, p. 190)  
 

Au contraire, il est assez rare que la qualification très positive d’un texte se fonde sur des 
« montées en validité » : la « montée en intérêt » est la forme fondamentale de la qualification 
finale positive. Qualifier positivement de façon globale un texte passe avant tout par une 
valorisation de son intérêt, plutôt que de sa validité. Ainsi, un compte rendu portant une 
qualification globale très positive peut se construire comme une suite de « montées en intérêt » : 

 
« Le premier intérêt de cet ouvrage tient à ce qu’il relie […] un certains nombre de questions traditionnellement 

envisagées de manière séparée. De plus, il aborde la question centrale […] de manière conjointement théorique et 
empirique. Enfin, il propose une classification des types d’identification […] » (RFS, 2001, pp. 195-196) (mes 
italiques). 

 
Toutefois, une forme récurrente d’assemblage de qualifications ressortissant de grandeurs 

différentes est constituée, dans les comptes rendus portant une qualification globale positive, par 
le montage d’une « montée en intérêt » avec une « descente en validité » -qui joue comme moyen 
de nuancer la qualification positive : 

 
« Au total, l’ouvrage, qui pâtit ça et là de quelques erreurs et imprécisions  [« descente en validité »] s’appuie sur 

une démarche originale qui mériterait d’être étendue [« montée en intérêt »] à d’autres catégories de pratiques 
culturelles. » (RFS, 2001, p. 393) (mes italiques). 

« Si [ce] travail évite dans une large mesure cet écueil, une attention plus grande aux ressources matérielles […] 
aurait néanmoins permis d’appuyer plus solidement la démonstration. […] Ces ultimes réserves ne doivent pas 
masquer l’intérêt de ce livre, intérêt qui tient pour une large part à la volonté […] » (RFS, 2001, p. 381). 
 

3.2 « La traduction commence à la maison » (Quine)
 
Les comptes rendus ne cessent de dire qu'il faut intégrer tel livre au travail de recherche (ils 

enjoignent de s'y « reporter », ou affirment qu'il « doit avoir une suite », qu'il « doit être lu » etc.) 
parce qu'il est intéressant. Voilà la limite essentielle des modèles centrés sur la certification en 
validité : ils nous masquent ce fait essentiel. Les chercheurs ne cessent de dire qu'un texte est, ou 

                                                 
12 Le compte rendu in 2001, pp. 577-579 (le plus négatif du corpus) est ainsi construit sur une dizaine de « descentes en 
validité » (par lesquelles la validité de la quasi-totalité du texte est mise en cause point par point, chapitre par chapitre) 
contre (environ : il est difficile de les différencier précisément) trois « descentes en intérêt » (où il est reproché de n’avoir 
pas posé les questions intéressantes).  
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non, intéressant -autant qu'ils disent qu'il est vrai ou faux. Dans la rhétorique du compte rendu, 
les chercheurs sont des « montreurs » et des « éprouveurs » en intérêt, comme ils sont des « 
montreurs » et des « éprouveurs » en validité. L'épreuve à laquelle fait face tout texte est double. 
Elle est celle de sa validité. Mais elle est aussi, et plus fondamentalement, celle de son intérêt. 
Plutôt que de réduire le valide à l'intérêt, il faut donc étudier les « montées en validité » par 
lesquelles les chercheurs s'efforcent de dire de quelque chose (que ce soit une procédures, une 
méthode, une théorie, une preuve etc.) qu'elle est valide ; de même qu'il faut étudier les « montées 
en intérêt » par lesquelles les chercheurs s'efforcent de dire de quelque chose qu'il est digne d'être 
étudié. Cela est d’autant plus nécessaire que les « montées » ou « descentes » en intérêt sont au 
cœur du jeu rhétorique : ce sont ainsi elles qui dominent dans l’attribution d’une valeur globale à 
un texte quand cette appréciation est positive. Dans les comptes rendu, la qualification en intérêt 
est la technique rhétorique fondamentale de la qualification positive d’un texte ; de même que la 
qualification en validité est la technique rhétorique fondamentale de la qualification négative. 

Notre analyse de l’activité rhétorique dans l’écriture des comptes rendus tend ainsi à mettre en 
lumière une dimension essentielle de l’écriture scientifique délaissée par l’épistémologie et la 
sociologie des sciences traditionnelles : le travail de mise en scène de l’intérêt du savoir. Il 
apparaît, en effet, que le jeu de qualification, qui est au cœur de l’écriture des comptes rendus, 
consiste surtout à accorder ou à dénier un intérêt aux textes critiqués : la rhétorique de la 
« certification » scientifique est attribution d’un intérêt bien plus qu’évaluation d’une validité. 
C'est dans ce sens que j'écris que « la traduction commence à la maison » (en détournant une 
citation de Quine, qui dit cela dans un tout autre contexte) : l'activité de traduction -si l'on entend 
par là cette action qui consiste à dire ce qui est intéressant- commence dans le champ scientifique 
lui-même, avant d'organiser la production des réseaux, ou associations, socio-techniques. Elle est 
même, à mon sens, l’enjeu premier de la rhétorique du compte rendu en sciences sociales. 
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