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Il faut partir d’un constat simple : la notion de style a été traditionnellement associée 
aux pratiques artistiques et littéraires pour tenter d’y décrire des marques d’individualisation 
des œuvres ; mais ne rendait pas compte des sciences, où au contraire, à la pratique d’un style 
s’opposait la recherche d’une méthode explicitable qui garantisse l’universalité du discours. 
La science, en son projet, semble donc la négation du style, et comme l’écrit Gilles-Gaston 
Granger « le succès universel de l’entreprise scientifique serait même apparemment la mort 
du style »1. Cependant, le concept de style s’est répandu depuis 20 ans en histoire des 
sciences, et précisément depuis les travaux de Alistair C. Crombie sur les « styles de la pensée 
scientifique » (styles of scientific thinking) ; qui ont inspiré de manière explicite les travaux de 
I. Bernard Cohen sur le style newtonien et ceux de Ian Hacking sur « les styles de 
raisonnement » (styles of reasoning)2. Malgré leurs divergences et souvent une certaine 
latitude dans leurs définitions, on peut noter deux points communs dans leurs usages de la 
catégorie de « style » en science : les styles s’apparentent à des méthodes qui permettent 
chacune l’émergence de nouveaux objets, d’énoncés, de lois et se caractérisent donc par leur 
aspect créateur dans une science ; mais cela ne veut pas dire qu’ils soient des méthodes qui 
déterminent le contenu spécifique d’une seule science ou d’une seule pensée car ils peuvent se 
retrouver en plusieurs sans non plus être de simples « airs de famille » (Wittgenstein). Cette 
notion de style est donc, et parfois explicitement, très proche de la notion archéologique 
d’épistémé introduite par Michel Foucault3. Elle a été introduite pour permettre la description 
du niveau intermédiaire entre des « paradigmes scientifiques » qui définissent une certaine 
homogénéité universelle de la science et des pratiques singulières de production des 
connaissances – retrouvant ainsi la double étymologie du mot : « stylos, terme grec, désigne la 
colonne d’un monument, et connote au figuré l’idée d’un systèmes de règles appliqué à la 
production d’une œuvre ; stilus, terme latin, évoque un outil matériel d’écriture, et connote la 
singularité de toute expression »4. Or Leibniz, philosophe et savant, à la fois théoricien et 
praticien de presque toutes les sciences qu’il lui était possible d’aborder5, a le plus clairement 
posé la question de l’écriture – et non de la méthode – comme moyen d’une réforme des 
sciences. C’est donc vers lui qu’il faut se tourner pour trouver une problématisation de la 
                                                 
1 Gilles-Gaston Granger, Essai d’une philosophie du style, Armand Colin, 1968 (1988), p. 13. 
2 Ian Hacking, « Style for historians and philosophers », Studies in history and philosophy of science, 23 / 1, 
Pergamon, mars 1992, p. 1-20 ; Alistair C. Crombie, Styles of scientific thinking in the European tradition, 
Duckworth, London, 1994. Dans l’Allemagne des années 1920, un premier intérêt autour de la notion de style en 
histoire des idées (manifesté en particulier par Ernst Cassirer et Walter Benjamin) avait suivi l’ouvrage 
désormais classique de Wölfflin sur Les principes fondamentaux de l’histoire de l’art. 
3 Ian Hacking, op. cit., p. 12. 
4 Jean Gayon, “De la catégorie de style en histoire des sciences”, Alliage, numéro 26, 1996. 
5 Entre février 1682 et avril 1712, Leibniz publie 48 articles scientifiques dans les Acta Eruditorum de Leipzig 
(dont 43 dans les vingt premières années) concernant principalement les mathématiques (et l’on ne peut manquer 
de mentionner l’article sur le calcul infinitésimal de 1684) et la dynamique. 
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notion de style, en tant qu’elle peut rendre compte de l’invention des sciences plus que de leur 
histoire. 
 

 
1 – Vers le degré zéro du style (la Préface à Nizolius de 1670) 

 
 Leibniz emploie peu le terme de « style » et uniquement en deux contextes très précis : 
d’abord, trois occurrences dans la correspondance avec Thomas Burnett of Kemney en 1696-
1697 autour de la question du style des textes sacrés, qui n’est plus un sujet anecdotique 
depuis que Spinoza a écrit que « Dieu n’a aucun style propre quand il parle (Deum nullum 
habere stylum peculiarem dicendi) »6 ; ensuite, une vingtaine d’occurrences de stylus dans ses 
écrits philosophiques, où intervient de manière récurrente dans des préfaces, publiées ou 
simplement projetées, la question du style philosophique7. Laissons de côté les premières qui 
sont hors de notre propos, et tournons-nous vers les écrits philosophiques.  

Le mot « style » a deux usages chez Leibniz : dans un sens large, il désigne l’emploi 
de certains concepts ou d’un certain langage, c’est-à-dire d’une sémantique plutôt que d’un 
type de syntaxe (et c’est en ce sens qu’il parle du style de l’Ecole ou du style des cartésiens 
alors dominants)8 ; dans un sens plus précis, il désigne une manière d’enchaîner des pensées, 
voire d’en inventer à partir de données (data), c’est-à-dire une syntaxe, qui presque toujours 
fait référence au(x) style(s) démonstratif(s) des mathématiciens9. 

  
En effet, un des premiers textes de Leibniz est la Préface à Nizolius sur le style 

philosophique qu’il fait paraître à Frankfort en 167010 : Leibniz juge opportun de rééditer 
l’humaniste italien qui s’était élevé contre le jargon technique et abstrait de la philosophie 
scolastique – et de rappeler ainsi que la maxime selon laquelle « il faut réduire les termes 
techniques aux termes populaires » n’est pas une invention des modernes11. Mais en quoi le 
style philosophique concerne-t-il les sciences ? La préface, il est vrai, a pour contexte 
immédiat « la réforme du langage de la philosophie » au sens contemporain du mot, mais elle 
concerne en fait tous les discours dans lesquels il est question d’une vérité démonstrative – et 
par conséquent les sciences. En effet, des trois marques de tout discours – la clarté, la vérité et 
l’élégance – seules les deux premières sont des critères d’un discours philosophique (et donc 
la rhétorique ou le style littéraire doit être absent des sciences) – et seule la première est un 
                                                 
6 Spinoza, Tractatus theologico-politicus, chap. 2 (Des prophètes), § 6. Dans la correspondance, c’est Thomas 
Burnett of Kemney qui soumet la question à Leibniz (A I 12, 0161, fin janvier 1696), lequel répond : « La 
question  de l’inspiration des auteurs sacrés quant au stile, me paraît être sujette à bien des équivoques. 
Cependant je ne vois rien encore qui nous empêche de la soutenir dans un sens raisonnable. Ce qui n’empêche 
pas cependant, que le stile des uns ne soit beaucoup meilleur que celuy des autres, comme S. Hierome a déjà 
reconnu. Mais je ne crois pas qu’il soit nécessaire de soutenir que la Sainte Ecriture nous a estée conservée sans 
aucune faute de copistes. Car on sait qu’il y a quantité de différentes leçons, et on n’est pas toujours asseuré de la 
meilleure » (A I 12, 0369). Voir aussi A I 12, 0602 et A I 14, 0744. 
7 Précisions dues au Kumuliertes Sachverzeichnis qui concerne les volumes de l’édition de l’Académie parus 
depuis 1923 (soit environ 40 volumes et quelques 40 000 pages). Notons que le terme de « style » n’apparaît pas 
dans la correspondance scientifique (série III). 
8 Cf. Lettre de Leibniz à Rémond du 26 août 1714 à Vienne (GP III, 624) : « Dans ceux de Leipzig [Leibniz 
parle de ses premiers travaux] je m’accorde assez au langage de l’Ecole, dans les autres [il parle de ses articles 
scientifiques] je m’accorde davantage au style des Cartésiens, et dans cette dernière pièce [Les Principes de la 
nature et de la grâce] je tâche de m’exprimer d’une manière qui puisse être entendue de ceux qui ne sont pas 
encore trop accoutumés au style des uns et des autres ». 
9 Cf. les Nouveaux Essais IV, 1 où il parle du « style ecthétique » ; la lettre à Bourguet du 3 avril 1716 où il parle 
du style des mathématiciens où « le tout et la partie doivent être homogènes » (GP III, 591) ; les fragments de la 
Science générale qui font constamment référence au « stile des géomètres » (GP VII, 167, 178, etc.). 
10 A VI 2, 408sq. 
11 A VI 2, 424. Les « modernes » cités sont : Hobbes, Descartes, Jungius, Clauberg, Raeus, Arnauld. 
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critère du style philosophique : la priorité de tout discours scientifique ou philosophique est 
d’avoir une signification parfaitement claire et déterminée. C’est une priorité logique puisque 
la vérité d’une proposition ne peut être décidée que si la signification de la proposition elle-
même est parfaitement claire et « si l’on a donc totalement arraché les épines des mots du 
champ de la philosophie »12. Comment réaliser cette exigence d’une écriture scientifique 
parfaitement univoque si l’on emploie les langues usuelles ? La solution de 1670 est la 
suivante : concernant les mots d’une part, il faut revenir à leur étymologie naturelle, en se 
passant des métaphores de l’expression et en n’employant des termes abstraits que pour autant 
que leurs composants sémantiques soient réductibles à des racines et des « analogies » (ce que 
nous appellerions aujourd’hui des terminaisons) et que pour autant qu’ils aient une utilité 
d’abréviation du discours. Bref, « il faut qu’il n’y ait aucun trope, ou quelques uns bien 
choisis », mais cela vaut condamnation, en 1670, de l’usage des catégories philosophiques13.  
Concernant le discours d’autre part, « puisque la clarté ne concerne pas simplement les mots 
mais la construction », il faut s’en remettre à la seule forme logique puisqu’elle « enseigne les 
règles générales grâce auxquelles on peut démontrer toutes les conclusions en ayant 
seulement recours aux définitions et aux expériences », c’est-à-dire aux data14. Même si la 
règle de l’étymologie n’est elle-même pas très claire, l’exigence leibnizienne est formulée 
clairement : le style philosophique vise l’idéal d’une absence de style, compris comme 
singularité dans l’expression. Le discours de la science doit être l’expression directe des 
choses et des pensées et de leur articulation. Leibniz formule donc clairement déjà – et même 
si le sens et les contextes varieront par la suite – l’idée d’un isomorphisme entre le langage de 
la science et le langage de la pensée :  

« il s’en faut de peu que je ne croie qu’il y a deux parties de la logique, l’une verbale et l’autre réelle : la 
première portant sur l’usage clair, et propre des mots ou style philosophique, et l’autre s’occupant de 
régler nos pensées. (…) Mais il me semble qu’il faut approuver celui qui considère que c’est aux mêmes 
parties de la logique qu’il revient de traiter en même temps des préceptes de la pensée et de la manière 
de s’exprimer capable de la manifester »15. 

Finalement, et contre les « ramistes ou semi-ramistes » qui distinguent logique réelle et 
logique verbale16, Leibniz énonce ici une condition assez banale : la rhétorique obscurcit la 
science parce qu’elle trahit l’expression directe de la pensée (« les mots sont l’instrument 
prochain de la pensée »17). En fait, l’idée d’une absence totale de style est une illusion, 
puisqu’un discours scientifique a toujours une syntaxe : le style de la science est celui d’une 
logique réelle, qui est le degré minimal de style, ou son degré zéro au sens où en parlait 
Roland Barthes en un autre contexte. C’est ici que le deuxième usage du mot « style » va 
apparaître chez Leibniz : le « style mathématique », comme le parfait exemple de ce degré 
zéro du style. Ce n’est donc pas d’une absence de style dont il sera question par la suite, mais 
plutôt d’un style épuré et réduit aux choses : « le style philosophique et pragmatique sera 
pur », c’est-à-dire épuré de toute rhétorique18. 

                                                 
12 Ibid. 
13 A VI 2, 409 : « Une fois le sens choisi, il faut le mettre sous forme de définition, car la définition n’est rien 
d’autre que la signification exprimée par des mots ou, plus brièvement, la signification signifiée. Quand on 
définit, il ne faut pas simplement veiller à ce que la définition soit réciproquement vraie, mais aussi à ce qu’elle 
soit claire. C’est pourquoi les Termes Techniques doivent être évités comme la peste et avant tout il faut 
s’abstenir de ces mots de prédicaments la plupart du temps très éloignés de l’usage latin ».  
14 A VI 2, 407. 
15 A VI 2, 0420. 
16 Ibid. : Leibniz cite Keckermannus, Alstedius, Conrad Dietericus, Gaspard Bartholinus. Peter Fenves fait ici un 
contresens puisque la manière de s’exprimer est immédiatement une manière de régler nos pensées (in : « Of 
philosophical style from Leibniz to Benjamin », Boundary 2, vol 30, N°1, 2003, p. 67-87). 
17 Ibid. Cf. la définition de l’idée comme « faculté prochaine de la pensée » (Quid sit idea). 
18 A VI 4, N. 21 (Lingua generalis), 0067 : « Différents signes des affects et de tout ce qui accompagne le 
discours peuvent être utilisés, et ils appartiendront au style de la langue des orateurs. Mais le style philosophique 
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Le point de départ de la réflexion est à la fois clair et banal : le style est littéraire et 

rhétorique ; la science vise une absence de style, son degré zéro, puisqu’il « faudrait s’attacher 
bien plus aux choses que Photius qui s’amuse trop à raisonner de leur style »19.  

 
 

2 – Du statut de la Science Générale et de la Caractéristique universelle 
 
 Dans l’Introduction à l’encyclopédie secrète de 1679, Leibniz annonce qu’il « faudra 
parler du style de l’encyclopédie » - mais le fragment est inachevé20. Comment, de toutes 
façons, peut-on parler du style de toutes les sciences puisqu’il est clair que ce qui est visé est 
l’homogénéité - et donc la compossibilité - de la syntaxe de toutes sciences, c’est-à-dire 
l’absence de tout style ? Il est en effet bien connu que Leibniz a formulé le projet d’une 
encyclopédie des sciences qui soit tout à la fois leur articulation et le principe de leur 
invention. Mais le projet de ce grand corps des sciences s’est lui-même subdivisé en deux 
autres projets préalables pour lesquels le philosophe de Hanovre a multiplié les préfaces, les 
recommandations, les ouvertures et autres fondements : d’une part, il a formulé le projet 
d’une Science générale qui soit comme la partie méthodologique de l’encyclopédie21 ; d’autre 
part, le projet d’une caractéristique universelle qui soit comme l’écriture ou la notation 
universelle de toutes les sciences. La Science Générale, parfois définie comme étant la 
Logique, parfois comme « la science du pensable en général et en tant que tel » dont la 
Logique n’est qu’une partie22, est censée rassembler ce que l’on pourrait appeler les lois 
générales de la pensée et de la combinaison des pensées qui sont susceptibles de s’appliquer à 
tous les genres de raisonnements : bref, c’est la « science qui enseigne seulement à inventer et 
à démontrer à partir de donnés suffisants »23. Pour reprendre une distinction contemporaine en 
épistémologie, la Science générale ne s’occupe pas du contenu des sciences - lequel figure à 
titre de données, de data dans l’encyclopédie - mais de leur statut qu’elle doit garantir en 
énonçant la syntaxe universelle de toute science. Or il se trouve que cela recoupe la définition 
de l’art caractéristique. Sous le terme de caractéristique, Leibniz comprend deux phénomènes 
non homogènes mais complémentaires de cette langue formelle : (1) du côté sémantique, une 
écriture qui exprime une idée simple par un caractère (au lieu de passer par une périphrase 
définitoire dans les mots d’une langue naturelle, ou dans les mots de la langue 
philosophique) ; (2) du côté syntaxique, l’ensemble des règles formelles de combinaison ou 
d’expression des relations entre les concepts. Ces deux aspects sont toujours associés dans les 
célèbres définitions de la caractéristique que l’on cite sans cesse : 

« J’aurais pu espérer parvenir à une sorte de speciosa generalis où toutes les vérités de raison seraient 
réduites à une sorte de calcul (2). Celle-ci pourrait être en même temps une sorte de langue ou écriture 
universelle (1) »24. 

                                                                                                                                                         
et pragmatique sera pur et se développera simplement, même s’il deviendra rapidement plus étendu et plus 
difficile ». Dans la Préface à Nizolius, on trouve également l’expression : « puritas dictionis » (A VI 2, 424). 
19 A VI 4, N. 204, Discours touchant la méthode de la certitude et l’art d’inventer (1689), 0957. 
20 A VI 4 N. 126, Introductio ad encyclopaediam arcanam. 
21 Des projets de préface à la Science générale ont été rédigés en 1679 (N. 85-89 : Initia et specimina Scientiae 
generalis), autour de 1682-1684 (N. 115 : Guilielmi Pacidii ; N. 126-130 : Introductio ad encyclopaediam 
arcanam), autour de 1686 (N. 157-163 : Nouvelles ouvertures, Recommandations pour instituer la Science 
générale, Elementa Rationis) et de 1689 (N. 202-207 : Discours touchant la méthode de la certitude, Projets et 
essais pour arriver à quelque certitude, Paraenesis de scientia generali). 
22 Ibid. Cf. A VI 4 (A) N. 123, De artis combinatoriae usu in scientia generali (été 1683), 0510 : « La logique est 
la Science générale ». 
23 VE 726. Cf. TLM 149 : “inventer des formules ou des lois générales auxquelles on puisse assujettir tout genre 
de raisonnement ». 
24 Lettre à Nicolas Rémond du 10 janvier 1714. Nous soulignons et ajoutons les parenthèses. 
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« L’art caractéristique est l’art de former (1) et d’ordonner (2) de telle sorte qu’ils rapportent les pensées 
(1) ou qu’ils aient entre eux la relation que les pensées ont entre elles (2) ». 

De Platon à Kant, l’histoire de la pensée est parcourue de projets de réforme de la méthode ; 
mais il faut peut être attendre Leibniz pour considérer que c’est la réforme de l’écriture qui est 
le fondement même de la réforme de la méthode des sciences :  

« L’art caractéristique est le véritable organon de la science générale de tout ce qui tombe sous le 
raisonnement humain »25. 

Si l’Encyclopédie a pour organon la Science générale, cette dernière a elle-même pour 
organon la caractéristique universelle, c’est-à-dire une certaine écriture ou langue qui 
permette d’exprimer les relations entre les idées par des caractères ou des combinaisons de 
caractères26. Quelle est-elle ? 

Parmi les nombreuses formulations toujours reprises du projet de Caractéristique 
Universelle, citons celle de la lettre à Arnauld du 4-14 juillet 1688 : 

« Si je trouve un jour assez de loisir, je veux achever un jour mes méditations sur la Caractéristique 
générale ou manière de calcul universel, qui doit servir dans les autres sciences comme dans les 
Mathématiques. J’en ay déjà de beaux essais, j’ay des définitions, axiomes, théorèmes et problèmes fort 
remarquables de la coïncidence, de la détermination (ou de unico), de la similitude, de la relation  en 
général, de la puissance ou cause, de la substance et partout je procède par lettres d’une manière précise 
et rigoureuse, comme dans l’Algèbre ou dans les nombres. Si l’on poursuivait cette méthode, il y aurait 
moyen de finir bien des controverses et disputes en se disant : comptons. On en pourrait encore donner 
des essais en morale, et j’en ai dans la jurisprudence. Aussi ne sais-je point d’auteurs dont le style 
approche davantage de celui des géomètres que celui des jurisconsultes anciens dont les Fragments sont 
dans les Digestes. Dans les matières conjecturales on pourra au moins déterminer ce qui doit être jugé le 
plus probable et le plus sûr ex datis »27. 

Si la caractéristique est une « manière de calcul », et s’il arrive à Leibniz de l’appeler la 
« spécieuse universelle », ce n’est pas qu’il faille appliquer les méthodes de la mathématique 
dans les autres sciences – auquel cas ce serait la mathématique qui serait la science générale 
ou l’instrument de toutes les sciences et il n’y aurait de statut scientifique que dans la 
mathématique28 - mais il faut prendre exemple sur l’écriture mathématique qui est une 
expression directe des opérations et des relations que l’on peut vérifier à mêmes les caractères 
de sorte qu’il « n’y a point d’Euclidistes ni d’Archimedistes, mais que tous sont pour Euclide 
et tous pour Archimède »29. La supériorité des mathématiques, et sa valeur de modèle, ne tient 
pas à sa méthode mais à son écriture puisque leurs preuves « ne se font pas sur la chose 
même, mais sur les caractères que nous avons substitués à la place des choses »30. On ne peut 
manquer ici de mentionner les manuscrits du 25 octobre au 11 novembre 1675 où Leibniz 
invente le calcul différentiel puis intégral : on y voit le souci constant de trouver des symboles 
adéquats aux idées qu’ils expriment jusqu’à ce que les abréviations des mots « somme » par 
‘∫’ et « différence » par ‘d’ deviennent de vrais opérateurs mathématiques, c’est-à-dire des 

                                                 
25 TLM 168. 
26 Cf. Lettre de Leibniz à Oldenburg, GP VII, 22 : « Je suis confirmé de plus en plus de l’utilité et de la réalité de 
cette science générale et je vois que peu de gens en ont compris l’étendue. Mais pour la rendre plus facile et pour 
ainsi dire sensible, je prétends de me servir de la charactéristique dont je vous ay parlé quelques fois, et dont 
l’Algèbre et l’Arithmétique ne sont que des échantillons. Cette charactéristique consiste en une certaine écriture 
ou langue (car qui a l’une peut avoir l’autre) qui rapporte parfaitement les relations de nos pensées ». 
27 Leibniz, Discours de métaphysique et correspondance avec Arnauld, édition Georges Le Roy, Vrin, 1988, p. 
197. Dans les Nouvelles ouvertures de 1686 (A VI 4, 0690, N. 160) et les Recommandations (A VI 4, 0695, N. 
161), Leibniz loue en des termes très semblables le style des jurisconsultes, dans la lignée de son ouvrage sur la 
méthode de la jurisprudence de 1667. 
28 Cf. Kant, Premiers principes métaphysiques de la science de la nature (1786) : « il n’y a de science que pour 
autant qu’il y entre de la mathématique ». 
29 A VI 4, N. 161, Recommandation pour instituer la science générale, 0695. 
30 C 154, cité par Yvon Belaval, « Y a-t-il une épistémologie leibnizienne », Etudes leibniziennes, Gallimard, 
1976, p. 53. 
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principes d’invention31. Leibniz y reconnaîtra la supériorité de son algorithme sur celui de 
Newton32. La notion de calcul ou de caractéristique universelle n’est donc qu’une idée 
régulatrice pour les sciences : de même que l’Algèbre et l’Arithmétique ne sont que des 
échantillons de la caractéristique universelle, on ne peut espérer que mettre au point des 
caractéristiques régionales (géométrique, logique, verbale, juridique, etc.) selon les différents 
objets des sciences.  
 Mais alors, en quoi Leibniz est-il utile pour penser le style des sciences ? Car si le 
projet d’une caractéristique réelle parfaite n’est pas réalisable en dehors des mathématiques et 
de la logique, et si la pratique impose de se contenter de concepts qui ne peuvent jamais être 
parfaitement analysés (faute d’une caractéristique verbale accomplie), alors cela revient à dire 
que la syntaxe des sciences est toujours inadéquate à leurs objets : on peut donc espérer des 
« progrès stylistiques »33 dans les sciences, mais jamais mettre un terme à ceux-ci. Or, il ne 
faut pas oublier que le projet de caractéristique est avant tout celui d’une explicitation des 
procédures d’invention dans les sciences – et Leibniz va surtout insister sur la possibilité 
d’exporter par induction ou analogie certaines règles d’invention d’un domaine à l’autre. 
Alors vont se dessiner, entre la rigueur d’une méthode et la singularité d’une pratique, de 
véritables styles scientifiques compris comme la persistance de dispositifs théoriques entre les 
disciplines. 
 
 

3 – Des styles compris comme styles d’invention 
 

Houria Sinaceur a montré comment la caractéristique contribue à l’invention, non 
seulement par la synthèse des concepts qu’elle permet, mais surtout par l’analyse des notions 
(qui permet de décomposer le complexe en simple) et l’analyse des procédures déjà formelles 
de l’algèbre qui font que « la caractéristique constitue par elle-même et indépendamment d’un 
calcul possible une démarche démonstrative ou inventive »34. Autrement dit, l’établissement 
de formules universelles du raisonnement (la ‘syntaxe caractéristique’) passe en partie par la 
généralisation des procédures formelles de l’algèbre : Sinaceur parle plusieurs fois 
d’induction à partir de l’algèbre, c’est-à-dire de passage du formalisme particulier des 
mathématique au formalisme général de la caractéristique35. On peut mentionner ici l’exemple 
leibnizien de l’analogie structurelle entre le développement d’une puissance d’un binôme et le 
développement de la différentielle d’un produit de deux facteurs – dont la généralisation à n 
facteurs est depuis connue sous le nom de formule de Leibniz.  

En effet : (f.g)’ = f’ . g + f . g’ ou encore d(f.g) =  d(f) . g    +  f . d(g) 
              =  d1f . d0g  +  d0f . d1g 
Ce qui est en effet analogue à :                 (f + g)1  =  f1 . g0      +  f0 . g1

 

                                                 
31 Cf. A. P. Youschkevitch, “Comparaison des conceptions de Leibniz et Newton sur le calcul infinitesimal”, 
Studia Leibnitiana Supplementa 17, Franz Steiner, Wiesbaden, 1978, p. 69-80. Les manuscrits sont reproduits 
dans : C. I. Gerhardt, Der Briefwechsel von G. W. Leibniz mit Mathematikern, Olms, 1899 (1987), p. 147-167. 
32 Cf. Leibniz, Mathematische Schriften (édition Gerhardt), V 307 : „Il est vrai que Newton se sert d’autres 
caractères : mais comme la caractéristique même est, pour ainsi dire, une grande part de l’art d’inventer, je crois 
que les nôtres  donnent plus d’ouverture ». 
33 Cf. Gilles-Gaston Granger, op. cit., p. 105 : “Peut-on dire que le style vectoriel soit en progrès sur le style 
cartésien, que le style de Leibniz dans la Nova methodus de 1684, ou celui de Newton dans les Principa (1687) 
soient inférieurs a style de Cauchy (1823) ? ». Oui, ajoute Granger. 
34 Houria Benis Sinaceur, « Ars inveniendi aujourd’hui », in : Les études philosophiques, 2/1989, PUF, Paris, p. 
208. 
35 « L’algèbre nous enseigne l’art de la généralité et de l’analogie : (…) l’algèbre joue un rôle inducteur 
remarquable » et « L’analyse des méthodes algébriques induit l’idée d’une activité symbolique », ibidem, p. 207-
208. 
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La formule de Leibniz est la suivante : 
Pour n, entier naturel et f et g, deux fonctions dérivables d’un intervalle I dans IR, alors (f.g) est 
dérivable de I dans IR et : 

  (f.g) (n)  =  ∑  Ck
n  f  (n – k) . g (k)

 
Il ne s’agit pas du tout d’appliquer des procédés mathématiques en dehors des 

mathématiques, mais de s’inspirer des procédures mathématiques pour établir par analogie 
des formules universelles, qui dépassent parce qu’elles l’englobent, l’universalité 
mathématique : « inventer des formules ou lois générales auxquelles on puisse assujettir tout 
genre de raisonnements (comme si nous utilisions le calcul arithmétique) »36 . L’exemple de 
Leibniz en est l’illustration parfaite puisque c’est par une analogie caractéristique entre 
développement polynomial et différenciation que Leibniz a pu ménager une « ouverture » ou 
une invention mathématique par un propos méta-mathématique : cet exemple d’un 
formalisme qui se fait instrument de découverte en mathématiques a été beaucoup 
commenté37. Mais si l’algèbre n’est cependant qu’une « branche fort petite de la 
Caractéristique »38, peut-on dire qu’elle donne le fil conducteur de toute l’analyse 
caractéristique ou y a-t-il d’autres sources pour l’établissement des formules universelles ? Il 
faut répondre que la caractéristique en son versant syntaxique est un ensemble assez mal 
défini qui réunit des expressions de relations entre concepts, de natures assez différentes : 

a) des formules universelles obtenues par induction et analyse des formalités algébriques 
(selon une démarche que Sinaceur a pu comparer à la théorie des modèles, op. cit.) 

b) des relations d’idées contenues dans les flexions et les particules que nous livre la 
grammaire rationnelle (d’où par exemple le projet d’établir un tableau des dérivations 
qui rendrait possible l’invention et la caractérisation de l’adverbe « amusablement »)39 

c) des relations purement logiques (d’où les travaux sur le calcul de l’addition réelle) ou 
calculus ratiocinator ; mais aussi 

d) dans tout l’usage de la vie : livres de marchands, rapports des administrateurs, actes 
publics, procédures formalisées du droit40. 

Si la caractéristique vise bien à établir une langue formelle, elle n’est pas un logicisme, non 
seulement en raison de la pluralité des sources de l’analyse caractéristique (grammaire, 
algèbre, logique) mais aussi par la priorité et l’antériorité accordée à la grammaire. En quel 
sens alors l’usage de la langue caractéristique est assimilé par Leibniz soit à un calcul soit à 
l’analogue d’un calcul ? D’une part, elle permet la vérification formelle ou la bonne 
formulation des propositions : c’est en ce sens qu’elle est un art de juger et qu’elle s’apparente 
au calcul syntaxique des grammaires catégorielles au sens de Lambek41. D’autre part, elle 
permet de découvrir des propositions vraies, et en réalité toutes les vérités de raison : c’est en 
ce sens qu’elle est un art d’inventer et qu’elle s’apparente au calcul sémantique des 
                                                 
36 A VI 4, N. 162, « Eléments de la raison », Rauzy, p. 149. Nous soulignons. 
37 Ainsi, après sa publication dans l’Appendice III de la Logique de Leibniz de Couturat, l’exemple est repris 
entre autres par Cavaillès (Sur la logique et la théorie de la science) , par Granger, « Philosophie et 
mathématique leibniziennes », in : Revue de Métaphysique et de morale, 1/ 1981. 
38 « De la méthode de l’universalité », § 4 (1674), C 98 
39  “Les démonstrations des mathématiciens ne sont pas les seules à posséder une certaine structure propre qui 
suffise pour la solidité, mais c’est aussi dans toute la vie et dans l’usage commun qu’il se rencontre des 
démonstrations faites avec le plus grand soin conformément à la nature de chaque chose, et les philosophes 
ordinaires ne s’avisent pas assez de ce que les longues chaînes d’argumentations grâce à l’art du langage humain 
(…) et surtout à l’aide des particules dont relève presque toute la force logique, sont liées par certaines rondeurs 
admirables du discours », A VI 4, N. 162, Eléments de la raison, Rauzy, p. 148. 
40 Ibidem, p. 148-149. 
41 Joachim Lambek, “The mathematics of sentence structure”, in : American Mathematical Monthly, 65, 1958, p. 
157-170 ; reprint in : Categorial grammar, Linguistic and literary studies in eastern Europe, vol. 25, John 
Benjamins Publishing Company, Amsterdam – Philadelphia, 1988, p. 153 : “To obtain an effective rule (or 
algorithm) for distinguishing sentences from non sentences” . 
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grammaires catégorielles au sens de Montague, c’est-à-dire à la production de relations selon 
certaines lois de transformation des formules42. Selon l’origine des formalismes en jeu, il 
s’agira bien à strictement parler d’un calcul (par exemple, d’un calcul logique) ou au contraire 
de l’analogue d’un calcul. Il n’est donc pas possible de parler de la caractéristique en général 
comme d’un calcul. D’ailleurs, tout le problème est que toutes les formules ne signifient pas 
des quantités : que serait, en ce sens, un calcul des qualités ?43

 
 
  L’étude de la théorie et de la pratique scientifiques de Leibniz (il ne faut pas oublier 
que l’une de ses devises était « theoria cum praxi ») nous a permis de situer le domaine de 
pertinence de la notion de style. Ce ne peut être d’une part celui de la caractéristique 
universelle qui n’est que le projet, que Leibniz n’a jamais pensé réaliser, d’une symbolique et 
d’une syntaxes parfaitement adéquates à la pensée : une langue parfaitement homogène est la 
négation de tout style, son degré zéro. Mais d’autre part, ce ne peut être celui des pratiques 
individualisantes de domaines particuliers des sciences : une langue parfaitement hétérogène à 
tout autre est également la négation de tout style. On ne peut alors parler de style que si l’on 
identifie des procédures formalisables d’invention qui peuvent être reprises d’une science à 
l’autre, à l’image de la théorie des modèles en mathématiques. C’est alors la tâche d’une 
histoire des sciences que d’identifier ceux-ci. La notion de style n’est donc pertinente que si 
l’on ne croit plus que la science est le produit d’une structure universelle de la raison dont il 
s’agirait seulement d’expliciter les conditions formelles d’objectivité : elle apparaît au 
contraire féconde pour une histoire des sciences qui reconnaît l’émergence, la disparition mais 
aussi parfois la pérennité de dispositifs théoriques44. 
 
 
 
  
 
 
 

                                                 
42 « Le CALCUL ou OPERATION consiste à produire des relations par des transformations de formules, elles-
mêmes accomplies selon certaines lois prescrites au préalable », A VI 4, N. 192, « Fondements du calcul 
rationnel », Rauzy, p. 169. 
43 A VI 4 (A) N. 123, De artis combinatoriae usu in scientia generali (été 1683), 0510. La mathesis est la Science 
des choses imaginables. (…) Il sera nécessaire d’expliquer la différence de la qualité et de la quantité, et qui 
consiste en ce que la quantité ne peut être connue par la mémoire mais par la seule perception, alors que la 
qualité des choses une fois perçue peut être retenue par la mémoire. Toutes choses dans le monde peuvent être 
diminuées proportionnellement, mais il faut toujours la perception actuelle d’un degré (mensurae) pour connaître 
une quantité. 
44 Jean Gayon, art. cit. 
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