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De Charles S. Peirce, logicien et philosophe américain 
(1839-1914), on sait généralement qu’il a élaboré 
une théorie du signe, voire qu’il est le fondateur du 
pragmatisme. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est 
le premier à avoir développé une conception de 
l’information dans le cadre de ses recherches sur la 
philosophie de la science. 
Ce livre est l’étude des fondements logiques et 
sémiotiques de cette conception. Il se concentre sur 
les années 1865-1867, durant lesquelles Peirce définit 
les parties principales de son système philosophique 
et montre que la notion d’information est un élément 
essentiel de ce système. 
La question que pose Peirce est de savoir comment et 
dans quelle mesure les représentations sont capables 
d’augmenter la quantité de ce qu’elles représentent. Il 
découvre qu’elles peuvent le faire de deux manières, 
selon qu’elles participent de l’un ou l’autre des deux 
types d’inférences probables que sont l’induction 
et l’abduction. L’information est la mesure de 
cette croissance de la connaissance au cœur des 
représentations. 
La notion d’information s’inscrit dans le type de 
réalisme qui définit la première période de la 
philosophie de Peirce. Elle est aussi un élément 
précurseur de ce qu’il appellera plus tard sa « logique 
du vague ».
 
Jérôme Vogel est professeur à l’Université du Québec. 
Praticien dans le domaine du design d’information, 
auteur d’une thèse sur Peirce, il s’intéresse aujourd’hui à 
la philosophie du design et à la sémiotique des interfaces 
graphiques.
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La collection « Du sens » publie des 
ouvrages abordant systématiquement 
les questions de sens et de significa-
tion, tant sur le plan théorique que 
pratique. Elle accueille notamment 
des travaux relevant de la sémiotique, 
de la sémantique, de la pragmatique, 
de l’analyse du discours et de la philo-
sophie du langage.
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