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Introduction : logique, agglutinogénie linguistique et épistémè 

 

Parmi les binômes conceptuels qui articulent les corrélations épistémiques, 

figure la conjonction langage et logique ou, logique et langage. Ce binôme se 

retrouve, sous une forme ou une autre, tout au long de l’histoire des idées 

scientifiques et humaines, dans des thèmes tels que: logique et connaissance 

scientifique, logique(s) et pensée, logique(s) et cultures, logique et philosophie, etc. 

Ce binôme avait été jeté par-dessus bord par les philosophes mystiques parmi 

lesquels l’on range Henri Bergson, défenseur de la thèse de l’incommensurabilité, ou 

incommunicabilité de la pensée par le langage. Il disait : « Nous échouons à traduire 

entièrement ce que notre âme ressent ; la pensée demeure incommensurable avec le 

langage. Ainsi l’amour ne peut se dire véritablement car quand il se dit, ce qu’on en 

dit ne correspond que lointainement à ce que l’on ressent véritablement. (Bergson, Le 

rire.). Quoique pertinente dans la perspective d’une philosophie de la conscience, une 

telle posture n’en constitue pas moins une approche marginale du philosopher.   

En effet, l’histoire de la philosophie ne cesse de montrer les différentes figures 

qu’a prises ce binôme, figures qui vont de l’entremêlement aux interrelations des 

deux termes dans un corps à corps permanent, soit à titre d’alliance, d’inscrutabilité 
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(cf Quine et Russell, la logique est incrustée dans le langage), de modèle (Frege) ou 

de rivalité (Austin et Searle). L’on songe ici à ce dualisme de la philosophie 

analytique entre philosophie du langage artificiel en quête d’un mode de 

communication transparente et philosophie du langage ordinaire, hostile à la 

formalisation. 

Pour ce cours dont l’ambition est modeste, il s’agit moins de faire irruption 

dans cet entremêlement du binôme que de présenter et examiner les motivations de 

Frege concernant l’édification d’un langage idéal. 

Pour saisir les différents enjeux dans l’articulation philosophique que Frege fait 

de ce binôme, nous aurons à montrer comment et pourquoi les questions de logique 

s’immiscent dans les questions de langage. Mais pour se faire, ne convient-il pas de 

s’entendre sur ce que nous entendons par « langage » et par « logique » ? 

Une démarche définitionnelle a l’avantage de faire mieux apprécier la relation 

intime des deux concepts et leur articulation frégéenne.  

Concernant les questions de langage, deux évidences s’imposent, la première 

se rapportant aux relations entre les hommes et la seconde au rapport de l’homme aux 

objets.  

Il est évident que les hommes vivent séparés les uns des autres, que la 

séparation soit proche ou lointaine. L’espace vital de l’un est séparé de celui d’un 

autre, voisin immédiat ou lointain. Je suis séparé de cette femme ou de cet homme 

vers qui je voudrais m’épancher, séparé de cette personne dont je voudrais l’estime 

ou l’assistance. Comment m’approcher de ces lointains ? 

Nous ne sommes pas que séparés les uns des autres ; nous sommes séparés des 

objets du monde dont chacun de nous a besoin pour son connaitre, son nourrir et son 

habiter. Comment m’approprier de l’objet convoité?   

Refusant d’être malheureux, mieux, refusant de mourir, en étant séparés, en 

étant distants les uns des autres, les hommes cherchent- à- être-avec. Exister exige de 

nous d’entrer en possession d’un objet de désir ou de nécessité vitale; et pour cette 

raison, les hommes sont constamment en quête de rapprochement les uns avec les 

autres. Comment y vont-ils ? Par la force ? Assurément Non car celle-ci a vite fait de 

montrer ses limites. Ils y vont par la seule chose civilisée qui soit : ils y vont par la 

communication linguistique.   

Il n’y aurait donc pas langage si les hommes avaient résolument choisi de vivre 

séparés les uns des autres. Il n’y aurait pas de langage s’ils ne cherchaient pas à 

connaître. Peut-être qu’ils l’auraient fait ou le feraient s’il n’y avait pas dans le 

monde extérieur des objets qui suscitent soit la convoitise, la conquête, 

l’appropriation intellectuelle ou pragmatique, privée ou partagée. Ce rapprochement 

se fait par le langage qui va à l’objet, à la chose en passant par autrui. C’est ainsi que 

l’homme ramène ou échoue de ramener le lointain ou le distant au proche, l’étrange 

au familier, l’inconnu au connu, l’antipathique ou ennemi au sympathique ou ami, le 

différent au semblable, le pluriel à l’unité.  

Le langage institue un triangle de la communication, une relation entre trois 

éléments: un sujet parlant, un langage et un objet du monde, l’un allant à l’objet en 

passant par l’autre, ou allant à l’autre en passant par l’objet. Appelons 

« Triangulation », ce processus de communication ou de rapprochement d’au moins 
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deux personnes qui gravitent par le comportement verbal, autour d’un objet de désir 

ou de connaissance. 
On peut représenter cette communication triangulaire par la figure suivante 

 

Le sujet 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

                                  Le monde/la réalité        Le langage  

    

 Cette communication triangulaire, qu’elle soit ludique, scientifique ou 

ordinaire, peut être errante mais elle n’est jamais erratique; elle ne procède pas 

n’importe comment puisqu’il est toujours possible de dégager les opérations qui sont 

à la base de tout énoncé, de tout discours, de toute pensée, de sorte à mettre en 

évidence les procédures qui enchainent ces opérations intellectuelles, que ce soit en 

philosophie, en mathématiques, en sciences physiques, en sciences sociales, dans les 

productions linguistiques de la vie courante et même en politique. C’est la logique 

qui permet de procéder ainsi. 

 Discipline productrice et rectrice de la pensée, la logique est ce qui nourrit et 

anime le questionnement scientifique dans tous les sens du mot. Sans elle, l’esprit de 

l’homme ne peut méthodiquement concevoir, scientifiquement raisonner, 

rationnellement agir. Sans elle, l’homme ne peut se connaître tout entier, découvrir 

ses potentialités, ses parties les plus belles et les plus fécondes mais aussi les plus 

obscures. C’est la logique, qu’on le veille ou non, qui, en déterminant les règles et les 

conditions scientifiques de cohérence, de non contradiction, de rationalité, 

d’universalité et de rigueur de toute pensée humaine, a toujours provoqué les progrès 

de l’esprit en exerçant une influence dominante sur l’épistémè, en imprimant aux 

sciences, aux langues, aux œuvres humaines, une sévérité d’exposition, en soumettant 

l’esprit à une rude discipline, en donnant à l’esprit ses qualités puissantes qui en font 

sa grandeur. 

 Ainsi donc la logique n’est pas un adjuvant du langage, mais sa pièce 

maîtresse. Mais comment s’immisce-t-elle dans le langage au point d’en imprégner 

toute l’épistémè ? 

C’est d’ici que nous allons à Frege. 

 Les logiciens souscrivent à la souveraineté, non de la conscience, mais de la 

pensée. La tâche de la logique n’est pas de chercher à savoir comment les hommes 

pensent comme le feraient les psychologues, ni d’indiquer ce qu’ils tiennent pour vrai 

comme le feraient les sociologues ou autres. La logique s’enquiert des conditions de 

validité de nos pensées en termes de raisonnements aussi bien que des conditions de 

vérité ou de fausseté des propositions constitutives de ces raisonnements. Etant donné 
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que la pensée se traduit par des expressions linguistiques, il est inévitable de recourir 

au langage. C’est lui qui l’exprime et l’organise rationnellement. La pensée est 

langage proféré. On doit pouvoir vérifier la validité de toute pensée, la vérité ou la 

fausseté des propositions, indépendamment des émotions ou sentiments du sujet. 

 Le raisonnement, l’objet de l’étude logique, est une opération intellectuelle où 

le penseur, au contact d’un objet, élabore des concepts, les relie les uns aux autres 

pour acquérir de nouvelles connaissances. C’est une opération qui, à partir d’un 

ensemble de choses données appelées prémisses, tire une conclusion censée s’en 

ensuivre logiquement, du fait de ces données. Si les prémisses autorisent la 

conclusion, le raisonnement est dit valide ; dans le cas contraire, il est dit non valide. 

Par « autorise la conclusion », l’on veut dire qu’il y a un lien organique de telle sorte 

que, certaines prémisses étant admises, on ne peut en inférer une conclusion qui ne 

découle pas des prémisses de façon nécessaire.   

 La logique est donc définie : science du raisonnement en ce qu’elle est ce qui 

détermine les règles et les conditions scientifiques de cohérence ou de non 

contradiction, de rationalité, d’universalité et de rigueur de toute pensée. C’est elle 

détermine parmi les raisonnements possibles lesquels sont des  inférences correctes 

(ou valides) et lesquels n’en sont pas. 

 Le caractère relationnel du langage indique qu’il existe, entre certains énoncés 

du langage ordinaire, des relations d’inférence, telles que si l’on admet les uns, l’on 

est tenu de conclure d’autres censés s’en suivre. Par exemple, on ne peut accepter les 

données «Tous les hommes sont mortels ; or Socrate est un homme » sans admettre 

l’inférence « Socrate est mortel » ; de même, on ne peut pas accepter les prémisses, 

d’une part « Si Yao est inscrit sur la liste électorale, alors il peut voter ; or il est 

inscrit sur la liste électorale » d’autre part et refuser la conclusion ou inférence « Yao 

peut voter ». 

 Faire une inférence, c’est produire une information nouvelle (conclusion) à 

partir d’informations disponibles (prémisses). L’inférence est le mouvement de la 

pensée qui va de principes (ce qui est posé) à la conclusion. La notion de lien 

organique introduit deux exigences nécessaires à l’idée d’inférence logique. D’abord, 

il doit y avoir une base axiomatique logique ou systèmes d’axiomes logiques formés 

d’un ensemble de formules universellement vraies et non contestables. Ensuite il doit 

y avoir un ensemble de règles d’inférence ou de déduction comme par exemple les 

règles des Modus Ponens et Modus Tollens.  

 

Règle du Modus Ponens (M.P.) :  

 S’il pleut, la rue est mouillée : or il pleut ; donc la rue est 

mouillée.  

  Règle du Modus Tollens (M.T.) :  

S’il pleut, la rue est mouillée ; or elle ne l’est pas; donc il 

n’a pas plu.  

 Jusque là il n’y a apparemment pas de problème, chacune 

des conclusions des deux raisonnements découlant logiquement des 

prémisses.  

  Or, dans Ecrits logiques et philosophiques, Frege observe ceci : 
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Les sciences abstraites ont besoin, et ce besoin est ressenti 

de plus en plus vivement, d’un moyen d’expression qui 

permette à la fois de prévenir les erreurs d’interprétation et 

d’empêcher les fautes de raisonnement. Les unes et les 

autres ont leur faute dans l’imperfection du langage (Frege, 

1971, p. 63) 

 Frege est l’un des plus grands maîtres du soupçon sémantique, la conviction 

que le langage ordinaire est inadéquat à rendre la pensée scientifique en sa nature, ce 

qui n’est pas sans poser de questions. En quoi le langage ordinaire est imparfait au 

point de causer erreurs et fautes de raisonnement ? Qu’est ce que les sciences 

abstraites ? Le moyen d’expression que Frege envisage, consiste-t-il à reformer le 

langage ordinaire ou à le nier ? Quelles relations peut-on établir entre le langage 

ordinaire et le moyen d’expression des sciences abstraites que réclame Frege?  

 

I. L’inscrutabilité de la pensée dans le langage 

Comme on le voit les règles de raisonnement et les raisonnements ci-dessus 

sont formulés dans un langage. Ce qui signifie, reconnaît Frege, que nous avons 

besoin du langage pour penser. Il est constitué d’un ensemble de signes dont une des 

propriétés est de donner « présence à ce qui est absent, invisible, et le cas échéant 

inaccessible aux sens. »
1
 A titre d’illustration, Frege se sert de deux exemples : un 

exemple qui est une comparaison et un autre qui relève d’une construction 

intellectuelle. Le premier exemple compare le langage des signes avec la navigation. 

Frege :  

Les signes ont, pour la pensée, la même importance qu’eut pour la 

navigation, l’idée d’utiliser le vent  afin d’aller contre le vent. Que 

personne ne méprise les signes, tant dépend de leur choix 

pertinent ! Et leur valeur n’est pas amoindrie si après un long 

usage il n’est plus nécessaire de produire effectivement le signe, si 

nous n’avons plus besoin de parler tout haut pour penser (Frege, 

1971, 64) 

   Le second exemple se réfère à la pensée conceptuelle 

Sans les signes, écrit Frege, nous nous élèverions difficilement à la 

pensée conceptuelle. En donnant le même signe à des choses 

différentes quoique semblables, on ne désigne plus à proprement 

parler la chose singulière mais ce qui est commun : le concept. Et 

c’est en le désignant qu’on prend possession du concept ; puisqu’il 

ne peut être objet d’intuition, il a besoin d’un représentant intuitif 

qui nous le manifeste. Ainsi le sensible ouvre-t-il le monde de ce 

qui échappe aux sens  (Frege, idem) 

Le signe conceptuel en donnant les caractéristiques communes de plusieurs 

choses permet de s’élever à ces choses. Par exemple le concept de cheval permet de 

savoir ce que les tous chevaux ont en commun, indépendamment des caractéristiques 

accidentelles de chacun d’eux. 

                                                           
1
 Gottlob Frege Ecrits logiques et philosophiques, Seuil, Paris, 1971, p. 63. 
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Par langage, on l’a bien compris, Frege entend un ensemble de signes. Nous 

avons besoin du langage pour penser. Pourtant Frege s’insurge contre lui à cause de 

son imperfection. Quels en sont les traits et leur fondement. En d’autres termes, 

qu’est ce qui explique que le langage ordinaire est imparfait, inadéquat aux sciences 

abstraites  que sont par exemple les mathématiques, sciences des nombres, des 

formes et des mouvements ou la chimie, science s’appliquant aux lois de 

compositions et de décomposition des substances ?  

 

 

II. Le fondement du soupçon sémantique de Frege 

Il ya chez Frege une levée de boucliers contre le langage ordinaire qui vient 

d’une découverte malheureuse par Frege et qui va déterminer à jamais le cours de sa 

pensée. Frege ramène les différents types de sciences à deux, les sciences empiriques 

d’un côté et les sciences formelles de l’autre, chacune ayant un objet et une méthode 

fondée pour la plupart sur des données (abstraites ou non) et observations objectives 

vérifiables et des raisonnements rigoureux et chacune reposant sur le langage. Le 

sujet des sciences expérimentales est l’expérimentation et dont les vérités reposent 

sur les faits d’expérience ; pendant que le sujet des sciences formelles la 

démonstration d’où dérivent les vérités formelles. Dans les dernières, tout doit 

dépendra de l’absence de lacunes dans la chaîne de déductions. Rien d’étranger ou 

d’intuitif ne doit donc s’y introduire de façon inaperçue. Pourquoi ? Or, constate 

Frege,  

Tandis que je visais à satisfaire cette exigence le plus 

rigoureusement, je trouvai un obstacle dans l’inadéquation de la 

langue ; malgré toutes les lourdeurs provenant de l’expression, 

plus les relations devinrent complexes, moins elle laissa atteindre 

l’exactitude que mon but exigeait. (Frege, 1999, p. 6) 

 La démonstration, étymologiquement parlant, signifie un discours qui montre. 

Aristote dit de la logique que son sujet est la démonstration. Ici le discours ne montre 

pas un fait ni quelque chose qui est perçu. Elle ne fait pas appel aux sensations ni à 

l’expérience, mais aux seules forces de la raison. Par démonstration, on entend un 

raisonnement déductif. 

En logique mathématique, la démonstration est une opération intellectuelle qui 

enchaîne rigoureusement des propositions prémisses (axiomes, théorèmes déjà 

démontrés, hypothèses, etc.) visant à en déduire nécessairement une proposition 

conclusion. Le terme « rigueur », pris adverbialement dans la définition renvoie à 

l’idée que la démonstration, processus de passage des prémisses à la conclusion, ne 

déploie pas autre chose que ce qui est contenu dans les propositions prémisses. 

Autrement dit, il ne doit rien y avoir dans la conclusion qui soit extérieur aux 

prémisses ou, ce qui revient au même, qui ne soit pas dans les prémisses. Rien 

d’étranger à la chaîne des déductions. 

Il y a certes de la démonstration dans les sciences expérimentations mais, dit 

Frege  

La démonstration la plus solide est manifestement celle qui est 

purement logique qui, abstraction faite de la caractéristique 
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particulière des choses, se fonde seulement sur les lois sur 

lesquelles toute connaissance repose.  (Frege Idéographie, Vrin, 

1999, p. 6 Préface) 

Frege marque sa rupture et pour cause. Le langage ordinaire n’offre pas un lot 

bien délimité de formes de déductions formelles. Les raisonnements dans un tel 

langage admettent des propositions intermédiaires entre prémisses et conclusions 

pour deux raisons : d’abord de par sa nature, ce langage répugne à tout énoncer afin 

d’éviter une prolixité discursive qui serait insupportable. Pour cette raison, il laisse 

les rapports logiques allusifs  ou les laisse deviner avec pour inconvénient de tromper 

ou d’induire en erreur. Le logicien ou mathématicien ne peut se permettre cela. Lui 

qui est commis à une démonstration formelle rigoureuse. Concernant la seconde 

raison, dit Frege  
La langue, écrit-il, n’est pas régie par des lois logiques telles que l’observance 

de la grammaire puisse suffire à garantir la rigueur formelle de la pensée. Les 

formes où s’exprime la déduction sont si diverses, si lâches, si mal définies, 

que des hypothèses peuvent être introduites sans qu’on y prenne garde, et on 

omet de les compter quand on récapitule les conditions nécessaires à la 

validité de la conclusion. (Frege, 1971, p. 64)     

Comment, dans ces conditions, ne pas s’exposer à ce que des données indues 

s’introduisent subrepticement dans les démonstrations ? Qu’est ce qui fonde le 

soupçon sémantique de Frege ? La réponse : le manque d’univocité. Le langage se 

révèle défectueux lorsqu’il s’agit de prévenir les fautes de pensée parce qu’il  
Il ne satisfait pas à la condition ici primordiale, celle d’univocité… Parmi de  

nombreux exemples on citera un cas typique commun : c’est le même mot qui 

sert à désigner un concept et un objet particulier tombant sous le concept ; de 

manière générale, aucune différence n’est marquée entre le concept et l’objet 

particulier. « Le cheval » peut désigner un individu mais tout aussi bien 

l’espèce, comme dans la proposition « le cheval est un herbivore » ; et cheval 

peut enfin avoir le sens d’un concept, comme dans la proposition « ceci est un 

cheval. (Frege, 1971, p. 64). 

La démonstration logique exclut toute immixtion conceptuelle étrangère, 

exigeant que données et principes conservent leurs significations respectives tout au 

long du raisonnement. Elle se fonde sur des entités univoques, faute de quoi la 

démonstration souffrirait de rigueur.  
La déduction a, en arithmétique, un cours remarquablement uniforme, et 

repose presque toujours sur ce principe que les mêmes transformations 

opérées sur les mêmes nombres donnent les mêmes résultats. (Frege, 1971, p. 

68) 

Frege est à, la recherche d’un langage idéal, artificiel, sémantiquement 

univoque. Quels en sont les traits caractéristiques ?  

 

III. Les propriétés du langage idéal de Frege 

 

Le langage ordinaire ne pouvant satisfaire la condition d’univocité, il lui doit 

être substitué un autre langage de signes, un autre moyen d’expression qui permette à 

la fois de prévenir les erreurs de d’interprétation et les fautes de raisonnement. D’où 

l’idée frégéenne d’ « idéographie» ou « langage pur de la pensée » selon les 
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expressions de Frege. L’idéographie ou écriture de signes est une langue artificielle 

par opposition aux langues naturelles, inventée pour les buts de la science. Pour 

Frege, son auteur, l’idéographie doit ainsi d’abord servir à examiner de la manière la 

plus sûre la force concluante d’une chaîne de déductions et à dénoncer chaque 

hypothèse qui veut s’insinuer de façon inaperçue, afin que finalement sa provenance 

puisse en être recherchée. (Frege, 1999, p. 6).  

Quelles en sont les traits caractéristiques ?  

L’idéographie fait partie des langues dites idéales ou artificielles. A partir de ce 

que Frege en dit lui-même, on peut mentionner les caractéristiques suivantes :  

 

 

 

1. L’idéographie est une langue écrite et non parlée. 

Le langage ordinaire comprend des signes oraux ou parlés et des signes 

écrits. La nouvelle langue, celle qui va s’adapter aux besoins des sciences 

abstraites doit-elle être une langue parlée ou une langue écrite ou les deux ? La 

réponse de Frege est sans ambages : l’idéographie est une langue écrite. 

D’abord le signe écrit est précis, invariable, immutable, inchangeable donnant 

du relief à ce qui est désigné. Les signes oraux par contre qui ressortissent de la 

voix, adaptée aux  variations et compositions de sentiments, sont sujets aux 

variations sémantiques et aux représentations subjectives.  
Ainsi les propriétés mêmes par lesquelles l’écriture s’éloigne le plus du cours 

des  représentations, sont aussi les plus propres à pallier certains défauts  de 

notre constitution naturelle. Dès qu’il ne s’agit plus de représenter la pensée 

naturelle, telle qu’elle prend forme dans un rapport réciproque avec le 

langage parlé, dès qu’il s’agit de lever les limites et déterminations que le 

langage parlé reçoit du sens de l’ouïe auquel il est directement asservi, alors 

l’écriture doit être préférée au son. Une écriture qui veut exploiter tous les 

avantages propres aux signes visibles doit être entièrement différente de tous 

les langages parlés. (Frege, 1971, p. 67)   

Frege l’appelle « idéographie » en ce qu’elle est une langue écrite qui va 

directement aux concepts, aux idées ; elle exprime la chose sans passer par le 

son vocal, la subjectivité oratoire (Frege, 1971, p. 69) 

2. Un langage sans ambiguïté  

L’ambiguïté est une notion sémantique qui affecte les mots en leur donnant 

plusieurs significations ou plusieurs analyses grammaticales. Pour surmonter ce 

défaut du langage ordinaire, on détermine la signification uniquement selon le 

contexte d’énonciation ou autre. L’expression ambiguë : «Je suis Platon » vient de la 

confusion des verbes « être » et « suivre » conjugués à  la première personne du 

singulier. Sans le contexte l’on ne peut savoir à quoi le locuteur fait allusion ou ce 

qu’il veut dire. De l’idéographie sont donc exclus  

 Les expressions indexicales des noms de personnes, les pronoms 

personnels « je », « tu », « il », etc. et remplacées par des noms propres 

uniquement « Platon », « Socrate, « Yao », « Le maître de Platon », etc.  

 Les démonstratifs « ceci », « cela », etc. et remplacés par des noms 

propres : « la table », etc. 
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 Les adverbes de lieu ou de temps « ici », « là-bas », « demain », etc. 

et remplacés par des références explicites comme par exemple 

« Abidjan 07 juin 2020 ») 

 

3. Un langage dépourvu d’expressions polysémiques. 

Il y a une nuance entre polysémie et ambiguïté. Le premier terme est dû au 

contexte, le second, non. Dans la polysémie, le contexte est fixe et le mot invariant 

mais comportant cependant plusieurs significations. Il en est ainsi du mot « valeur » : 

valeur en un sens de valeur morale et en un autre de valeur de l’argent ; du mot 

« cause » : au sens de bonne ou mauvaise cause et au sens de la cause ayant un effet.  

Soit par exemple le raisonnement syllogistique suivant :  

« Tout ce qui est rare est cher ;  

or un cheval bon marché est rare ;  

donc un cheval bon marché est cher. »  

L’hilarité que provoque cette conclusion contradictoire vient de la polysémie 

du mot « rare ». Dans la majeure ou première prémisse, « rare » a le sens de ce qui a 

de la valeur ; dans la seconde prémisse il a le sens de ce que l’on ne trouve pas 

facilement. Sous le même mot s’est glissé un autre sens qui affecte l’argumentation.  

La polysémie concerne les significations littérales, usuelles, figurées, etc.  

 

4. Un langage sans expressions vagues.  

Les expressions vagues concernent celles dont les significations ne sont pas 

bien délimitées ; bien circonscrites. Tels par exemple les mots «riche », « pauvre », 

« grand ». A partir de quand ou de quoi est-on riche, pauvre, grand? Les prédicats 

vagues sont donc remplacés alors par des prédicats quantifiables par exemple : « Ce 

que x possède est supérieur à 20. 000 dollars » ; « Ce dont x dispose est inférieur 

10.000 dollars » ; «x mesure 1,70m. » 

 

5. Un langage avec des significations déterminées.  

Les mots du langage artificiel sont des significations déterminées : (a) la 

signification est invariante dans le temps et (b) invariante d’une communauté à 

l’autre. De la sorte, si je comprends la signification d’un mot, je peux savoir comment 

l’appliquer dans chaque cas particulier. Si je comprends la signification du mot 

« lapin », et si le mot a une signification déterminée, alors je puis dire des objets 

auxquels je suis ensuite confrontés s’ils sont des lapins ou non. La signification 

déterminée est une signification fixe, admise une fois pour toutes, qui ne change pas 

d’un groupe à l’autre. 

 

6. La nature duale de la signification linguistique : Sens et référence 

6.1. L’identité, une relation entre noms ou signes d’objets 

C’est en réfléchissant sur la notion d’identité (égalité) que Frege est conduit à 

appréhender la notion de signification en sa double composante. Dans son article 

célèbre, « Sens et dénotation », écrit :  
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La notion d’égalité propose à la réflexion quelques questions irrémissibles, 

auxquelles il n’est pas aisé de répondre. Est-ce une relation ? Une relation 

entre des objets, ou entre des noms ou signes d’objets ? (Frege, 1971, p. 102) 

Aux questions qu’il s’était posé, Frege dit : « Cette dernière hypothèse fut la 

mienne dans la Begrffsschrift (idéographie) ». Pourquoi ? Par ailleurs, pourquoi la 

question de l’identité est une question irrémissible, une question que l’on ne peut 

éluder, éviter ?  

La notion d’égalité est une relation, une relation de la chose avec elle-même. 

Nous dirions que c’est une fonction à deux arguments. Elle se présente sous la forme 

d’une aporie à laquelle il faut répondre.   

Soit les deux exemples d’identité suivants : a = a et a = b. Ce sont des 

propositions qui n’ont pas la même valeur de connaissance ; elles ne nous renseignent 

pas de la même manière sur le monde. a = a est une proposition analytique, ou a 

priori, c’est-à-dire une proposition dont la vérité est connue indépendamment de 

l’expérience. C’est l’un des trois principes fondamentaux de la logique, le principe de 

l’identité, les deux autres étant respectivement le principe de non contradiction : (A  ⋀ 

¬A) et le principe du tiers exclu :    (A ⋁ ¬A)
2
 Ce sont des lois logiques ou 

propositions tautologiques : elles n’apportent aucune information sur le monde 

empirique. 

La seconde proposition est celle qui pose problème : a et b étant des entités 

différentes, comment peuvent-elles reliées par la fonction d’identité ? Comment a 

peut-il être identique à b ? C’est comme si l’on disait qu’un chat (a) est identique à un 

chien (b). A supposer que cela soit vrai, il n’y aurait pas de différence entre a =a et a 

= b. Mais comme l’exemple le montre, a = b ne peut pas être vrai ; jusqu’à preuve du 

contraire, un chien n’est pas identique à chat. Contrairement à l’identité tautologique 

a = a,  a = b est l’identité d’une vérité synthétique, dont la vérité est connue par 

l’expérience. La première hypothèse étant inadéquate, Frege choisit la seconde : 

l’identité est une relation entre noms d’objets ou signes d’objets. En d’autres termes, 

a est un nom d’objet et b également. L’identité ne signifie pas que les deux noms sont 

les mêmes mais plutôt que les deux noms désignent un même objet. A un signe (nom, 

groupe de mots, caractères), il faut lui associer un sens ou mode de donation de 

l’objet et une référence. Ainsi, par exemple, « l’étoile du matin » et « l’étoile du 

soir » sont deux différents sens pour référer à l’objet, la planète « vénus » ; deux 

différentes manière de nommer une même chose. 

6.2. Les deux composantes de la signification chez Frege : sens et 

référence 

Un signe ou nom propre recouvre trois choses chez Frege : les noms propres 

singuliers concrets tels « Socrate », « Yao », etc. ; les noms propres singuliers 

abstraits tels les nombres « cinq », « dix », etc. et les propositions telles « Socrate est 

le maître de Platon ». La signification de chacun de ces noms se compose, de façon 

indissociable d’un sens et d’une référence. En d’autres  termes, un signe comprend 

une référence et au moins un sens. Or dans le langage, il y a deux types 

                                                           
2
 Bertrand Russell, dans ses analyses des noms propres contre Frege, va revisiter ces trois principes qu’il soumettra à 

des puzzles en vue de valider leur pertinence à la fois logique et épistémologique. 
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d’expressions. Il ya les expressions au style direct et les expressions au style indirect. 

Les premières renvoient aux expressions qui décrivent ou rapportent la réalité, au 

mode affirmatif ou négatif comme « Socrate est le maître de Platon » ou « Aristote 

n’est pas l’auteur de la République ». Les expressions au style indirect comprennent 

les citations comme : Platon a dit : « Aristote est l’intelligence du lycée » ou les 

phrases subordonnées relatives introduites par « que » comme : « Platon a dit que 

Aristote est l’intelligence du lycée ». Désignons les premiers par 

« langage apophantique » et les seconds par « langage non apophantique» et 

examinons-les respectivement.   

6.3. Le sens dans les expressions apophantiques 

La signification linguistique chez Frege est composée d’un sens et d’une 

référence. Qu’est-ce que le sens dans l’expression apophantique du langage? 

Frege définit le sens d'une expression en termes de mode de donation de la 

dénotation de cette expression. C’est la fonction mentale qui, partant d'une expression 

linguistique, permet d’en retrouver sa dénotation. Le sens est ce qui fait le lien entre 

l'univers du langage (« peuplé » de mots, de syntagmes, de phrases...) et l'univers des 

choses extralinguistiques. 

Le sens d’un mot, signe ou expression, est la notion qui nous aide à 

comprendre ce que le mot, le signe ou l’expression veut dire, indépendamment de ce 

à quoi il réfère. Il est saisi à l’aide d’une description ou d’une définition mais il n’est 

pas cette description ou définition. Ces mécanismes utilisés pour spécifier les sens ne 

sont que des moyens pour attirer l’attention vers ces entités. Par exemple, le sens du 

nom « Socrate » est spécifié par la description « Le maître de Platon » ; celui de 

« cinq » par l’expression : «La classe de toutes les clases contenant cinq éléments » et 

celui de cheval par : « l’animal mammifère carnivore à quatre pattes qui galope et 

hennit.» Quant au nom propre appelé proposition, par exemple « Socrate est le maître 

de Platon », son sens est une pensée, un savoir propositionnel.  

Le sens, comme on le voit, est ce qui est appréhendé par un locuteur du 

langage compétent et saisi par l’intermédiaire d’une description. Un locuteur 

compétent est celui qui  comprend le sens des mots de ce langage mais pas 

nécessairement leur référence.   

Supposons que le signe a se rapporte à : «Le maître de Platon» et b : «Le sage 

d’Athènes.» N’importe quel locuteur français ce que cela veut dire sans cependant 

savoir que ces deux descriptions sont deux noms différents qui désignent le même 

individu Socrate. 

Le sens est une entité abstraite, objective, non psychologique. Ce n’est pas une 

association d'idées libres et subjectives (comme ces « choses qui nous viennent à 

l'esprit » lorsque l'on entend un terme, et qui peuvent être assimilées à la notion 

de connotation (un sens qui vient s’ajouter au sens ordinaire selon la situation, le 

contexte, etc.). C’est au contraire une entité abstraite, objective, non psychologique, 

partagée par la communauté de locuteurs ; il est comme inscrit dans le code de la 

langue. Selon Frege  
Il peut être la propriété  commune de plusieurs individus ; il n’est donc pas 

partie ou mode de l’âme individuelle. Car on ne pourra pas nier que 
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l’humanité possède un trésor commun de pensée qui se transmet d’une 

génération à l’autre. (Frege, 1971, p. 106) 

C’est donc le sens (partagé) d'une expression A qui autorise à dire si telle ou 

telle chose peut être de manière adéquate désignée par A ou non. 

Pourquoi Frege introduit-il la notion de sens ? D’abord cette introduction 

apporte une solution au problème de l’identité. Nous verrons que plusieurs sens 

servent à donner une référence unique. Ensuite, il est inscrit au cœur du langage, un 

principe dit d’exprimabilité selon lequel toute signification peut être exprimée par 

une expression linguistique. L’introduction des sens permet de rendre compte de la 

communication linguistique réussie et du caractère public du langage. Si nous nous 

comprenons lorsque nous échangeons verbalement, c’est, selon Frege, parce que nous 

partageons une compréhension commune de la signification des expressions. 

L’existence d’un invariant sémantique commun à toutes les langues permet aussi de 

rendre compte de la traductibilité des langues les unes dans les autres. Si les mots 

peuvent être traduits d’un langage à l’autre, c’est parce qu’il existe des corrélations 

entre les mots de deux langues différentes. Cette corrélation peut s’expliquer comme 

une relation de synonymie, et celle-ci s’explique à son tour par l’introduction de sens. 

Les termes « eau » en français et « water » en anglais peuvent être traduits l’une dans 

l’autre langue parce que les deux mots expriment le même sens et sont donc 

synonymes. 

6.4. La référence des expressions apophantiques 

La dénotation ou référence d’une expression linguistique renvoie à la réalité 

que cette expression désigne ou qu’un locuteur veut désigner par elle. La dénotation 

des expressions nominales ou noms propres singuliers concrets ou abstraits et les 

descriptions est soit un objet du monde ou une chose perceptible, identifiable et 

individualisable soit un objet abstrait.  

La référence, ou dénotation, est l’objet que spécifie le sens. Cet objet peut être 

concret (montagne, lapin, homme, chaise, étoile) ou abstrait (les nombres, les 

concepts, le Vrai, etc.). Différentes sortes d’expressions vont désigner (dénoter) 

différentes sortes de choses en plus d’avoir différentes sortes de sens. Il en existe en 

gros trois sortes : (a) les sujets (syntagmes nominaux) ; (b) les prédicats (syntagmes 

verbaux) et les propositions. 

Par exemple, le mot « Socrate » dénote l’individu Socrate et dont le sens est 

rendu explicite par une description comme ci-dessus. Le chiffre « 5 » dénote un 

nombre (l’objet abstrait 5) et il exprime un sens comme spécifié ci- haut par une 

description. Le syntagme nominal « le cheval » dénote le cheval en chair et en os et 

son sens donné par une définition telle que « l’animal mammifère carnivore à quatre 

pattes qui galope et hennit ». 

Le prédicat « est cheval » dénote le concept scientifique d’être un cheval et 

exprime une notion qui est un mode de présentation de ce concept, à savoir la notion 

exprimée par « est un animal mammifère carnivore à quatre pattes qui galope et 

hennit ». Le syntagme nominal « le chat » désigne un chat particulier et exprime un 

sens exprimé en partie par la définition d’un chat (« le petit animal domestique à 

quatre pattes qui miaule et chasse les souris »). Le syntagme verbal « est un Chat » 

désigne scientifiquement le concept d’être chat (la propriété d’être un félin 



 13 

domestique poilu et aux yeux oblongs) et exprime un sens rendu en partie par « est un 

petit animal domestique à quatre pattes qui miaule et chasse les souris ». 

L’expression « x est de l’eau » pourrait dénoter le concept scientifique de l’eau, 

à savoir la propriété d’être un composé chimique de H2O, alors que le sens de 

l’expression pourrait être donné par la description suivante : « x est une substance, 

liquide, inodore, incolore, transparente, qui étanche la soif. » Il s’agit d’un mode de 

présentation du concept, une façon de saisir le concept scientifique ou, si l’on veut, il 

s’agit du concept tel qu’appréhendé par les locuteurs en tenant compte du fait que 

ceux-ci ne sont pas nécessairement des experts ou des scientifiques. 

L’on est en droit de dire que pour Frege, le sens détermine la référence. La 

référence du mot est fonction de son sens. Dire que le sens est le mode de 

présentation ou de donation de la référence, c’est dire qu’il faut passer par le sens de 

l’expression pour aboutir à sa référence. En somme, il n’existe pas de chemin direct 

entre le mot et sa référence. Le sens est le canal par lequel il faut passer pour que l’on 

puisse se rendre à la référence du mot. Le mot « Socrate », par exemple, ne désigne 

pas directement l’individu Socrate, à savoir la référence. Il le fait par l’intermédiaire 

de son sens, qui pourrait être donné par l’expression « le sage d’Athènes». C’est 

parce que l’individu Socrate est le sage d’Athènes que le nom « Socrate » réfère à 

Socrate. 

Marquons ici une nuance entre le sens et la référence d’une expression. Des 

locuteurs sémantiquement compétents ne connaissent pas nécessairement la référence 

des expressions. Ils peuvent savoir, par une description, ce que l’on veut dire en 

parlant par exemple de Socrate, quoiqu’ils ne l’aient jamais rencontré et ne sauraient 

le reconnaître même s’ils se trouveraient en sa présence. De la même manière, on 

peut comprendre le sens de l’expression « est de l’eau » (rendu par l’expression « est 

un liquide transparent, inodore et incolore qui étanche la soif »), sans savoir quel est 

le concept dénoté par cette expression. On peut aussi comprendre le sens de la 

proposition : « L’eau est H2O » sans savoir sa dénotation, à savoir le vrai. 

Chez Frege, les sens déterminent une référence unique. Par exemple, les sens 

« L’étoile du matin » et « L’étoile du soir » ont une référence unique : Vénus. Mais 

l’inverse n’est pas vrai : une référence ne détermine pas un sens unique; au contraire, 

à chaque référence peut correspondre plusieurs sens différents. L’objet « Vénus » 

peut avoir plusieurs sens, plusieurs modes de présentation : « l’étoile du matin » 

quand il apparaît le  matin ; « l’étoile du soir » quand il apparaît le soir. Un référent 

peut être désigné par  plusieurs sens, plusieurs modes de donation. 

6.5. Sens, référence, proposition et pensée. 

Pour Frege, la classe des noms propres ne concerne pas que les noms singuliers 

concrets ou abstraits. Il y inclut les propositions au sens logique du terme.  

On a examiné jusqu’ici le sens et la dénotation des seules 

expressions, noms et signes, que nous avons appelés des noms 

propres. Cherchons maintenant quels sont le sens et la dénotation 

d’une proposition affirmative prise comme un tout. Le contenu 

d’une telle proposition est une pensée. Cette pensée est-elle le sens 

ou la dénotation de la proposition ? (Frege, 1971, p. 108) 
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Par pensée, Frege entend non pas le contenu subjectif, idiosyncrasique de 

penser mais son contenu objectif en tant que propriété commune de plusieurs 

locuteurs de langage.  

Considérons les deux propositions suivantes 

1. L’étoile du matin est un corps illuminé par le soleil 

2. L’étoile du soir est un corps illuminé par le soleil 

Ce sont deux propositions empiriquement vraies ; il s’agit en effet d’une 

découverte astronomique, à savoir la découverte que l’astre ou l’étoile qui se lève le 

matin est le même que celui qui se lève le soir. Les deux objets concrets auquel réfère 

chacune des deux propositions sont identiques. Leur référence ne peut pas être la 

pensée p bour deux raisons : si quelqu’un ignorait (ce qui est possible) que l’étoile du 

matin est le même que l’étoile du soir, il tiendrait l’une de ces deux pensées pour 

vraie et l’autre fausse. En outre les deux propositions traitent chacune des propriétés, 

faisceau de critères ou traits caractéristiques de l’objet ; or cela correspond au sens.  

Pour diverses raisons, Frege identifie la valeur de vérité d’une proposition avec 

sa dénotation. Par valeur de vérité il est signifié la vérité ou la fausseté de cette 

proposition. Ainsi toutes les propositions vraies ont même dénotations, à savoir le 

Vrai, qu’elles soient empiriques ou logiques et toutes les propositions fausses ont la 

même référence, à savoir le Faux. Par exemple (« L’étoile du matin est l’étoile du 

soir » (a = b) et « L’étoile du matin est l’étoile du matin » (a = a)) sont deux 

propositions ayant la même référence (le vrai).  
Il peut sembler arbitraire, remarque Frege, de désigner la valeur de vérité 

comme un objet et on peut voir là un simple jeu verbal dont il n’y aurait pas à 

tirer de conséquences profondes. De fait, l’examen détaillé de ce que j’appelle 

un objet ne peut être engagé sans considérer les liens de l’objet avec le 

concept et la relation. Je réserve ceci pour un autre article. (Frege, 1971, 

p.110) 

Parmi les arguments, figure la considération par Frege du traitement de la 

valeur en tant qu’objet, objet idéel dont nous verrons plus loin la justification.  

Une dénotation ou référence peut être donnée par plusieurs types de 

descriptions ; celles-ci ne sont pas des synonymies, ayant des sens différents. Si les 

sens sont différents, l’objet dont ils donnent la définition ou la description ne l’est 

pas. C’est dire qu’on peut substituer un sens à un autre et obtenir le même résultat 

référentiel, à la condition qu’ils présentent le même objet. C’est un principe à Leibniz 

dit substitution salva veritate.  

Au chapitre 19, définition1 de Fragments des sciences générales, Frege écrit : 

« Deux termes sont identiques si l’un peut être substitué à l’autre sans altérer la vérité 

de l’autre. » Dans le chapitre 20, définition 1, il écrit : « Les termes qui peuvent se 

substituer où bon nous semble sans altérer la vérité d’une déclaration sont les mêmes 

ou coïncident. Par « les mêmes » ou « identiques » il faut entendre « coréférentiels » 

Quine parle à titre raison de l’indiscernabilité des identiques. Supposons les 

propositions suivantes 

1. L’étoile du matin est l’étoile du soir (a = b) 

2. L’étoile du soir est un corps illuminé par le soleil (b = c) 

Il s’agit de termes coréférentiels, En substituant 1 à 2, on obtient 

3. L’étoile du matin est un corps illuminé par le soleil.    
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La vérité est conservée car la dénotation ne retient rien de la singularité des 

propositions constituantes. Mais avons-nous besoin de référence ? Pourquoi ne pas se 

contenter uniquement du sens ? La question n’est pas sans intérêt car il y a des 

expressions qui ont un sens mais pas de référence comme « Le cheval ailé » ou des 

propositions sans dénotation comme « Ulysse fut déposé sur le sol d’Ithaque dans un 

profond sommeil. » La proposition ne peut être dite vraie ou fausse parce que le nom 

propre « Ulysse ». On peut avoir des expressions sensées sans référent mais jamais un 

référent, un objet que l’on ne peut présenter par un sens. Concernant le cas de Ulysse, 

on peut attribuer ou non une valeur de vérité à la proposition, la pensée reste 

cependant la même que le nom concret « Ulysse » ait une référence ou non. 

Cependant la pensée n’a plus la même valeur dès qu’une partie de ses parties est sans 

dénotation. Pourquoi avoir besoin de la dénotation en plus du sens ? Pourquoi ne pas 

se contenter de la pensée ? 
Mais pourquoi voulons-nous que tout nom propre ait une dénotation, en plus 

d’un sens ? Pourquoi la pensée ne nous suffit-elle pas ? C’est dans l’exacte 

mesure où nous importe sa valeur de vérité (Frege, 1971, p. 109)  

Mais pourquoi avoir besoin de la valeur de vérité d’une proposition ? En 

répondant à cette question, Frege opère une typologie  des savoirs. Il ya le savoir 

esthétique et il y a le savoir scientifique. Le premier n’a pas besoin de vérité ni de 

fausseté ; il s’en passe volontiers ; le second Oui. Il ne peut s’en priver. Comme 

l’explique Frege : 
Si l’on écoute une épopée, outre les belles sonorités de la langue, seuls le sens 

des propositions et les représentations ou sentiments que ce sens éveille 

tiennent l’attention captive. A Vouloir en chercher la vérité, on délaisserait le 

plaisir artistique pour l’examen scientifique. De là vient qu’il importe peu de 

savoir si le nom d’ « Ulysse », par exemple, a une dénotation, aussi 

longtemps que nous recevons le poème comme une œuvre d’art. C’est donc la 

recherche et le désir de la vérité qui nous pousse à passer du sens à la 

dénotation. » (Frege, 1971, p. 109)   

Nous avons besoin de la vérité et de ses conditions de possibilités pour les 

besoins de la connaissance scientifique, la connaissance objective, la connaissance 

sans représentation psychologique. La prise en compte de la vérité fait toute la 

différence entre connaissance scientifique et connaissance non scientifique. La 

pensée ne constitue pas us à elle seule une connaissance. Pour connaître, il faut 

encore unir à la pensée sa dénotation, c’est-à-dire la valeur de vérité de la pensée. 

La connaissance scientifique, objective, est celle qui concerne l’articulation de 

la relation épistémologique du sens et de la référence.  

6.6. Sens et référence des concepts et prédicats. 

Il y a une parenté de sens des expressions apparaissant dans le contexte d’un 

syntagme nominal ou verbal (« le chat… » et « … est un chat »). L’expression en 

position de sujet désigne un objet à part entière, une entité saturée, alors que 

l’expression en position de prédicat est du point de vue de la forme logique une 

expression fonctionnelle désignant une entité non saturée et exprimant une entité non 

saturée. Telle est la différence essentielle entre le sens d’un prédicat tel que « est un 

chat » et d’un syntagme nominal « le chat ». Dans les deux contextes, le mot « chat » 

signifie la même chose, mais il fonctionne en position de sujet comme un nom 
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propre, alors que lorsqu’il apparaît dans le contexte d’un syntagme verbal, 

l’expression entière est une fonction devant être complétée par un argument. Les 

prédicats de la forme « est P » s’analysent en fait à partir de l’expression 

fonctionnelle « x est P », une expression incomplète dans laquelle la variable doit être 

remplacée par une constante extralogique. Le sens du prédicat et sa dénotation (le 

concept) sont donc eux-mêmes des entités non saturées. 

6.7. Expressions pourvues ou dépourvues de sens et référence 

Parmi les expressions auxquelles Frege applique sa signification duale figurent 

les expressions catégorématiques, les expressions syncatégorématiques et les pseudo-

noms propres. Les expressions catégorématiques sont celles qui, prises isolément, ont 

chacune un sens et une référence alors que les expressions syncatégorématiques sont 

celles qui,  prises isolément, n’en ont pas. Parmi les premières figurent les noms, 

verbes et adjectifs, les opérateurs logiques classiques (et, ou inclusif, ou exclusif, 

etc.), les quantificateurs classiques (tous, quelques, peu, certains, etc.). Dans la classe 

des expressions syncatégorématiques (« syn » signifiant « qui va avec »), on range les 

prépositions (à, pour, de, etc.), les articles définis ou indéfinis (le, la, les, du, un, etc.), 

les signes de ponctuation (parenthèses, crochets, accolades, etc.). 

Les pseudo-noms propres sont des expressions qui prétendent dénotent mais 

qui ne dénotent pas. Parmi les pseudo-noms propres singuliers figurent les entités 

telles que « Pégase », « centaure », etc. Ce sont des entités qui n’ont aucune existence 

concrète ou idéelle. La seconde classe de pseudo-énoncé concerne des énoncés 

comme « Ulysse fut déposé à Ithaque dans un profond sommeil ». La proposition est 

une pseudo-proposition parce que son sujet « Ulysse » (personnage mythique), n’a 

jamais existé. 

6.8. Sens et référence indirects des expressions non apophantiques 

La distinction frégéenne entre sens et référence connaît deux types d’emploi 

chez son auteur. Le premier emploi est ce que nous avons rendu par l’expression 

apophantique » : emploi au style direct ou manière habituelle. Quand on emploie un 

mot, un signe, une expression de la manière habituelle, c’est-à-dire au style direct ou 

apophantique, on parle alors de leur dénotation. De manière habituelle « Le maître de 

Platon » réfère à l’individu « Socrate ». On parle ici de dénotation ou référence 

habituelle ou de sens habituel, comme ci-dessus. L’autre emploi est non 

apophantique : style indirect ou manière inhabituelle où l’on parle des mots eux-

mêmes, c’est-à-dire de leur sens. L’analyse non apophantique porte sur les citations 

et les phrases subordonnées introduites par « que ».  

Nous sommes dans un contexte de discours non habituel dans les cas 

suivants 

1. Citation  

Ciceron a dit : « On n’est pas privé de ce dont on n’a pas besoin. » 

Une citation, mots entre guillemets, rapporte les mots prononcés par 

quelqu’un d’autre. Ils ne peuvent donc pas être pris dans leur 

dénotation habituelle mais indirecte. La proposition entre guillemets 

ne dénote plus une valeur de vérité mais le sens. 

2. Phrases subordonnées relatives des verbes performatifs : « ordonner 

que », « prier que », « interdire que », etc. Si l’on devait les exprimer 
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au style direct, ils seraient à la forme impérative. La dénotation de 

telles propositions subordonnées n’est pas une valeur de vérité mais 

une dénotation indirecte, à savoir un ordre, une prière. Dans Konan 

prie que les élections soient crédibles, transparentes et apaisées, ce 

qui est en jeu, ce à quoi on réfère, ce n’est pas une valeur de vérité, 

mais, une prière (référence indirecte). 

3. Les phrases subordonnées épistémiques : « dire que », « penser que », 

« conclure que », « entendre que », etc. Les propositions qui s’y 

rapportent ont pour dénotation une pensée et non une valeur de vérité 

et pour sens, non pas une pensée mais « le sens des mots « la pensée 

que… »  

Suivant les grammairiens, Frege distingue dans les propositions 

subordonnées, les subordonnées nominales, relatives et adverbiales 

auxquelles ils consacrent des analyses serrées pour aboutir aux mêmes 

conclusions : les dénotations dans ces propositions sont des dénotations 

indirectes.  

Voilà présentés les qualités du langage artificiel, l’idéographie de Frege, 

langage idéal dont la notion centrale  est celle de la signification duale. L’articulation 

de la relation du sens et de la référence esquissée ici définit l’univocité sémantique 

dont Frege a besoin pour ses objectifs de fondations des sciences abstraites.  

 

Résumons 

Pour Frege, il n’y a pas de connaissance scientifique dans les cas suivants 

1. Un signe ayant un sens mais sans dénotation certaine est bon pour la 

littérature. 
On accordera peut-être qu’une expression grammaticalement bien construite, et 

qui joue le rôle d’un nom propre, a toujours un sens. Il n’est pas dit pour autant 

qu’une dénotation corresponde toujours au sens. Les mots « le corps céleste le 

plus éloigné de la terre » ont un sens. Mais ont-ils une dénotation ? C’est bien 

douteux. L’expression « la suite qui converge le moins rapidement » a un sens, 

mais on démontre qu’elle n’a pas de dénotation. Pour toute suite convergente 

donnée, on peut en trouver une qui converge  plus lentement mais converge 

néanmoins. On peut donc concevoir un sens sans avoir pour autant avec certitude 

une dénotation. (Frege, 1971, p. 104)   

2. Un signe ayant un sens mais dépourvu de dénotation est adapté à la 

littérature: « Pégase », « Le cheval ailé », n’ont pas de référent ; il en va de 

même de la proposition « Ulysse fut déposé sur le sol d’Ithaque dans un 

profond sommeil. » Le nom « Ulysse » qui y figure ne désigne personne 

existant ou ayant existé. Ce sont là deux cas de pseudo-noms propres qu’on 

ne peut admettre dans l’idéographie. 

3. Un signe ayant plusieurs sens n’est pas pertinent à l’idéalité linguistique 

(Par exemple « voler » se dit de plusieurs choses 

4. Un signe ayant plusieurs références : « ceci » (« ceci  est une chaise » ; 

« ceci est une table ») ne peut figurer dans un langage parfait 

 Par contre, la connaissance scientifique obéit aux conditions suivantes 

1. Au signe correspond un sens déterminé : a = L’étoile du matin 
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2. Au sens correspond une dénotation déterminée : L’étoile du matin = 

vénus 

3. Une dénotation peut être donnée par plusieurs signes 
Soient a, b, c, les droites joignant les sommets d’un triangle aux 

milieux des côtés opposés. Le point d’intersection de a et de b est le 

même que le point d’intersection de b et de c. Nous avons diverses 

désignations pour le même point et ces noms (« point d’intersection de 

a et b », « point d’intersection de b et c ») indiquent en même temps la 

manière dont ce point est donné. Par suite, la proposition contient une 

connaissance effective. (Frege, p. 103) 

4. La connaissance résulte de l’indissociable relation du sens (univocité 

sémantique) et de la référence (unicité référentielle). 

En disant qu’une même référence peut être désignée par plusieurs sens, n’y a-t-

il pas entorse à la notion d’univocité ? La réponse est : Non. L’univocité est une 

notion sémantique ; la dénotation une notion désignative : elle désigne l’objet dont 

que donne le sens. Ce serait un non sens que de lui appliquer la notion d’univocité. 

Parvenu à ce niveau, le lecteur peut se demander : « Mais où est ce langage 

idéal, cette idéographie ? » Ce à quoi nous répondons : Présenter le langage artificiel 

dans sa forme et son contenu n’était pas l’objectif. Il s’agissait plutôt d’en donner les 

caractéristiques, les justifications et le contraster avec les langues naturelles. 

 

IV. Langues naturelles et l’exterritorialité de l’idéographie 

Rappelons que les caractéristiques ci-dessus sont celles d’une langue 

artificielle, ou idéale ou pure dont Frege a donné la forme et le contenu dans son 

ouvrage Idéographie. C’est un langage sans ambiguïté, sans polysémie, sans vague ; 

un langage où les expressions sont univoques : les significations sont déterminées ; 

toute signification linguistique a une seule expression et toute expression une seule 

signification. 

Par rapport au sens, si dans la langue idéale, le sens est déterminé invariant, 

non relativisé aux locuteurs ou cultures), il est par contre indéterminé dans la langue 

naturelle où une expression peut avoir plusieurs sens (« cause », « livre », etc.), et un 

sens plusieurs expressions (« médecin », docteur, etc.). Le sens peut varier d’un 

locuteur à l’autre. En règle générale, l’indétermination résulte de l’ambiguïté, de la 

polysémie et du vague expurgés de l’idéalité linguistique par l’évacuation de toute 

trace d’indexicalité, de dépendance au contexte, des démonstratifs, des temps de 

verbes, des prédicats vagues, etc.    

La langue idéale comprend uniquement des noms propres authentiques, la 

langue naturelle, au contraire, comprend en plus, des pseudo-noms propres. Dans une 

telle langue, une expression peut avoir un sens mais pas de référence ; ce qui est 

exclu dans la langue parfaite : un nom propre authentique a une et une seule référence 

que peuvent décrire ou donner plusieurs sens au sens d’entité objective.  

Par rapport à la référence, si le sens détermine une référence unique, l’inverse 

n’est pas vrai : une référence ne détermine pas un sens unique ; au contraire à chaque 

référence peut correspondre plusieurs sens différents. Ce trait est partagé par les deux 

types de langue et concerne la nature de la référence. 
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La référence ou dénotation se rapporte à un objet. Tout discours, de quelque 

nature qu’il soit porte sur un objet dont il veut rendre compte à l’aide d’une méthode. 

Identique à lui-même, l’objet peut revêtir plusieurs modes de donation, peut être 

rendu par plusieurs sens. Cependant alors que dans l’idéographie, le sens détermine la 

référence de manière parfaite, il le fait de façon imparfaite dans la langue naturelle. 

Supposons que Platon ait eu plusieurs maîtres : Socrate et Alcibiade. 

Supposons ensuite le sens suivant spécifié par l’expression « le maître de Platon » et 

qui sera exprimé par le terme « Socrate ». Dans ce cas, le sens du mot « Socrate » ne 

détermine pas une seule référence, car sa référence est qui que ce soit ayant été le 

maître de Platon. Si le mot « Socrate » exprime un sens rendu par l’expression « le 

maître de Platon » et qu’il y a plusieurs maîtres de Platon (Socrate, Alcibiade, etc.), 

alors le mot « Socrate » désignera tous ces individus. Tel n’est pas le cas dans une 

langue idéale. Dans le cas du mot « Socrate », son sens n’aurait qu’une référence. 

Cette situation est la règle dans le cas de la langue idéale : le sens détermine une seule 

référence parce que le sens est déterminé. Mais dans les langues naturelles, les sens 

sont indéterminés et ne parviennent pas toujours à identifier un et un seul objet. 

Voilà exposée la nature de l’imperfection des langues naturelles et par 

conséquent leur inadéquation aux sciences abstraites.  

Pourquoi une langue dépouillée de toute impureté pour les sciences abstraites ? 

Pour répondre à la question il faut savoir le projet de Frege. Il s’est posé la question 

de savoir la relation entre la logique et les mathématiques. La logique est une science 

impériale et impérieuse qui s’impose partout dans toute épistémè comme nous 

l’avions montré dans l’introduction. Les mathématiques semblent avoir la même 

qualité d’imprégner l’épistémè : les nombres s’appliquent partout pour autant que 

l’on compte n’importe quoi : les objets concrets, les objets abstraits (animaux, 

nombres, pensées, etc.) Frege fait alors l’hypothèse que l’arithmétique est une partie 

de la logique à laquelle on peut en principe la réduire sous certaines conditions : c’est 

le projet dit « logicisme » qui revêt deux formes : la possibilité de définir tous les 

termes de l’arithmétique (par exemple « 2 », « + », « 4 » au moyens de termes 

purement logiques. Deuxièmement la possibilité de déduire toutes les vérités 

mathématiques (par exemple « 2 + 4 = 6 ») à partir de principes logiques (tiers exclu, 

non contradiction, etc.). 

Frege dit avoir eu recours au langage naturel mais a dû changer d’avis. « Lors 

de la première esquisse d’un langage formulaire, je me suis laissé induire par 

l’exemple de la langue à composer les jugements en sujet et prédicat. Mais je me suis 

bientôt convaincu que c’était un obstacle à mon but particulier et que cela ne 

conduisait qu’à des longueurs inutiles » (Frege, 199, p. 17-18). Il a besoin d’un 

langage adapté pour deux raisons ; la première : les déductions mathématiques sont 

complexes et plus elles le sont moins elles sont intelligibles et par conséquent plus il 

est difficile de contrôler la justesse d’une déduction mathématique. La seconde 

raison, liée à la première est que les déductions ne doivent comporter aucune lacune. 

Les preuves mathématiques forment des chaînes complètes où rien ne doit manquer, 

des déductions dans lesquelles rien d’étranger ne doit s’immiscer.  

Il faut disposer d’une langue autre que la langue naturelle pour exprimer ces 

déductions sans risque de se tromper. Alors question : Frege rejeterait-il les langues 
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naturelles ? ou bien les reformerait-il ? Daniel Laurier parle de Frege réformateur 

Daniel Laurier Introduction à la philosophie du langage, Pierre Mardaga, éditeur, 

1980, p. 9). D’autres parleraient de négation, rejet. Il n’en est rien. 

Frege ne ni, pas plus qu’il n’envisage de réformer la langue. Quoique 

nécessaire la langue naturelle n’est pas suffisante. Il compare le langage à une main et 

en tire toutes les conséquences. 
Le langage peut… être comparé à la main qui, malgré sa capacité à remplir 

des tâches extêmement diverses, ne nous suffit pas. Nous nous faisons des 

mains artificielles, des outils conçus  pour des buts spéciaux et qui 

accomplissent le travail avec une précision dont la main n’était pas capable… 

Le langage parlé a la même insuffisance : aussi avons-nous besoin d’un 

ensemble de signes, purifiés de toute ambiguïté… (Frege, 1971, p. 66)   

   Malgré ses défauts le langage possède des vertus incontournables 
Les défauts que nous avons signalés ont leur origine dans une certaine 

instabilité et mutabilité du langage, qui sont par ailleurs la condition de sa 

faculté d’évolution et de ses ressources multiples. (idem) 

 En d’autres termes, ramenés à l’idéographie, les défauts du langage sont des 

imperfections ; mais n’en  sont plus, ramenés au langage lui-même car ce sont ces 

traits (ambiguïté, polysémie, vague qui en explique la richesse, son évolution, sa 

possibilité  d’articuler tout objet de connaissance, tout discours (littéraire, rhétorique, 

politique, scientifique, etc., etc.) 

Frege fait une autre comparaison, celle entre la langue naturelle et le microscope. Les 

langues naturelles sont nos yeux naturels et l’idéographie un microscope. Ce dernier 

est indispensable à la science, car sans lui, la physiologie et d’autres naturelles 

n’auraient accompli des prouesses ou des progrès. Mais il serait insensé de dire que, 

dans l’absolu, le microscope est supérieur aux yeux naturels. Je ne porte pas de 

microscope quand je délivre un cours  pas plus que je ne regarde mon dîner à travers 

les lentilles d’un microscope. Ce n’est pas non plus à travers un microscope que Don 

Juan, célèbre séducteur impénitent, explore le corps délicieux de son amante. 

 L’idéographie est une langue inventée pour des buts scientifiques déterminés. 

Et si elle est parfaite, pure, elle ne l’est que par rapport à un certain but. Il s’agit 

d’une perfection « logique » ou « scientifique ». Rendre claires, transparentes, sans 

faille des chaînes de déductions logico-mathématiques, voilà ce pourquoi elle est 

conçue. Sa portée est limitée aux relations entre logique, mathématiques et autres 

sciences abstraites. L’idéographie ne rejette donc pas les langues naturelles ; elle 

n’envisage pas de les reformer non plus. Ce n’est pas une langue quotidienne. Et l’on 

ne doit pas la condamner, dit Frege, pour la bonne raison qu’elle ne convient pas à 

d’autres buts. 

 Nous dirions donc que Frege laisse être les langues naturelles et demande de 

laisser être l’idéographie. C’est ce que j’exprime par l’expression : 

« extraterritorialité  du langage artificiel » 

 

V. Le platonisme de Frege 

Les considérations sur les notions de sens, de référence, d’objet et de pensée, 

entre autres ne peuvent ne pas susciter une interrogation. Frege endosse ou non une 

ontologie platonicienne ? 
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Le platonisme de Frege ne fait aucun doute. Il endosse une ontologie 

platonicienne. Il croit aux entités abstraites qui sont des objets (par exemple, les 

nombres, le vrai ou le faux) et aux entités abstraites qui sont des concepts (le concept 

d’être un cheval). Concernant le sens, ce dernier est une entité abstraite, idéelle, 

objective que toutes les langues ont en partage, rendant possible les traductions d’une 

langue à l’autre. Le sens existe en soi, il est non psychologique, transcende nos 

représentations mentales subjectives. Il y a à ce sujet trois réalités : la dénotation de 

l’objet, la représentation de l’objet et son sens. La représentation est subjective, le 

sens non.  
La représentation associée à un signe doit être distinguée de la dénotation et 

du sens de ce signe. Si un signe dénote un objet perceptible au moyen des 

sens, ma représentation est un tableau intérieur, formé du souvenir  des 

impressions sensibles et des actions externes ou internes auxquelles je me suis 

livré. Dans ce tableau les sentiments pénètrent les représentations ; la 

distinction de ses diverses parties est inégale et inconstante. Chez le même 

individu, la même représentation n’est pas toujours liée au même sens. Car la 

représentation est subjective ; celle de l’un n’est pas celle de l’autre. Et il est 

bien naturel que les représentations associées au même sens diffèrent 

grandement entre elles. (Frege, 1971, p.105) 

 Par exemple deux locuteurs compétents du français comprennent, savent ce 

que veut dire « Le maître de Platon » ; ils en auront cependant des représentations 

différentes des idées subjectives différentes.    

Frege croit également à l’idée d’un trésor de pensée tenu également en partage 

commune à tous les locuteurs et accessible par le savoir propositionnel et expliquant 

que l’on puisse traduire la pensée d’une langue dans celle d’une autre. 

Qu’est ce qui fonde cette ontologie frégéenne. C’est le rejet du psychologisme. 

 En contribuant à la création de la logique symbolique, c’est-à-dire à la logique 

conçue comme une idéographie susceptible d’exprimer les raisonnements 

objectivement valides, Frege voulait fonder cette discipline sur des assises autres que 

psychologiques. La logique symbolique est l’étude des raisonnements objectivement 

valides et non l’étude des contraintes psychologiques qui interviennent dans nos 

raisonnements. 

Frege admet une caractérisation de la signification des mots, des phrases, du 

discours et du langage dans son ensemble qui s’appuie sur des entités objectives et 

non psychologiques, que nous serions censés appréhender par l’intermédiaire d’un 

savoir propositionnel. Les ingrédients de cette sémantique sont tous des entités 

objectives et non psychologiques : les objets (abstraits ou concrets), les concepts et 

les sens. La distinction de Frege entre le sens (objectif et réel) et la représentation 

(subjective et psychologique) illustre bien cette position anti-psychologiste.  

Le langage est-il de subjectif, qui varie d’un locuteur à l’autre, ou bien quelque 

chose d’objectif qui existe indépendamment de ce que le locuteur individuel veut 

signifier. Nous pensons que la réponse est : Oui pour Frege et pour deux raisons. 

L’idée que les phrases de nos langages naturels sont en principe traduisibles les 

unes dans démontre l’objectivité du sens et de la pensée, et a contrario, l’inanité du 

psychologisme. 
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La seconde raison : malgré ses « imperfections », les langues naturelles 

contiennent en elles un projet d’univocité. Et l’idéographie en montre le chemin elle 

révèle la véritable vocation des langues naturelles. La visée du langage ordinaire 

n’est-elle pas une communication réussie ? une communication où les locuteurs 

comprennent qu’ils se comprennent sans ambiguïté en raison de cette qualité 

agglutinogène dont nous avions parlé ? Pourquoi communique-t-on si ce n’est pour 

mettre en commun des sens, des croyances et de valeurs partagées ou non. L’on parle 

pour se faire comprendre. Si le langage est ambigu ou autre, le contexte permet 

l’univocité ou d’y tendre: « Ce n’est pas ce que je veux dire. Je veux dire plutôt 

ceci ». « Laissez-moi préciser ma pensée », etc. Nos langues naturelles aspirent en 

quelque sorte à devenir des exemples de langue idéale. Cette « aspiration » 

n’implique toutefois pas qu’il faille modifier nos façons de parler en fonction des 

règles gouvernant la langue idéale. On peut et on doit continuer à utiliser les langues 

naturelles en exploitant toutes les imperfections qui leur sont inhérentes. Cela n’est 

pas un obstacle insurmontable, car le contexte vient à notre rescousse pour neutraliser 

l’ambiguïté et autres. 

 Le langage idéographique révèle la véritable nature des langues naturelles en 

ce qu’il démontre la possibilité d’univocité sémantique. Il constitue un exemple de 

langage clair pouvant servir de modèle pour la compréhension des langues naturelles. 

Pour comprendre ce qu’est une auto défectueuse qui ne démarre pas, il faut savoir 

comment fonctionne une auto qui démarre. 

 

 

 
Pressé par les circonstances actuelles, je n’ai pas eu le temps de relire ce texte comme il 

faut. Que l’étudiant m’en excuse et qu’il veuille partager avec moi les erreurs et autres fautes 

constatées. 

Merci. Prof Gbocho 
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UE : LOGIQUE ET LANGAGE       

Ecue : LOGIQUE 
 MASTER 1     PARCOURS C (Logique et philosophie des sciences) 

 

…….. Professeur GBOCHO ………. 

UE : LOGIQUE ET LANGAGE      MASTER 1     PARCOURS C (Logique et philosophie des sciences) 

 

QUESTIONS D’EVALUATION 

 

1. Qu’est-ce qui explique le lien, du point de vue épistémologique, entre 

logique et langage ?  

2. Selon Frege, peut-on penser sans langage ? 

3. Qu’est ce que Frege reproche aux langues naturelles.  

4. Quels sont les traits caractéristiques de l’idéographie de Frege ? 

5. Que pensez-vous de la conception du langage exprimée dans ce cours 

sous le néologisme « Agglutinogénie linguistique » tiré du verbe 

« agglutiner » ? 

6. Que veut-on dire par « extraterritorialité de l’idéographie ? 

7. En quel sens dit-on de Frege qu’il est platonicien ? 

8.  L’étudiant choisira de traiter un sujet qui l’aurait inspiré après la 

lecture du document. 

 

 

NB 

Toutes les réponses, proposées en une page minimum, devront être 

justifiées, argumentées et transmises à Professeur GBOCHO Akissi 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Université Félix Houphouët-Boigny 

 
UFR Sciences de l’Homme et de la Société 

Département de Philosophie 

RÉPUBLIQUE DE CÖTE D’IVOIRE 

Union-Discipline-Travail 

Abidjan, le 11 juin 2020. 
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à l’adresse suivante : socratealias@yahoo.fr au plus tard 

le mardi 16 juin. 

 

Merci. Prof Gbocho 
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