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INTRODUCTION 

         L’histoire de la philosophie enseigne que la philosophie et la sophistique 

se caractérisent  par leur rapport particulier au discours, c'est-à-dire à la 

manifestation de la pensée humaine par les mots de la parole ou de l’écriture. 

Quand bien même la philosophie et la sophistique semblent reconnaître au 

discours une place prépondérante dans les relations humaines, elles se 

distinguent cependant en raison de leur rivalité intellectuelle dans leur 

théorisation de cette place. Il serait instructif de rendre compte de la 

différenciation des théories philosophique et sophistique du discours sur la base 

de cette réalité. 

         Dès lors, la question animant notre réflexion peut se formuler ainsi : la 

théorie philosophique du discours parvient-elle à vaincre avec raison la théorie 

sophistique du discours ? Autrement dit, peut-on estimer fondée la supériorité 

philosophiquement proclamée de cette théorie-là sur cette théorie-ci ? Dans une 

démarche analytique, on gagnerait à expliquer les différences entre ces théories 

en tâchant  de savoir si l’une peut légitimement avoir raison de l’autre. On vise 

ainsi à montrer, en termes d’objectif, que la sophistique a, elle aussi, une théorie 

méritoire du discours malgré les critiques dont elle est l’objet. 

 

I- DIFFERENCIATIONN ENTRE PHILOSOPHIE ET SOPHISTIQUE 

I.1-LE SENS DE LA DIFFERENCIATION DOCTRINALE 

  La différenciation s’avère nette entre la doctrine philosophique (Platon et 

Aristote) et la doctrine sophistique. 
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 On peut considérer La République comme l’ouvrage exprimant le plus 

clairement la doctrine de Platon, c'est-à-dire l’ensemble des principes de la 

philosophie de ce penseur. Le point focal de la doctrine platonicienne consiste 

dans la théorie des Idées, celles-ci étant des formes distinctives, immuables et 

éternelles, conçues par la raison spéculative comme archétypes ou modèles 

originels et paradigmatiques. (Platon, Parménide, 132 d). Cette théorie justifie la 

conception discriminatoire du monde sensible et du monde intelligible comme 

l’illustrent  l’analogie de la ligne à la fin du livre 6 et l’allégorie de la  caverne 

au début du livre 7 de La République. Globalement, le monde sensible est celui 

des apparences trompeuses et éphémères alors que le monde intelligible est celui 

des essences, c'est-à-dire des réalités authentiques, absolues et éternelles. Les 

objets du monde sensible sont conçus comme des imitations grossières des 

modèles parfaits du monde intelligible. Par conséquent, pour la doctrine 

platonicienne, le réel est ce qui est saisi par l’œil de l’âme, c'est-à-dire par une 

intellection pure, et non ce qui est saisi par les organes des sens.  

         La doctrine d’Aristote, elle, semble plutôt diffuse, eu égard à son 

positionnement face à Platon et aux Sophistes. Selon une certaine opinion, le 

Stagirite a fait le choix d’un réalisme empiriste contrairement à son Maitre. 

C’est là le sens de la fresque dite « L’Ecole d’Athènes » du Peintre Italien 

Raphael. Mais, selon l’opinion particulière de Theodor Gomperz, Aristote a été 

à la fois un empiriste et un idéaliste logicien. (Cf. Les penseurs de la Grèce, 

tome III, chapitres VI et VII). On sait, en effet, que le Stagirite critique la théorie 

platonicienne des Idées. On sait aussi qu’à la différence de Platon, il propose 

une réfutation logique de la Sophistique, sur le terrain même des Sophistes et à 

partir de leurs prémisses. (Cf. Réfutations sophistiques).  

        La doctrine sophistique a pour points focaux l’apparence  phénoménale et 

le relativisme universel.  

        Concernant l’apparence, et contrairement à la philosophie platonicienne, la 

sophistique conçoit le réel dans l’existence phénoménale des choses offertes  



4 

 

aux sens. Autrement dit, le réel, c’est ce qui apparaît et non ce qui est en soi. 

Mieux, l’apparence est réelle et le réel est apparence. Il y a ainsi, pour la 

sophistique, une consubstantialité entre le réel et l’apparence, comme le dit C. 

Rosset : « Le réel se confond avec sa propre  apparence, qui l’épuise  sans 

laisser de "restes" idéalistes et métaphysiques ». (Cf. L’anti-nature, p. 147). Cela 

veut dire que, pour la sophistique, l’en soi n’existe pas, contrairement à 

l’apparence qui seule existe et est digne de confiance. B. Gracian, dans la même 

perspective, écrit : « Les choses ne passent  pas pour ce qu’elles sont, mais pour 

ce qu’elles paraissent ». (Cf. Manuel de poche d’hier pour hommes politiques 

d’aujourd’hui et quelques autres, trad. de B. Pelegrin, I, 9).  

         Concernant le relativisme, le Sophiste Protagoras écrit : « L’homme est  

mesure de toutes choses, des choses qui sont, qu’elles sont, des choses qui ne 

sont pas, qu’elles ne sont pas ». (Cf. Sur la Vérité, in G. Romeyer Dherbey, Les 

Sophistes, p. 19). Autrement dit, qu’une chose soit ou qu’elle ne soit pas, cela 

est relatif, c’est-à-dire dépend de l’appréciation qu’en prend ou qu’en donne 

l’homme qui est ainsi, en dehors de toute démesure ou hybris, la mesure ou le 

critère approprié, pratique et utile d’évaluation et de connaissance de cette 

chose. Cela veut encore dire qu’une chose n’est pas absolue, mais se rapporte à 

la mesure ou métron de l’homme doublement compris dans son individualité 

(sujet particulier) et son universalité (essence humaine), lesquelles sont dans leur 

consécution, selon M. Untersteiner, « (…) deux moments d’un processus 

dialectique ». (Cf. Les Sophistes, p. 78). 

 On peut retenir que la doctrine platonicienne et la doctrine sophistique 

s’opposent. Platon a certainement raison de se méfier du monde sensible car les 

apparences sont parfois trompeuses. Mais les sophistes ont aussi certainement 

raison de compter sur et/ou avec les apparences car elles sont l’attestation ou au 

moins l’indice du réel dans un univers livré aux phénomènes. Il y a ainsi, au 

niveau doctrinal, une divergence de visions du monde, laquelle se communique 

au niveau du discours. 
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II.2-LE SENS DE LA DIFFERENCIATION DISCURSIVE 

 Pour la philosophie en général, et pour Platon et Aristote en particulier, 

l’usage sophistique du discours mérite une condamnation et une correction. La 

condamnation semble se justifier au plan moral par le mépris que les sophistes 

paraissent avoir pour la vérité, et au plan intellectuel par leur apparent manque 

de souci pour la connaissance. La correction paraît s’avérer nécessaire au plan 

méthodologique car le raisonnement sophistique semble manquer de méthode ou 

dénaturer la méthode modèle. C’est ce que dit Platon : « S’il t’appartient par 

nature d’avoir le don oratoire, tu seras un orateur dont on fera grand cas ; à 

condition qu’au don naturel tu joignes le savoir et la pratique’ (Cf. Phèdre, 269 

d). Il y a ainsi trois critères de la méthode : don (nature), savoir (maitrise réelle 

de la vérité, des espèces d’âmes et de discours), pratique (exercice de la méthode 

dialectique).  

         Platon, à cet effet, préfère la dialectique. Pour lui, la dialectique est non 

seulement la science suprême, mais aussi la véritable méthode du discours. 

Comme méthode, la dialectique consiste à savoir interroger et répondre au cours 

d’une discussion. Le dialecticien est justement défini comme celui qui sait poser 

des questions et répondre aux questions. (Cf. Cratyle, 390 c). C’est justement en 

sachant interroger et répondre qu’on parvient à connaitre, à faire connaitre ou 

faire renaitre le savoir, comme dans l’ouvrage Ménon à propos des échanges 

entre Socrate et l’esclave. 

 Aristote, quant à lui, promeut le discours sans paralogisme (raisonnement 

faux ou illogique quoique de bonne foi), ni sophisme (raisonnement de mauvaise 

foi et pour tromper, quoique logique). C’est pourquoi il étudie le discours sous 

la forme de l’enthymème, c’est-à-dire du syllogisme qui enchaine les prémisses, 

et qui peut être un discours selon la science et un discours selon le contexte ou 

l’opinion (Cf. Rhétorique). 

 A la différence de la philosophie platonicienne, la sophistique fait la 

promotion de la rhétorique. Les buts traditionnels de la rhétorique sont : 
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instruire, émouvoir et agrémenter. Pour les sophistes, l’art oratoire consiste, en 

produisant un discours, à cumuler ces trois buts de la rhétorique. C’est ainsi que 

l’orateur peut persuader son auditeur ou son auditoire, c'est-à-dire l’amener à se 

comporter comme il le souhaite grâce à la rhétorique. Le sophiste Gorgias dit 

avoir persuadé un malade récalcitrant de prendre ses médicaments alors que son 

frère, pourtant médecin, en a été incapable. (cf. Platon, Gorgias, 456b). 

 On remarque que la dialectique se soucie seulement d’instruire en 

conduisant à la science, c'est-à-dire au savoir. La rhétorique, qui ne méprise pas 

la science, l’accompagne par l’émotion et l’agrément ou le plaisir. Faut-il 

préférer l’une à l’autre ? Pour Aristote : « Le discours selon la science appartient 

à l’enseignement ». (Cf. Rhétorique, trad. de Médéric Dufour, Tome 1, 1,1, 24). 

Pour le sophiste Gorgias : « Sur quoi que ce soit, devant une foule, l’homme 

habile à parler le fera d’une façon plus persuasive que n’importe qui d’autre ». 

(in Platon, Gorgias, 456c). Cela revient à dire que la rhétorique est appropriée 

au domaine socio-politique qui est public et élargi aux foules bigarrées, alors 

que la dialectique convient au domaine de l’instruction restreint à un auditoire 

en principe homogène. 

 

II-THEORIE PHILOSOPHIQUE DU DISCOURS 

II.1-LA THEORIE PLATONICIENNE 

 Platon a une conception du discours qui reste tributaire de son 

positionnement idéologique vis-à-vis des mots. En effet, il a fait le choix 

intellectuel de privilégier la vérité et l’être des choses par rapport au discours, 

comme le montrent certains de ses ouvrages. 

 L’ouvrage Cratyle, consacré à la justesse de la dénomination, montre que 

la rectitude des mots dépend de leur capacité à saisir l’être des choses. C’est ce 

que Socrate déclare à son interlocuteur Cratyle : « La rectitude d’un nom, 

déclarons-nous, réside en ceci qu’elle devra faire connaître quelle est la nature 

de la chose ». (Cf. Platon, Cratyle, 428 e). Ainsi, en ayant les yeux rivés sur la 
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nature ou l’être des choses, le dialecticien peut constituer les mots appropriés à 

cet  être. Le législateur à son tour va les instituer pour l’usage social. 

 L’ouvrage Apologie de Socrate, consacré à la défense de Socrate, 

enseigne qu’il doit y avoir un lien indissoluble entre la vérité et le discours. 

Celui qui parle doit nécessairement dire la vérité. C’est en cela  que « le vrai 

mérite (…) d’un orateur est de dire la vérité. C’est en cela que « le vrai mérite 

(…) d’un orateur est de dire la vérité. » (Cf. Platon, Apologie de Socrate, 18 a). 

Socrate se présente ainsi comme celui qui ne dit que la vérité quand il parle.  

        Ce lien nécessaire établi entre discours et vérité est réaffirmé dans 

l’ouvrage Phèdre. Cet ouvrage, qui annonce se consacrer à la Beauté, en vient à 

examiner les conditions et critères de l’art du discours, lesquels se ramènent à la 

connaissance de l’âme et de la vérité. Socrate déclare à son interlocuteur 

Phèdre : « Sans attache à la vérité (…) il n’y a pas, il ne pourra jamais y avoir un 

art de parler authentique ! » (Cf. Platon, Phèdre, 260 e). Plus loin, il lui dit : 

« Celui qui veut être  un jour habile à parler doit nécessairement savoir combien 

d’espèces comporte l’âme ». (Cf. Platon, Phèdre, 271 d). 

 La théorie platonicienne du discours a donc pour caractéristiques l’être 

des choses, la vérité et la connaissance de l’âme. Pour Platon, ces 

caractéristiques sont extérieures et non pas intérieures au discours. Si elles 

peuvent être évoquées par le discours, en revanche elles n’en dépendent pas. 

Elles peuvent, en effet, se passer du discours comme l’enseigne l’ouvrage La 

République. Située à la fin du Livre VI de cet ouvrage, l’analogie de la ligne 

enseigne que la vérité, l’être des choses et la connaissance véritable relèvent de 

l’intellection ou intelligence pure, par l’œil de l’âme et non par le discours, 

même s’il est scientifique comme le discours mathématique. Pour Platon, seul le 

deuxième segment de la section de l’intelligible exprime la connaissance 

authentique des essences et non pas le premier segment qui, lui, dépend encore 

du discours. Pour lui, « la connaissance discursive est quelque chose 

d’intermédiaire entre l’opinion et l’intelligence ». (Cf. Platon, La République, 
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511 d). L’allégorie de la caverne, au Livre VII de La République, illustre fort 

bien l’analogie de la ligne dont elle tire les conséquences pour l’éducation en 

général et, en particulier, pour la formation à la citoyenneté et la formation à la 

qualité de gouvernant. 

         La philosophie platonicienne, qui préfère l’ontologie aux mots, a conduit 

certains à affirmer l’absence d’une véritable théorie du discours dans l’œuvre du 

philosophe Athénien. Certes, il y a des commentateurs de ce philosophe qui 

pensent qu’une telle théorie existe, au regard de la dialectique pratiquée par 

Socrate et dont les quatre moments sont la définition, la division, la 

démonstration et l’analyse. En cela, Plotin écrit : « La dialectique use de la 

méthode platonicienne de division pour discerner les espèces d’un genre, pour 

définir et pour arriver aux genres premiers ; par la pensée, elle  fait, ce ces 

genres, des combinaisons complexes jusqu’à ce qu’elle ait achevé de parcourir 

le domaine intelligible ; puis, par une marche inverse, celle de l’analyse, elle 

revient au principe ». (Cf. Plotin, Ennéades, trad. de E. Bréhier, I, 3, chapitre 4, 

12-23). En somme, pour Plotin, la dialectique chez Platon se soucie de la 

hauteur ontologique des essences du monde intelligible, de préférence aux 

choses du monde sensible qu’elle laisse la logique traiter. C’est pourquoi, il 

ajoute : « (…) de là-haut, (la dialectique) considère la logique qui traite des 

propositions et des syllogismes, et les lui laisse comme on laisse à d’autres l’art 

d’apprendre à écrire ». (Idem). Mais, ce détour par Plotin peut aussi faire voir 

qu’il n’y a pas une théorisation, une formalisation du discours chez Platon 

puisqu’il n’y a pas d’analyse propositionnelle comme chez Aristote avec le 

syllogisme. C’est là l’essentiel de la position soutenue par Georges de 

Trébizonde dans son ouvrage écrit en latin et intitulé Comparationes 

philosophorum Aristotelis et Platonis. 

II.2-LA THEORIE ARISTOTELICIENNE 

 La théorie aristotélicienne du discours se soucie de se distinguer de la 

théorie platonicienne. Aristote reproche à Platon de prétendre réfuter la 



9 

 

rhétorique sophistique par la simple raillerie (comme dans l’ouvrage Euthydème 

à propos des deux frères sophistes Dionysodore et Euthydème), ou par les 

mythes (comme dans l’ouvrage Phèdre à propos du mythe de attelage de l’âme). 

Se faisant l’interprète d’Aristote, P. Aubenque écrit : « On ne répond pas à des 

arguments logiques par des arguments ad hominem, non plus que par des 

mythes. Au discours, on ne peut répondre que par le discours, et à sa contrainte 

que par  une contrainte de même nature. Il faut donc accepter le terrain que nous 

imposent les Sophistes, mais en retournant  contre eux leurs propres armes ». 

(Cf. P. Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, p. 97).  

         Pour Aristote, la méthode adéquate consiste à combattre les sophistes sur 

leur propre terrain, celui du raisonnement inductif et déductif, autrement dit de 

l’argumentation à partir  de prémisses ou propositions simplement probables et 

non pas nécessaires. En d’autres termes, pour le Stagirite, il faut faire la part des 

choses entre la dialectique (qui se veut science de la démonstration chez Platon) 

et la rhétorique (qui repose sur des thèses probables comme chez les sophistes). 

C’est pourquoi, chez Aristote, la théorie du discours fait une grande part au 

syllogisme. 

         Le syllogisme désigne traditionnellement un raisonnement se voulant 

contraignant dans la relation logique établie entre ses trois termes, à savoir une 

première prémisse dite majeure, qui subsume une deuxième prémisse dite 

mineure, toutes les deux prémisses conduisant déductivement à une conclusion 

inévitable. Pour Aristote, un syllogisme est « (…) un discours dans lequel 

certaines choses ayant été posées, une chose distincte de celles qui ont été 

posées s’ensuit nécessairement, du fait que celles-là sont ». (Cf. Aristote, 

Premiers Analytiques, trad. de M. Crubellier, 24 b 18-20). 

                 Exemple de syllogisme : 

                Tous les hommes sont mortels. 

                Or, Socrate est un homme. 

                 Donc, Socrate est mortel. 
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         L’étude du syllogisme, comme forme de raisonnement, prend sa source 

dans l’ouvrage d’Aristote intitulé Organon. Cette étude acquiert la dimension de 

théorie quand le Stagirite entreprend de formaliser la procédure et le répertoire 

des types de raisonnements susceptibles de se présenter sous la forme d’un 

syllogisme. Ainsi, dans son ouvrage Premiers Analytiques, Aristote élabore cette 

théorie dite syllogistique. La syllogistique est la théorie du syllogisme, c'est-à-

dire la théorie du raisonnement déductif. Elle est le premier système connu de la 

logique formelle et qui est devenu dominant au Moyen-Age. 

 Aristote distingue deux espèces de syllogisme : le syllogisme dialectique 

(dont les prémisses sont simplement probables) et le syllogisme apodictique ou 

démonstratif (dont les prémisses sont nécessaires). Albinos (2
ème

 siècle après 

Jésus-Christ), un des principaux représentants du moyen platonisme, distingue la 

syllogistique en syllogisme apodictique (syllogisme aux prémisses nécessaires), 

en syllogisme épichérématique (aux prémisses probables) et en syllogisme 

rhétorique (qui traite de l’enthymème), et enfin les sophismes. 

 En conséquence, la théorie aristotélicienne du discours consiste dans la 

formalisation du raisonnement syllogistique, dans sa volonté d’étudier et de 

combattre la rhétorique des sophistes à partir d’arguments discursifs et non pas 

extra-discursifs (mythes, railleries) comme chez Platon. Cela conduit  Aristote, à 

la fin de son ouvrage  Réfutations sophistiques (32, 184 a, 9 b 8), à affirmer 

avoir découvert et systématisé le syllogisme. Le Stagirite concède quand même 

à Platon d’avoir soupçonné les prodromes de la science du raisonnement quand 

il écrit : « Il y a en effet deux choses que l’on peut en bonne justice reconnaitre à 

Socrate : les raisonnements inductifs et la pratique de la définition universelle ; 

en effet ces deux choses concernent l’une et l’autre le point de départ de la 

science ». (Cf. Aristote, Métaphysique, 4, 1078 b 23-30). 

          Les platoniciens contestent la découverte du raisonnement syllogistique à 

Aristote. C’est le cas de ceux de l’Ecole d’Alexandrie tels Ammonios (début du 

6
e
 siècle après Jésus-Christ), Philopon et Olympiodore (milieu du 6

ème
 siècle 
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après Jésus-Christ), et Albinos (2
ème

 siècle après Jésus-Christ), et de même des 

platoniciens byzantins comme Bessarion et Georges Gémistos Pléthon (15
ème

 

siècle après Jésus-Christ). Pour eux, Platon connaissait le syllogisme, 

notamment le raisonnement soucieux de définitions et d’analyses (comme dans 

l’ouvrage Théétète à  propos de la connaissance) et de démonstrations et de 

divisions (comme dans l’ouvrage Le Sophiste à propos de la  méthode de la 

dichotomie). J. Hintikka, dans le même sens, affirme que le syllogisme est 

d’inspiration platonicienne car Socrate toujours définit, analyse, récapitule le 

débat et en tire des conclusions. (Cf. « Socratic questioning, Logic and 

Rhetoric », in Revue internationale de Philosophie, n°1, 1993, pp. 5-30). E. de 

Strycker entend mettre fin à la querelle en tentant de concilier le Maître et le 

Disciple quand il écrit : « Bref, la tradition et la critique ancienne laissaient hors 

de conteste ces deux points : Platon a employé le syllogisme, Aristote en a 

découvert la théorie ». (Cf. "Le syllogisme chez Platon", in Revue néo-

scolastique de philosophie, 1932, p.56). 

 

III-THEORIE SOPHISTIQUE DU DISCOURS 

III.1-LE PRINCIPE DU RELATIVISME 

 Le principe du relativisme trouve son illustration parfaite dans la formule 

de l’homme-mesure du Sophiste Protagoras, formule qui, pour J. de Romilly, est 

« (…) le mot d’ordre de la pensée des Sophistes et commande tout le reste ». 

(Cf. Les grands Sophistes dans l’Athènes de Périclès, p.121). Cette  formule 

s’énonce ainsi : « L’homme est la mesure de toutes choses : pour celles qui sont, 

mesure de leur être, pour celles qui ne sont pas, mesure de leur non-être ». (Cf. 

Protagoras, La Vérité, in J. de Romilly, op. cit., p.121). 

         La formule de l’homme-mesure est tournée en dérision par Platon qui 

écrit : « "L’homme est mesure de toutes choses", c'est-à-dire que tels 

m’apparaissent à moi les objets, tels ils existent pour moi, tels ils t’apparaissent 

à toi, tels ils existent pour toi ». (Cf. Platon, Cratyle, 386 a). Platon veut ainsi 
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montrer que, pour la sophistique, la connaissance n’a aucune assise ontologique, 

ni universelle, puisqu’elle fluctue au gré des circonstances et de la subjectivité 

de chaque individu. Comme telle, elle n’est pas une connaissance véritable car 

elle ignore que la vérité ne peut résider dans l’individu dont on ne sait s’il est 

raisonnable ou déraisonnable (Cf. Platon, Cratyle, 386 c-d), ni  dans la sensation 

sans cesse variable, ni dans l’opinion toujours instable (Cf. Platon, Théétète, 

151
e 
-152 a et suivantes). 

 S’insurgeant contre l’interprétation platonicienne de la formule de 

l’homme-même, E. Dupréel écrit : « Ce serait, en effet, se tromper lourdement 

que de croire que l’on a véritablement compris la phrase de l’homme-mesure 

lorsqu’on l’a ramenée, avec Platon, à une théorie de la perception sensible, c'est-

à-dire à une forme particulière et tout individuelle de la connaissance ». (Cf. E. 

Dupréel, Les Sophistes, p.19). Pour E. Dupréel, la formule de l’homme-mesure 

ne se réduit pas à une perception simplement phénoménale et subjective, voire 

subjectiviste. Cette formule invite aussi et surtout à une compréhension de la 

dimension collective de la connaissance. C’est pourquoi il écrit : « Nous voulons 

montrer au contraire que le Sophiste d’Abdère fut, à coup sûr, le moins 

"individualiste", le plus "social" de tous les penseurs de l’Antiquité, et que la 

phrase sur l’homme-mesure, loin de n’exprimer qu’une théorie de la perception 

et de l’apparence brute, enveloppe aussi - et c’est l’essentiel - une conception 

sociologique de la connaissance et de sa valeur ». (Cf. E. Dupréel, Les Sophistes, 

p. 19). G. Romeyer Dherbey se montre d’accord avec E. Dupréel en ces termes : 

« L’opinion singulière se fortifie de l’apport des autres opinions qui lui sont 

adéquates ; leur rencontre forme la vérité ». (Cf. G. Romeyer Dherbey, Les 

Sophistes, p. 22).  

            Au-delà de ce conflit d’interprétation de la formule de l’homme-mesure, 

le principe du relativisme signifie que, pour la sophistique, tout est relatif, c'est-

à-dire dépendant de l’homme (individuel et générique) dans les circonstances 

présentes et dans l’évolution des choses et des époques. Autrement dit, pour le 
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relativisme sophistique, rien n’est absolu. On ne peut rien connaître, ni rien 

affirmer, qui ne dépende de notre aptitude intellectuelle actuelle et avérée. C’est 

pourquoi, pour les Sophistes, l’homme ne peut rien dire des dieux puisqu’il ne 

peut raisonnablement, ni rationnellement justifier ou expliquer leur existence. Le 

Sophiste Protagoras a écrit : « Au sujet des dieux, je n’ai aucun savoir, ni qu’ils 

sont, ni qu’ils ne sont pas, ni quelle est leur manifestation. Nombreux sont en 

effet les empêchements à le savoir : leur caractère secret et le fait que la vie de 

l’homme est courte ». (Cf. Protagoras, Sur les dieux, Fragment B 4, in G. 

Romeyer Dherbey, Les Sophistes, p. 10).  

Comme rien n’est absolu et que tout est relatif, les Sophistes ont une 

conception du discours liée aux atouts offerts par les circonstances ici et 

maintenant. Cela revient à dire que ce qui seul compte, c’est l’efficacité, c'est-à-

dire la capacité à produire l’effet espéré, à atteindre l’objectif recherché, par-delà 

l’efficience, c'est-à-dire la performance ou la capacité de rendement. Or, 

l’efficacité et l’efficience, les Sophistes ne les voient nulle part ailleurs que dans 

l’usage rhétorique du discours, et non dans l’usage dialectique comme chez 

Platon.  

La dialectique platonicienne reste attachée aux principes de l’éthique et de 

l’ontologie alors que la rhétorique sophistique, sans vraiment renier ces 

principes, leur préfère cependant l’efficacité et l’efficience des mots qui font 

impression dans le présent et la présence des interlocuteurs et auditeurs, de sorte 

à persuader. Ainsi, le Sophiste Gorgias peut déclarer : « (…) souvent, en effet, 

j’ai déjà accompagné mon frère, ainsi que d’autres médecins, au chevet de 

quelque malade qui se refusait à boire une drogue ou à laisser  le médecin lui 

tailleur ou brûler la chair : celui-ci était impuissant à le persuader ; moi, sans 

avoir besoin d’un autre art que de l’art oratoire, je le persuadais ». (Cf. Gorgias, 

in Gorgias de Platon, 465 b). En effet, la persuasion agit, certes, sur les sens, 

mais encore plus sur l’âme car elle est une psychagogie, c’est-à-dire une faculté 

de conduite des âmes. « La persuasion, quand elle est jointe aux discours, 
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modèle à sa guise l’âme aussi » (Cf. Gorgias, Eloge d’Hélène, Paragraphe 13). 

Définissant la persuasion ou peitho, G. Romeyer Dherbey écrit à juste titre : 

« Persuader consiste à créer une sorte de climat affectif propre à entrainer 

l’adhésion ; c’est ce climat qui donne leur poids aux arguments en créant la 

réception psychique des auditeurs ». (Cf. G. Romeyer Dherbey, Les Sophistes, p. 

46). Sur ce point, Platon, après avoir souligné « (…) que savoir et croyance ne 

sont pas identiques » (Gorgias, 454 d), en vient à affirmer : « En sorte que l’art 

oratoire, semble-t-il bien, est professionnel d’une persuasion de confiance, mais 

non pas d’enseignement ». (Ibid. 454 e-455 a). Confiance ou enseignement, 

toujours est-il qu’il y a persuasion, c’est-à-dire détermination d’un jugement 

(Théétète, 201 b), lequel est l’entretien avec elle-même de l’âme qui pense ou 

opine. (Ibid., 189 e -190 a), et donc qui peut être dans un climat affectif, quand 

elle est aux prises avec son propre colombier. 

     On retient que le principe du relativisme chez les Sophistes, au-delà du souci 

de connaître, est davantage adossé à l’enjeu de persuader dans les circonstances 

présentes, grâce à un discours dont la plasticité évolutive (et non l’absoluité 

rigide) lui garantit efficience et efficacité. Comme tel, ce principe a pour 

corollaire celui de l’apparence. 

III.2-LE PRINCIPE DE L’APPARENCE 

     L’apparence est ordinairement définie par confrontation avec l’affirmation de 

son autre, à savoir ce qui n’apparaît pas mais qui demeure en soi. Elle est ainsi 

comprise comme ce qui s’offre aux organes des sens alors que son autre n’est 

saisi que par la pensée spéculative comme chez Platon qui distingue et 

hiérarchise monde intelligible et monde sensible. 

La Sophistique est loin de s’accorder avec la compréhension platonicienne de 

l’apparence. Pour elle, il n’y a pas d’un côté ce qui apparaît mais qui est 

inauthentique, et qui supposerait d’un autre côté ce qui n’apparaît pas mais qui 

est authentique. Quand bien même on souscrirait à cette distinction 

discriminatoire, il faudrait cependant reconnaître l’inexistence ou 
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l’inconnaissabilité de ce qui demeure en soi et qui n’apparaît pas. En cela, le 

sophiste Gorgias déclare : « Rien n’est ; et même si l’être est, alors il est 

inconnaissable ; et même s’il est connaissable, alors cette connaissance de l’être 

est incommunicable à autrui ». (Cf. Gorgias, Traité du non-être, in G. Romeyer 

Dherbey, Les Sophistes, p. 38). 

 Pour la sophistique, seul ce qui apparaît est réel, et inversement seul ce 

qui est réel apparaît. Autrement dit, l’apparence et le réel sont consubstantiels 

car l’apparence est réelle et le réel est apparence. En soutien à cette  conception 

sophistique de l’apparence et du réel, E. Dupréel écrit : « L’apparence (…) ce 

n’est pas cette espèce de connaissance inconsistante et douteuse qu’elle est pour 

ceux qui croient à des êtres en soi ; ce n’est pas le reflet  fidèle ou trompeur d’un 

objet ». (Cf. E. Dupréel, Les Sophistes, p.25). Le Sophiste Gorgias déjà écrivait : 

« L’être s’éclipse si ne lui échoit pas le paraitre, le paraitre s’exténue si ne lui 

échoit pas l’être ». (Cf. Gorgias, Traité du non-être, Fragment 26). 

 Pour la sophistique, l’approche métaphysique qui fait coïncider apparence 

et réel justifie aussi l’approche dialogique dans laquelle ce qui est retenu comme 

vérité dépend de ce qu’établit le discours. Les mots sont une expression 

significative de l’apparence et du réel, quand ils parviennent à persuader, soit en 

créant, soit en exploitant à bon escient les circonstances. Pour célébrer cette 

heureuse coïncidence ou convergence entre apparence et réel, B. Gracián écrit : 

« Les choses ne passent pas pour ce qu’elles sont, mais pour ce qu’elles 

paraissent (…). Il ne suffit pas d’avoir raison avec un visage qui a tort » (Cf. B. 

Gracián, Manuel de poche d’hier pour hommes politiques d’aujourd’hui et 

quelques autres, I, p. 99). Comme tout, ou du moins l’essentiel, se joue dans et 

par le discours, B. Pelegrin peut proposer ces quelques conseils inspirés de B. 

Gracian : "Sans mentir, ne pas dire toute la vérité".  “Penser avec la minorité, 

mais parler avec la majorité". “Il vaut mieux être fou avec tous que sage tout 

seul car si elle est seule, la sagesse passera pour folie". (Cf. B. Pelegrin, in 

Introduction à Art et figures de l’esprit de B. Gracián, pp. 56-57). 
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 On retient que le principe de l’apparence est essentiel pour la théorie 

sophistique du discours. En effet, non seulement il est relié logiquement au 

principe du relativisme, mais aussi il souligne l’importance de ce qui apparaît et 

qui dit ce qui est réel dans les circonstances appropriées selon le temps conçu à 

la fois comme moment et comme moment opportun : le kaïros. Comme l’écrit 

G. Romeyer Dherbey : « (…) le kaïros ne désigne pas seulement le moment 

favorable dans la vie pratique et l’art de le cueillir, ou encore la maîtrise de 

l’improvisation rhétorique, il décide de la nature du temps et le conçoit comme 

atomisé » (Cf. G. Romeyer Dherbey, Les Sophistes, pp. 51-52). 

 

     CONCLUSION 

Que retenir, en fin de compte, de notre analyse des rapports entre la 

philosophie et la sophistique, relativement au type de discours promu par 

chacune d’elles ? 

Nous avons d’abord observé des dissemblances entre la sophistique et la 

philosophie telle celle de Platon et celle d’Aristote. Leurs dissemblances se 

situent aux plans doctrinal et discursif relativement à leurs positionnements 

intellectuels et à leurs engagements idéologiques. Pendant que les Sophistes 

semblent ne faire aucun reproche à la philosophie, Platon (dans une large 

mesure) et Aristote (dans une moindre mesure) s’évertuent à dénoncer la 

sophistique relativement à sa démarche intellectuelle, idéologique et en général 

socio-politique, quant à la connaissance, à l’éducation, à l’art oratoire. Ces 

philosophes prêtent des intentions malveillantes aux sophistes. Ce contre quoi se 

défendent ces derniers pour affirmer leur différenciation essentielle et positive. 

(Voir chez Platon, le Sophiste Gorgias, in Gorgias, 456 c- 457 c). 

L’examen de la différenciation entre la philosophie et la sophistique a permis 

de relever la spécificité de chacune dans sa théorisation du discours, eu égard à 

sa vision du monde. Platon a une conception éthico-ontologique du discours 

quand les sophistes, eux, promeuvent une approche du discours se voulant 

pragmatique (efficacité en situation communicationnelle) et pragmatiste (souci 

de la seule réussite sociale par la parole performative).  
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