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I. Introduction - Logique analytique et querelle des universaux 

Nous verrons comment la logique peut être au service de l’ontologie et de la métaphysique. 
Tout d’abord, qu’est-ce que la philosophie analytique ? C’est le courant qui, en termes 
quantitatifs, a dominé la philosophie contemporaine avec des penseurs tels que Frege, 
Russel, Quine, Carnap, Austin, Ryle, etc. Il s’est surtout développé dans les pays anglo-
saxons et en  Inde. Il est trop peu enseigné dans nos contrées, dominées par la philosophie 
dite continentale. 
 
La logique déploie une analyse du langage quotidien au service des problèmes de la 
philosophie (philosophie morale, politique, de la communication, etc.). Il s’agit de mieux 
poser les problèmes et de les guider vers une résolution. Ainsi, les problèmes sont ré-
envisagés à l’aune d’une analyse logique rigoureuse afin de faciliter leur résolution. A défaut 
d’une résolution, elle permet de les dissoudre en tant qu’ils sont conçus comme de faux 
problèmes. Ils sont de faux problèmes en particulier parce qu’ils contiennent des erreurs 
logiques. En les formulant différemment, on peut le montrer. 
 
Votre cycle a pour thème la représentation et le changement. Par analogie, vous verrez en 
quoi une structuration logique ou linguistique différente peut engendrer une manière inédite 
de percevoir les problèmes. De même, d’un paradigme nouveau ou autre découle des types 
d’interrogations différents.  
 
Le projet analytique a une visée ontologique (c’est la science des types d’être), c’est-à-dire 
qu’il se demande quelles sont les entités qui peuplent le monde et celles à qui l’on doit 
reconnaître une certaine réalité.  
 
Ce projet participe d’un vieux débat nommé la «Querelle des Universaux » que vous pouvez 
comprendre en vous référant au livre Le Nom de la rose. Guillaume de Baskerville (le héros 
qui mène l’enquête), se demande : en plus des objets habituels dont nous faisons 
l’expérience, n’y a-t-il pas des entités abstraites ? Est-ce que la Rose existe ? Existe-il une 
Idée de la rose, c’est-à-dire une essence et une forme communes ? De plus, est-ce que 
cette Rose est quelque chose de plus que les roses singulières ? La « Querelle des 
Universaux » a lieu entre les : 
 

• Réalistes. Leur pensée est de type platonicien. Ils considèrent que les entités 
abstraites existent d’une manière spécifique puisque l’on peut parler de la rose en 
général et la décrire (la science décrit les propriétés générales de la rose). Il 
existe donc un eidos (une forme générale ou une essence). 

• Nominalistes. Ils considèrent que les mots abstraits ne sont que des mots qui 
servent à parler des choses. Seules les roses individuelles existent réellement. 

 
Le débat s’est aussi étendu au domaine des nombres. Les penseurs ont tenté de trancher la 
question de leur existence autonome. Les mathématiciens observent-ils les nombres comme 
les entomologistes observent les insectes ? Bref, quel est le type d’être des nombres ? 
 
De ces réflexions, deux positions font jour :  
 

• On adopte une ontologie large et engagée (ontologiquement). On reconnaît 
l’existence d’entités ayant des statuts divers ; 
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• On adopte une ontologie parcimonieuse. On reconnaît un minimum de types 
d’êtres ou l’on fait comme s’il n’existait pas d’entités abstraites. Par là, on peut 
disposer d’une cohérence du monde sans présupposer l’existence de ces entités. 
Cette position utilise la méthode du rasoir d’Occam : on réduit le nombre d’entités 
dont on n’est pas contraint de reconnaître l’existence (on est avare de nos 
engagements ontologiques).   

 

Intervention 1 : L’ontologie n’est pas une science si abstraite que cela. Ceux qui produisent 
des catalogues doivent réfléchir à la classification des objets et ils se réfèrent à la logique 
des classifications. Le résultat en est parfois une prolifération d’objets et de classifications. 
 
Bruno Leclercq : Il faut se demander quelles peuvent être les bonnes catégories. Mais il est 
nécessaire aussi de faire la distinction entre la multiplication des entités et les principes de 
classification. Les principes de classification sont comme des fonctions (comme une fonction 
en mathématiques) qui permettent de regarder le monde. Chaque nouvelle catégorie 
n’implique pas forcément la reconnaissance d’un nouvel objet.  
 
Intervention 2: Qu’entendent les logiciens par exister ? 
 
Bruno Leclercq : Les réalistes disent que les entités ont une autre manière d’être. 
L’existence a plusieurs sens. Pour eux, la Rose existe et les roses singulières participent à la 
Rose. Pour les nominalistes, n’existent vraiment que les objets accessibles aux sens. Ils 
énoncent que la Rose est un principe de classification des autres roses. Je parlerai de Frege 
et vous verrez comment il envisage la notion d’existence. 
 
Intervention 3 : Et pour ce qui est de l’homme ? Nous sommes des hommes parmi d’autres 
parce que nous sommes inscrits dans le temps ? 
 
Bruno Leclercq : C’est une même entité qui persiste dans le temps. Je suis à la fois une 
composition d’atomes et une entité. Comment est-ce possible ? 
 
Intervention 4 : Je suppose que la manière de voir dépend de la définition de la catégorie. 

II. L’analyse logique traditionnelle (Aristote) 

II.1. La structure est dite prédicative : 

 

Sujet / Copule / Prédicat 

- Socrate est mortel 

- Certains mammifères vivent dans l’eau → Certains mammifères sont aquatiques 

- Tous les oiseaux ont des ailes  → Tous les oiseaux sont ailés 

- Aucun bovin n’est carnivore  → Les bovins sont carnivores 

- Il n’y a pas de licorne   → Les licornes ne sont pas existantes 
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• On peut reformuler l’ensemble des phrases avec la structure sujet, copule, 
prédicat. Les phrases en exemple sont affirmatives ou d’attribution négative. 

 
Intervention 5 : Le prédicat n’existe pas dans toutes les langues. Dans les langues slaves, il 
n’y a pas de copule. 
 
Intervention 6 : Le chinois ne répond pas à cette structure. 
 
Bruno Leclercq : Il ne s’agit pas de décrire une structure valable pour toutes les langues. On 
peut juste considérer qu’il existe un système d’attribution à un sujet dans toutes les langues. 
Le but des logiciens est de décrire la rationalité qui se trouve dans les langues. En ce sens, 
attribuer des propriétés à un objet est la forme de la rationalité.  
 
Intervention 7 : Une langue peut être inefficace du point de vue de la rationalité.  
 
Bruno Leclercq : Les philosophes se sont demandés si la logique n’était pas ethnocentrique. 
Il y en a même qui ont montré que la logique d’Aristote mettait en évidence la grammaire 
grecque. On peut tout à fait faire ce genre de critique. Mais les logiciens veulent aller au-delà 
du langage afin de montrer la structure de la rationalité.    
 
Voici le carré logique d’Aristote : 
 
Tous les hommes sont mortels       Aucun homme n’est mortel 
(proposition affirmative universelle)                                      (proposition négative universelle) 
 
 
 
 
 
 
 
Certains hommes sont mortels          Certains hommes ne sont pas mortels 
(proposition affirmative particulière) (proposition négative particulière) 
 
 
 
II.2. Présupposés d’existence du sujet 

 
Quels sont les présupposés d’existence qui se trouvent dans les énoncés ? Quand j’utilise 
un sujet, je présuppose son existence. Que je dise « Socrate est mortel » ou « Socrate n’est 
pas mortel », je présuppose l’existence de Socrate.  
 
Mais quand je dis que tous les oiseaux ont des ailes, est-ce que je présuppose l’existence 
des oiseaux ? C’est à discuter. 
 

- Socrate est mortel      ⇒ Socrate existe 

- Certains mammifères vivent dans l’eau   ⇒ Il y a des mammifères 

- Certains mammifères ne vivent pas dans l’eau  ⇒ Il y a des mammifères 
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- Tous les oiseaux ont des ailes    ⇒ Il y a des oiseaux 

 

- La rose est la fleur du rosier    ⇒ ? 

- La nation est souveraine     ⇒ ? 

- La prudence est une vertu     ⇒ ? 

- 67 est un nombre premier     ⇒ ? 

- La licorne est un cheval avec une corne sur le front ⇒ ? 

- L’actuel roi de France est chauve    ⇒ ? 

- Les licornes n’existent pas     ⇒ ? 

 
Quel est le statut d’existence de la nation, de la vertu, de la prudence, de la licorne, du roi de 
France ou de Pégase ? 
 
Pour ce qui est de la nation, de la prudence ou de 67, les réalistes diront qu’ils ont un statut 
d’existence. Mais la logique d’Aristote ne permet pas de trancher le problème posé par les 
propositions parlant de la licorne ou du roi de France. C’est un obstacle épistémologique 
c’est-à-dire une définition qui empêche de changer ou d’avancer. 
 
Intervention 8 : La Rose on ne peut pas la représenter (elle n’a pas de couleur ou de forme 
particulière). 
 
Bruno Leclercq : Locke développe une théorie de l’abstraction. Il parle d’idée et dirait que 
nous avons chacun une représentation de la rose particulière grâce aux sens. La vue a pour 
conséquence l’impression d’une image en moi de la rose. A partir des idées concrètes d’un 
objet nous pouvons, selon Locke, remonter à une idée abstraite (nous mettons, 
progressivement, entre parenthèses, les caractéristiques particulières de l’objet). Berkeley 
dirait que si l’on procède à la suppression des caractéristiques, on se retrouve avec rien à 
l’arrivée. Il est impossible d’avoir une idée abstraite qui n’a aucune propriété. Husserl, plus 
tard, écrira que l’on peut avoir l’idée de nombre en se débarrassant des objets « nombrant ». 
Pour Frege, c’est impossible. 

III. L’analyse logique dans l’école de Brentano  

C’est un philosophe et psychologue du XIXème siècle. Pour lui, un énoncé dévoile toujours 
une analyse de l’existence. Quand je dis « Socrate est furieux » je ne fais pas seulement 
attribuer un prédicat à un sujet mais je dis que Socrate est furieux. Ce n’est donc pas 
seulement une représentation de Socrate furieux mais une affirmation de ce que Socrate est 
furieux.  Voyons les propositions suivantes :  
  

- Il y a des ornithorynques 

- Il n’y a pas de licorne 

- Socrate est furieux     → Il y a Socrate furieux 

- Certains mammifères vivent dans l’eau  → Il y a des mammifères aquatiques 
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- Aucun bovin n’est carnivore   → Il n’y a pas de bovin carnivore 

- Certains mammifères ne vivent pas dans l’eau →  Il y a des mammifères non-aquatiques 

- Tous les oiseaux ont des ailes   → Il n’y a pas d’oiseau non-ailé 

 

Aristote dirait que le jugement d’existence est un jugement prédicatif (« La licorne n’existe 
pas » signifie « Il n’y a pas de licornes existantes ».).  
 
Brentano, en revanche, déclare que dans tout jugement il y a une affirmation d’existence. Il y 
a même deux jugements d’existence puisqu’il y a aussi une présupposition d’existence.  
 
Brentano correspond avec John Stuart Mill qui lui demande que faire des énoncés comme : 
« Le centaure est une fiction poétique des poètes ». Pour Brentano, il y a une affirmation 
d’existence et une fiction poétique (imaginée par les poètes). Il y a donc une affirmation 
d’existence. Nous voyons que, de sa thèse, Brentano tire des conclusions ontologiques. 
 
Le carré logique se présente ainsi :  
 
 
Il n’y a pas d’homme non mortel       Il n’y a pas d’homme mortel 
 
 

 

 
 

Il y a des hommes mortels    Il y a des hommes non mortels 
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IV. Présupposés d’ « existence en pensée » de ce dont on parle (Twardowski) 

Les présupposés d’existence de ce dont on parle signifient que l’on est engagé 
ontologiquement vis-à-vis de ce dont on parle.  
 
Il y a deux types d’existences :  
 

1. intentionnelle, en tant que l’objet est objet de la représentation. L’objet est immanent 
à ma pensée. 

2. effective, l’objet existant réellement. 
 
Voyons les propositions suivantes :  
 

- Il n’y a pas de licorne  ⇒ La licorne est un objet immanent 

- Il n’y a pas de plus grand entier ⇒ Le plus grand entier est un objet immanent 

- Aucun carré n’est rond  ⇒ Le carré rond est un objet immanent 
 
 
Dans la proposition « Il n’y a pas de licorne », la licorne est un objet immanent. Cela veut 
dire qu’il y a des objets qui n’ont d’existence que dans la pensée. Ce statut d’immanence fait 
que je ne m’engage pas à penser que cet objet existe dans le monde. L’existence 
intentionnelle désigne donc l’objet de ma représentation. Dans ce contexte, la Rose est 
l’objet de ma pensée et n’a pas d’existence effective.  
 
Intervention 9 : Que peut-on dire des nombres imaginaires en mathématiques ? 
 
Intervention 10 : La licorne est imaginable mais pas le carré rond. 
 
Bruno Leclercq : L’existence en pensée indique n’importe quel objet que je peux penser et 
dont je peux parler. Le carré rond, je peux le penser, c’est-à-dire que je peux donner ses 
propriétés et ses traits définitoires. Le problème, c’est que ces propriétés sont incompatibles.  
 
Intervention 11 : Il y a des choses que je ne peux penser mais qui ne sont pas impensables 
pour d’autres. 
 
Brunon Leclercq : C’est le débat entre les tenants du psychologisme ou pas et qui se résume 
dans la question : y a-t-il une inconcevabilité a priori ou est-ce lié à une structure 
psychologique ?



 

 

Philosophie & Management asbl 

 
Compte-rendu du Séminaire du 19 novembre 2005 

« Les fondamentaux de la représentation » 
par Bruno Leclercq 

 

 

Philosophie & Management – www.philosophie-management.com                                               9

V. Présupposés d’ « existence objective » de ce dont on parle (Meinong) 

(1) Socrate est mortel   ⇒  Socrate est un objet qui existe réellement 

(2) La rose est la fleur du rosier ⇒  L’idée de rose est un objet qui consiste 

(3) La prudence est une vertu ⇒  L’idée de prudence est un objet qui consiste 

(4) 67 est un nombre premier ⇒  67 est un objet qui consiste 

(5) La licorne est un cheval avec une corne ⇒  La licorne est un objet fictif 

(6) L’actuel roi de France est chauve    ⇒  L’actuel roi de France est un objet inexistant 

(7) Le carré rond est un polygone à un seul côté ⇒     Le carré rond est un objet 

impossible 

 

Chaque fois que je me prononce sur l’existence d’un objet cela implique que j’accorde 
l’existence à cet objet et que je fais le tri entre ce qui existe réellement ou pas. 
 
Dans la proposition (1), Socrate est un objet qui existe réellement.  Dans (2), l’idée de rose 
est un objet qui consiste (qui est consistant. Le terme allemand est beständig). Selon 
Meinong, tous les termes sont à considérer comme des objets puis il s’agit de les classer 
selon des statuts d’existence différents. Il y a des objets qui, à défaut d’existence effective, 
sont possibles. Par exemple, la licorne est un objet fictif et le fait d’être fictif est une sous-
catégorie de l’existence. Pareillement, « l’actuel roi de France » est un objet inexistant à 
savoir un objet qui a un type particulier d’existence. Meinong estime donc que tout ce dont 
on peut parler est un objet et que chaque objet a un type d’existence particulier.  
 
Intervention 12 : Qu’est-ce que moins qu’exister ? 
 
Bruno Leclercq : Je peux parler du néant car c’est un objet. 
 
Intervention 13 : Le néant en tant qu’il n’existe pas, aurait-il une existence négative ? Ce 
serait comme l’ensemble vide ? Le fait que l’objet existe et soit fictif ou qu’il n’existe pas et 
est dit fictif, quelle différence cela fait-il ? 
 
Intervention 14 : Le néant et le négatif (-1) ne sont pas au même niveau. 
 
Bruno Leclercq : Représenter, c’est viser des objets. Tout ce à quoi on pense est un objet. 
Un objet tel que « le roi de France » est considéré comme ayant une inexistence objective. 
Chez Brentano, nous avons une prolifération d’objets tandis que chez Meinong la 
prolifération est encore plus importante. Ce dernier, pour ce qui est du carré rond, dira que 
c’est un objet impossible mais que cette impossibilité a un statut d’existence. Meinong est un 
réaliste.  
 
Intervention 15 : Est-ce un hasard que la philosophie analytique se soit développée dans les 
pays anglo-saxons ? Est-ce une question de langue ? 
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Bruno Leclercq : Il s’agit plutôt d’une tradition philosophique. La position réaliste est une 
tradition anglo-saxonne. En outre, il y avait beaucoup de logiciens venant d’Europe Centrale 
et qui ont dû quitter le continent, durant le nazisme, vers les Etats-Unis.  
 

VI. L’analyse logique dans l’école de Frege : La classification des objets par les 
concepts 

Frege veut distinguer les objets et les concepts. Il désire créer une nouvelle langue logique 
qui puisse être utile aux énoncés de la science. Ceci passe, selon lui, par la distinction entre 
objet et concept :  

 

• Objet : ce qui satisfait un concept. 

• Concept : ce qui est conçu comme une fonction. 

 
Soit l’énoncé : 
 

- Socrate est mortel → L’objet Socrate tombe sous le concept « Mortel » 

    → sM 

• La structure prédicative d’Aristote obscurcit les choses. Pourquoi ? Car dans 
l’énoncé « Socrate est mortel », nous avons deux concepts à savoir « homme » et 
« mortel ».  

 
Quant à l’énoncé « Tous les hommes sont mortels », « tous » est une expression ayant un 
concept. Du  coup, il est préférable de faire l’analyse suivante :  
 

- L’homme est mortel → Tous les hommes sont mortels  

→ Les objets qui tombent sous le concept « Homme » tombent 

aussi sous le concept « Mortel » 

    → Pour n’importe quel objet, s’il tombe sous le concept  

« Homme », il tombe aussi sous le concept « Mortel »  

→ ∀x (xH ⇒ xM)  (Pour tout x, si x est un homme alors x est 

mortel) 

Les habitants de Mars sont verts → Si un objet est un habitant de Mars, il est vert. 
 

Est-ce qu’Aristote voulait dire cela en disant « Tous les hommes sont mortels » ? 
Probablement que oui, mais il n’avait pas les bons outils d’analyse. Il aurait dit que l’énoncé 
est universel car le sujet en est universel. Or, pour Frege, il n’y a pas d’objet universel : seul 
le concept est universel.  
 
Intervention 16 : Et la catégorie, qu’est-ce ? 

Bruno Leclercq : C’est un certain type de concept. 
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Sachez que, selon Frege, les énoncés universels ne nous engagent à rien : ils n’ont pas de 
présupposés universels.  

 
Voici le carré logique de Frege :  

 

 

 

Intervention 17 : Ces propositions ne sont-elles pas, l’une par rapport à l’autre, de simples 

contraires ? 

 
Bruno Leclercq : Non. On peut superposer le carré logique d’Aristote et le carré logique de 
Frege :  
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Frege critique donc Aristote en disant que sa logique est stérile en tant qu’elle ne permet pas 
de faire des distinctions, par exemple, entre la voix passive et la voix active. Dans ce cas, 
Aristote dirait que ces propositions contiennent des propriétés différentes tandis que Frege 
dirait que ce sont les concepts relationnels qui sont différents. Par ailleurs, pour Frege, un 
jugement n’est pas affirmatif ou négatif. Dans tout jugement (dans toute proposition), 
j’affirme que ce que je dis est vrai. Cela n’implique par que dans un jugement contenant une 
négation je nie l’énoncé : la négation est la prise de position négative par rapport à une 
affirmation.  
 
Frege voulait fonder les mathématiques par la logique. Ce projet est divergent par rapport à 
celui de Kant pour qui les intuitions pures de l’espace, de la succession, etc. sont les 
fondements des mathématiques. Au regard de cela, les énoncés mathématiques sont des 
jugements synthétiques a priori (des jugements qui nous apprennent quelque chose du 
monde en recourant principalement à des intuitions qui ne relèvent pas de l’expérience mais 
en sont la condition, telles l’espace et le temps) qui ont un contenu propre. L’opération 2 + 2 
= 4 implique que le nombre 4 n’est pas compris dans la définition du nombre 2.  
Chez Frege, les mathématiques sont vues comme n’ayant pas de contenu : elles ne donnent 
pas de nouvelles informations. Quand on dit :  
 

- Il y a 9 planètes du système solaire    →    Le concept « Planète du système solaire » 
est satisfait par 9 objets 

 
Cela signifie que chacun des objets (des planètes) n’est pas 9. C’est de l’ensemble envisagé 
sous le concept « planète du système solaire » que je dis 9. En revanche, dans la 
proposition « Les planètes du système solaire sont sphériques », je dis de chacun de ces 
objets qu’ils sont sphériques. Dans le premier énoncé, je rassemble les objets (former un 
ensemble) puis, seulement, je les dénombre. Il en ressort que les nombres sont des 
propriétés de concepts. Pour ce qui est de la notion d’existence, c’est une propriété de 
propriété soit – ce qui revient au même – une propriété de concept. Voyons les énoncés 
suivants : 
 

- Il y a un satellite naturel de la Terre  → Le concept « Satellite naturel de la Terre » 
est satisfait par au moins un objet 

 

- Il y a des montagnes de + de 8000m  → Le concept « Montagne de plus de 8000m » 
est satisfait par au moins un objet 

 

- Il n’y a pas d’actuel roi de France    → Le concept « Actuel roi de France » 
n’est satisfait par aucun objet 
 

• Ici, « roi » est un concept mais il n’est satisfait par aucun objet. 

 
- Il y a un satellite naturel de la Terre ET PAS Il y a la Lune / La Lune existe 

- La Lune tourne autour de la Terre    ⇒ « La Lune » désigne un objet 
 

• Un concept peut être identifié par des propriétés et l’on peut aller chercher les 
objets qui vont satisfaire ces propriétés. La question de l’existence doit être 
guidée par un concept pour avoir un sens.  
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- Il y a un actuel roi des Belges ET PAS Il y a Albert II / Albert II existe 
 

- Albert II est intègre    ⇒ « Albert II » désigne un objet 

 

• Une théorie scientifique peut être structurée par des concepts. Mais lorsqu’il s’agit 
de savoir si les objets existent, il n’est pas question de recourir à des noms 
propres puisque leur utilisation implique un présupposé d’existence. Ainsi, mettre 
une majuscule à « lune » (donc, en faire un nom propre) et se poser la question 
de son existence, est absurde car cela revient à se demander s’il existe quelque 
chose comme des lunes. 

 
Intervention 18 : La question de la lune est mal formulée ? 
 
Bruno Leclercq : Oui, car si l’on utilise le nom propre, on fait référence à un objet. Or, la 
référence présuppose l’existence. La démarche est différente avec le concept puisque, en 
l’utilisant, on invite le locuteur à passer en revue les objets du monde qui satisfassent ce 
concept. Dans la locution conceptuelle « roi des Belges », on passe en revue ce qui peut 
satisfaire celle-ci tandis qu’avec le mot « Albert II » on désigne directement un objet (on ne 
passe pas en revue des objets).  
 
Intervention 19 : Cela ne pose-t-il pas un problème avec la question de l’existence de Dieu ?  
 
Bruno Leclercq : Vous avez deux possibilités de formulations :  
 

• Soit Dieu est un nom propre et la question de l’existence n’a pas de sens puisque, 
avec le nom propre, vous faites un présupposé de référence et donc d’existence. 

• Soit vous définissez rigoureusement le concept de dieu et vous investiguez dans 
le monde pour voir si des objets satisfont ce concept. 

 
Intervention 20 : Selon Maître Eckart, dieu existe quand l’homme dit Dieu. 
 
Intervention 21 : Dire que la probabilité de l’existence de Dieu est non nulle est-ce dire la 
même chose que Dieu existe ? 
 
Intervention 22 : Il faut d’abord définir le concept et c’est loin d’être aisé avec le concept de 
Dieu. 
 
Intervention 23 : On peut définir le concept de telle sorte que l’on trouve plusieurs dieux. 
 
Bruno Leclercq : Plus un concept est précis, plus ses probabilités se réduisent. 
 
Intervention 24 : On peut aussi définir le concept de Dieu de telle sorte que l’on puisse 
trouver au moins un objet qui s’y raccorde. 
 
Intervention 25 : On peut définir Dieu par la négative (Dieu n’est pas ceci ou cela, etc.). 
 
Intervention 26 : Selon Hawking, poser la question de ce qu’il y avait avant l’univers est mal 
posée car le temps est toujours déjà un attribut du système. Or Dieu est censé ne pas entrer 
dans la catégorie du temps.  
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Intervention 27 : On peut dire que la question de l’existence de Dieu est non nulle et 
m’interpelle.  
 
Bruno Leclercq : C’est plus contraignant que cela chez Frege. 
 
Intervention 28 : Les concepts, en eux-mêmes, n’existent pas ? 
 
Bruno Leclercq : Non, ce sont des principes de classification. Le nombre, par exemple, porte, 
en tant que tel, sur un principe de classification. Son extension (l’ensemble de ses référés, 
des objets qu’il peut désigner) est non nulle. 
 
Frege veut dire que les termes conceptuels – même s’ils sont employés comme sujet – ne 
présupposent pas d’existence mais sont des fonctions qui sont satisfaites ou pas (comme en 
mathématiques quand il s’agit de savoir si un x est objet d’une fonction). 

VII. Pseudo objets individuels (Russell) 

Selon Russel, il existe de faux noms propres. Ces noms propres « cachent » des 
descriptions. Voyons les propositions suivantes :  
 

- Albert II est intègre   → Le concept « Intègre » est satisfait par Albert II. 
 

- L’actuel roi des Belges est intègre → Il y a un et un seul roi des Belges et il est intègre 

→ Le concept « Actuel roi des Belges » est satisfait 
par un et un seul objet et cet objet est intègre. 

 

• « Actuel roi » est un concept. Seul « roi des Belges » est à même de satisfaire le 
concept « actuel roi » puisqu’il y a un et un seul roi des Belges. Cependant, « roi 
des Belges » pris isolément peut recouvrir plusieurs objets (en tant que formule 
imagée pour désigner quelqu’un). Quant à « actuelle reine », l’énoncé est satisfait 
par deux objets (reine Paola et reine Fabiola).  

 

- L’actuel roi de France est intègre → Le concept « Actuel roi de France » est satisfait 
par un et un seul objet et cet objet est intègre. 

 

• Dire « L’actuel roi de France est intègre » ou « L’actuel roi de France n’est pas 
intègre » est tout aussi faux. Dans les deux cas, les énoncés ont la même 
référence. En fait, « actuel roi de France » est une périphrase qui semble 
fonctionner comme un nom propre mais qui n’en est pas un (un nom propre 
désigne un référé singulier ce qui n’est pas le cas de la périphrase qui, elle, peut 
viser plusieurs objets). Les noms propres et les périphrases peuvent être traités 
comme des prédicats même s’ils sont en position de sujet. Meinong, ici, 
trancherait le problème d’une autre manière en disant que le roi a une existence 
objective et pas effective. Pour Frege, les objets peuvent être traités soit comme 
des noms, soit comme des concepts ou encore comme des principes de 
classification.  

 



 

 

Philosophie & Management asbl 

 
Compte-rendu du Séminaire du 19 novembre 2005 

« Les fondamentaux de la représentation » 
par Bruno Leclercq 

 

 

Philosophie & Management – www.philosophie-management.com                                               15

- Albert II est intègre     ⇒ « Albert II » désigne un objet (présupposé) 

 

- L’actuel roi de France est intègre      ⇒  Il est explicitement affirmé que le concept 
« Actuel roi de France » est satisfait par un objet. 

 
 

Intervention 29 : Est-ce que Frege ne fait pas implicitement référence à l’existence de faux 
noms propres ? 
 
Bruno Leclercq : En un sens, oui. Russel dit que Frege a fait des raccourcis. 

VIII. Pseudo objets de la science (Carnap) 

 
Voyons les énoncés qui pourraient être analysés par Carnap : 
 
- L’atome d’hélium a deux protons et un neutron dans son noyau. 
 

• L’atome d’hélium n’est pas un nom propre et n’a donc pas de référence. C’est un 
principe de classification. Il n’y a pas d’engagement ontologique. 

 
Intervention 30 : Et les objets que l’on peut toucher ? 

 
Bruno Leclercq : Pour certains logiciens, ce qui est utile ce sont les objets de l’expérience 
(accessibles directement par nos sens). Voici un exemple d’un désignateur rigide : « ce » 
dans la locution « ce transparent ». Pour ce qui est des noms propres, un nom comme 
« Socrate » est, pour nous, le résumé d’un concept dont les propriétés commenceraient par 
« celui qui… » 
 
Intervention 31 : Vous voulez dire que toutes les personnes décédées sont des concepts 
pour nous ? 
 
Bruno Leclercq : Oui, d’une certaine manière. La philosophie analytique, en utilisant les 
concepts, a utilisé le rasoir d’Occam. 
 
 
- La bactérie Escherichia coli se reproduit toutes les deux heures. 

- Le foie secrète la bile. 
 
Intervention 32 : Mais le foie, par exemple, existe ! 
 
Bruno Leclercq : C’est-à-dire qu’il y a des objets qui satisfont le concept de foie. 
 
Intervention 33 : Et le foie de Luc en particulier ? 
 
Bruno Leclercq : Le concept est satisfait par un objet et j’annonce que cet objet est le sien. 
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- Le léopard est une panthère d’Afrique. 

Intervention 34 : Si je dis « ce léopard-là », c’est presque comme si j’utilisais un mon propre. 
 
Bruno Leclercq : Vous avez raison. Selon certains logiciens, les vrais noms propres ce sont 
les pronoms démonstratifs de type « ceci », « cela », etc. 
 

- L’espèce « léopard » est en voie de disparition. 

- L’angoisse provoque une surproduction de sucs gastriques. 

- Le désir sexuel a des causes endogènes autant qu’exogènes. 

- La coutume de la couvade est répandue dans les sociétés matrilinéaires. 

- Les classes sociales ont des intérêts divergents. 

- L’Etat belge est fédéral. 

 

Intervention 35 : Quel est le rapport entre ces résumés conceptuels et la mise entre 
parenthèses des phénomènes ? 
 
Bruno Leclercq : Husserl (un des plus importants représentant de la phénoménologie) 
reconnaît l’existence d’entités qui ne sont pas seulement sensibles. Il a une ontologie riche. 
Pour lui, tous les objets non sensibles sont fondés dans les expériences sensibles (il serait 
trop long, ici, de m’étendre sur le sujet). Quant aux logiciens, ils ont des ontologies 
différentes et posent les questions existentielles différemment.  
 
Intervention 36 : En mathématiques, les spécialistes arrivent généralement aux mêmes 
résultats mais par des chemins différents.  

IX. L’analyse du langage quotidien (Wittgenstein) : la diversité des jeux de langage 

Wittgenstein, dans sa première période à savoir celle de son livre intitulé Tractatus logico-
philosophicus, rend explicite le projet frégéen. Dans sa seconde période, celle des 
Investigations philosophiques, il n’a plus l’ambition de trouver le langage idéal mais s’attache 
à décrire la diversité de ce qu’il appelle les jeux de langage (ce sont les infinies diversités 
d’utilisation du langage. Wittgenstein ne donne pas de définition close de l’expression « jeu 
de langage » mais ne cesse de l’exemplifier).  Les jeux de langage ont donc des utilisations 
variées, utilisations qui ont, chacune, un statut différent.  
 
Wittgenstein part d’une vision naïve du langage appelée vision augustinienne. En effet, Saint 
Augustin décrit ainsi son apprentissage du langage :   
« Quand on nommait un objet quelconque et que le mot articulé déterminait un mouvement 
vers cet objet, j’observais et je retenais qu’à cet objet correspondait le son qu’on faisait 
entendre, quand on voulait le désigner. Le vouloir d’autrui m’était révélé par les gestes du 
corps, par ce langage naturel à tous les peuples que traduisent l’expression du visage, les 
clins d’yeux, les mouvements des autres organes, le son de la voix, par où se manifestent 
les impressions de l’âme selon qu’elle demande, veut posséder, rejette ou cherche à éviter. 
Ainsi ces mots qui revenaient à leur place dans les diverses phrases et que j’entendais 
fréquemment, je comprenais peu à peu de quelles réalités ils étaient les signes, et ils me 
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servaient à énoncer mes volontés d’une bouche déjà experte à les former. » [Investigations 
Philosophiques, aphorisme 1] 
 
A cette vision, Wittgenstein répond : « Ces termes (…) nous donnent une image particulière 
de l’essence du langage. A savoir celle-ci : les mots du langage nomment des objets – les 
propositions sont des liaisons de pareilles déterminations. On trouve ici l’origine de l’idée que 
chaque mot a une signification. Cette signification est coordonnée au mot. » [ibidem]. C’est 
une position que Wittgenstein critique. Il pense qu’il est faux de dire, par exemple, que tous 
les mots du langage servent à décrire le monde. Nous sommes trompés, entre autres, par 
les substantifs qui nous font croire qu’il y a une substance (quelque chose qui est, qui 
subsiste réellement) derrière chaque mot.   

 
Voici l’illustration d’une phrase ayant un pseudo substantif :  
 
- Sa nervosité était patente  

 

• On attribue un état d’âme à une personne et l’on présuppose que cet état mental 
existe. Ce n’est pas parce que l’on utilise un substantif (le mot « nervosité ») que 
celui-ci a la même existence que, par exemple, une table. Le penseur Ryle a 
montré que cette illusion procédait d’une erreur de catégorie et que certains 
substantifs fonctionnent comme des adverbes. Ici, il aurait été plus judicieux de 
dire « nerveusement » que « nervosité ». Par ailleurs, il remarque que je ne suis 
pas nécessairement la personne la mieux placée pour dire que je suis nerveux. 
En fait, toute attitude relève d’un phénomène intersubjectif. A ce propos, il évoque 
la notion de « fantôme dans la machine » c’est-à-dire la croyance qu’il y aurait 
dans le corps une âme ayant ses entités propres (les états mentaux).  

 

Voici des pseudo énoncés descriptifs :  
 
- J’ai mal. 

• Par cet énoncé, je ne suis pas en train de décrire ma douleur : je ne me regarde 
pas intérieurement pour constater comment j’ai mal. J’aurais pu utiliser 
l’onomatopée « aïe ». On m’a appris à remplacer une expression par une autre. 
Cela prouve bien que le premier énoncé n’est pas plus descriptif que le second 
puisqu’ils peuvent se substituer l’un à l’autre.  

  
- Je t’aime. 

• En disant cela, je n’ai pas exploré ce qui se produisait en moi, l’ai constaté et 
ensuite choisis de le déclarer à l’être aimé. Cet énoncé n’est pas, non plus, 
descriptif. 

 
- Tu as deux secondes pour me rendre mon portefeuille. 

• Cet énoncé ne décrit pas une action à venir car je ne vais pas attendre que deux 
secondes passent pour agir. Cet énoncé ne sert pas à décrire mais est une 
intimidation.  

 
- Tu es béni, Dieu de l’Univers. 
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• Cet énoncé ne décrit pas le Dieu de l’univers ni même ne le désigne. Son but est 
fonction de celui des prières. 

 
- 2 + 2 = 4 

• Les mathématiques sont des règles. Selon Wittgenstein, elles sont prescriptives. 
Par exemple, le calcul du carré de l’hypoténuse est une règle et non un énoncé 
demandant à être pris pour vrai ou faux.  

   
- Je te baptise « Nicolas Leclercq ». 

- Vous êtes mari et femme. 

• Ces énoncés sont des énoncés appelés performatifs. C’est Austin qui les a 
analysés. Ils désignent un ensemble d’énoncés dont le seul but est de produire un 
effet (un comportement, un contrat, etc.).  

 
Wittgenstein critique donc les tendances réalistes et les naïvetés des interprétations. Il nous 
fait réaliser que l’uniformité de la grammaire aplanit les différences entre les jeux de langage.  

X. Débat 

Intervention 37 : Comment analyser les expériences en physiques ? 
 
Bruno Leclercq : Wittgenstein dit deux choses :  
 

• Les normes mathématiques structurent et prescrivent. 

 

• Les normes mathématiques sont comme des normes sociales engendrées par 
des pratiques. Elles se justifient quotidiennement. Si les normes sont devenues 
conventionnelles c’est par la justification des formes de vie. Elles ne sont pas, 
pour autant, arbitraires. 

 
Intervention 38 : Comment rendre compte du flou qui existe entre les concepts ?  
 
Bruno Leclercq : Frege suppose que les concepts ont des caractères définitoires permettant 
de trancher de manière claire entre deux concepts (ou deux objets s’y référant). Pour 
Wittgenstein, le concept peut être plus ou moins vague. Il prend l’exemple du concept de jeu. 
Il écrit : « Considérons (…) les processus que nous nommons les « jeux ». J’entends les jeux 
de dames et d’échecs, de cartes, de balle, les compétitions sportives. (…) Voyez, par 
exemple, les jeux sur damiers avec leurs multiples similitudes. Puis passez aux jeux de 
cartes : ici, vous trouverez beaucoup de correspondances avec la classe précédente, 
beaucoup de traits communs disparaissent, tandis que d’autres apparaissent. Si dès lors, 
nous passons aux jeux de balle, il reste encore quelque chose de commun, mais beaucoup 
se perd. Tous ces jeux sont-ils « divertissants » ? Comparez les échecs et la marelle (…) » 
[Investigations Philosophiques, aphorisme 66]. Wittgenstein dira que les activités que l’on 
nomme jeu ont des airs de famille, des ressemblances (non transitives) et non pas des traits 
définitoires (par analogie, il dira la même chose pour expliquer les ressemblances et 
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dissemblances entre les jeux de langage). Dans une famille, on se ressemble tous un peu 
mais si on devait regarder les traits communs, on ne les trouverait pas. 
 
Intervention 39 : En plus de cela, il y a la polysémie (le « jeu » entre deux pièces en 
mécanique, par exemple).  
 
Bruno Leclercq : Oui, mais aussi l’homonymie, le sens littéral et le sens figuré.  
 
Intervention 40 : Pour le manager, cette théorie est problématique : le concept flou ne permet 
pas l’action. Du coup, il élabore des concepts rigides et il est comme condamné à passer de 
concept rigide en concept rigide.  
 
Intervention 41 : Le travail du manager est de redéfinir les règles du jeu afin de redéfinir un 
champ d’activité.  
 
Bruno Leclercq : Il existe des logiques floues. Il y a une plus ou moins grande proximité entre 
les  concepts. On peut représenter ces proximités par des cercles concentriques. On peut 
aussi se référer à la problématique des paradigmes. Un paradigme est un cadre dans lequel 
mes problèmes seront vus autrement pour pouvoir chercher et agir. Pour Kuhn, le paradigme 
éclaire les choses même s’il est rigide. Cependant, à un moment donné, il faudra le changer 
(c’est ce qui constitue une révolution en science). Le paradigme transforme un problème en 
une énigme, ce qui est déjà une manière d’aider le chercheur à la résoudre (comme dans les 
mots-croisés où l’on sait d’avance le nombre de lettres à mettre pour trouver le mot). Ce qui 
est important c’est d’utiliser le cadre ou le paradigme pertinent. 
 
Intervention 42 : Est-ce que le cadre pertinent existe ? 
 
Bruno Leclercq : C’est une question de circonstances. Il existe, par exemple, des cadres 
simplifiant utiles mais qui ne résolvent pas forcément les problèmes.  
Aujourd’hui, à l’ULB, la qualité de l’enseignement est envisagée par des tests pédagogiques 
effectués par les étudiants. Ceux-ci répondent à différentes questions à propos du contenu 
et de la façon dont les professeurs donnent leurs cours. Mais ce n’est qu’une manière 
d’envisager la qualité d’un enseignement. L’avis des étudiants n’est pas forcément un indice 
de qualité.  
 
Intervention 43 : De plus en plus l’enseignement se modifie et l’on s’adresse aux étudiants 
comme si l’on s’adressait à des consommateurs.   
 
Intervention 44 : Dans différents domaines, on simplifie ou l’on rend flou les choses par les 
objectifs choisis ou la langue choisie. On juge de la bonne qualité d’une entreprise en 
fonction de ses résultats financiers. Mais cela n’est jamais qu’un cadre et pas 
nécessairement le plus représentatif de la qualité d’une entreprise.  
 
Bruno Leclercq : Oui, on peut prendre différents cadres. Mais une entreprise ne peut définir 
seule son but et son objectif : elle a, dans tous les cas, une contrainte sociale. 
 
Intervention 45 : De plus, diverses personnes peuvent comprendre autrement le cadre que 
j’évoque. Il m’empêche, ce cadre simplifie le concept d’entreprise. 
 
Intervention 46 : Il faudrait élargir les indicateurs définissant une bonne entreprise. 
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Intervention 47 : Le plus souvent, la définition d’une société privée tient en les résultats de la 
Bourse.  
 
Intervention 48 : La responsabilité sociale des entreprises influence aussi le cours de la 
Bourse.  
 
Bruno Leclercq : Il y a des mots qui ont un impact magique et pour lesquels les gens sont 
prêts à se battre (pour le cash flow par exemple). En parlant de comptabilité, je sais que 
dans l’université où je travaille je fais parti des ressources humaines. Cela signifie que je suis 
inventorié au même titre que l’on inventorie les bâtiments, les livres, etc. 
Dans ma commune, il y avait un conflit à propos d’un axe routier dangereux et ayant déjà fait 
des victimes. Le conflit, à ce stade, pouvait se résumer ainsi de manière caricaturale : 
« chauffards » contre « villageois paisibles ». Certains villageois dont je fais parti ont réussi à 
présenter autrement le problème : plus selon les intérêts des uns ou des autres mais selon le 
fait que dans les deux « camps » on déplorait des victimes. Nous avons donc renversé les 
rapports de force. 
 
Intervention 49 : Vous êtes passés d’une logique compétitive à une logique coopérative. 
 
Bruno Leclercq : On a toujours intérêt à voir sous quel angle l’autre est un allié ou un 
ennemi. 
 
Intervention 50 : Mais la réunion des deux camps fait que vous vous trouverez d’autres 
antagonistes. 
 


