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1 La sémantique fregéenne des termes singuliers
Bien que ľidée (ou plutôt ľutopie)  ďune idéographie ait été  répandue au 19ème siècle (pour son
histoire, cf. Barnes (2002)), Frege fut le premier à ľélaborer rigoureusement et à ľaide ďun symbolisme
logique. Sa “Begriffsschrift” ou “idéographie” (traduit en français par Corine Besson : (Frege 1999)) fut
le premier système de la logique de prédicats. Bien que Frege utilisait un formalisme bi-dimensionenl
que beaucoup disent anachroniques, sa théorie est restée valable et essentiellement correcte jusqu’à
nos jours.
Sa motivation en ľarrière-plan de ľidéographie étaient les questions ďune part quel est le fondement
des vérités arithmétiques et ďautre part de quelle manière il est possible de les saisir. Frege était
convaincu que ľarithmétique faisait partie de la logique, puisque, comme la logique, elle s’appliquait à
tout. Frege s’intéressait aussi aux justifications des fondations de ľarithmétique : en les réduisant à des
fondements logiques, il voulait montrer que ľarithmétique était digne de foi. Pour le montrer, Frege
devait :
(i) établir un système de logique (ľidéographie), trouver des axiomes plausibles et des règles ďinfé-

rences : Frege (1879)
(ii) réduire les nombres et le prédicat “.. .est un nombre” à la logique : Frege (1884)
(iii) montrer que les axiomes de Peano qui formalisent ľarithmétique sont des cas spéciaux des règles

logiques : Frege (1893) et Frege (1903)
Frege en était à la dernière étape de son programme lorsqu’il a échoué avec la découverte du paradoxe
de Russell. échouait.
C’était en connexion avec (i) que Frege formulait la première théorie sémantique moderne en 1892.
Elle est une théorie sémantique en ce qu’elle donne une réponse à la question de savoir en quoi consiste
la signification des expressions bien-formées ďune langue.
Selon Frege, beaucoup ďerreurs et confusions en arithmétique naissent ďune confusion entre des
nombres et leurs noms (appelés “numeraux”) :“5”,“V”, “le nombre qui suit 4”,“la racine carrée positive
de 25” sont tous des expressions qui désignent un seul nombre, c’est-à-dire le nombre 5.
Par “nom propre”, Frege entend une expression qui désigne un objet (“nom propre” chez Frege cor-
respond donc à ce que nous appelons aujourďhui “terme singulier”).1

1Dans la terminologie contemporaine, on réutilise “nom propre” pour une sous-espèce de termes singuliers, i.e. pour des
expressions comme “Gottlob Frege” et “Genève”. Ils se distinguent ďautres termes singuliers, appelés “descriptions définis”,
comme “ľhomme le plus riche de Paris”, “le nombre qui suit 4”. Pour Frege, il y a trois catégories fondamentales syntaxiques :
(i) les énoncés (phrases déclaratives), (ii) les noms propres qui désignent un objet individuel, (iii) les prédicats comme “.. .sait
bien conduire sa voiture”,“. . .est un cheval”, “. . .court dans la rue”, “. . .est plus grand que moi” etc. qui désignent des concepts.
Les noms communs comme “cheval”, contrairement à la tradition, ne sont considérés que comme des parties des prédicats. Il
faut prendre en compte qu’il y a aussi des noms propres vides comme “le plus grand nombre” et “la volonté générale”.
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Les termes singuliers, pour Frege (1892), ont deux propriétés sémantiques : un sens et une dénotation.
La dénotation est la chose même (Elisabeth II pour “la reine ďAngleterre”, le mathématicien de
Jena pour “Gottlob Frege”, la ville même pour “Genève” etc.). Le sens, selon Frege, est “le mode par
lequel ľobjet est donné par le nom”. Dans quel sens peut-on dire que “5” et “V” nous “donnent” le
nombre 5 dans un certain mode ? La différence de modes est plus visible, p.ex. dans le cas de “la reine
ďAngleterre” et “la mère de Prince Charles”, expressions qui nous donnent Elisabeth II de différentes
manières. Mais pourquoi pourrait-on pas expliquer cette différence comme différence entre les  signes ?
Parce que, selon Frege, une expression a une dénotation seulement comme titulaire ďun parcours
qui nous porte à sa dénotation (et ce “parcours” peut être appelé le sens de ľexpression en question).
Considérons la différence entre les deux phrases suivantes :

la reine ďAngleterre = Elizabeth II (1)

Cet énoncé ďidentité ne nous donne ľinformation que la reine ďAngleterre est Elizabeth II que si
nous comprenons les deux noms utilisés. Comparons (1) à la phrase suivante, feignant ignorance de la
philosophie médiévale :

le Docteur Subtilis = Duns Scot (2)

Ľinformation qui nous est apportée par (2) est que la personne qui ľénonce a ľintention ďutiliser ces
deux expressions comme noms propres et qu’elle les utilise pour désigner la même chose. Selon Frege,
la bonne explication de ce phenomène est que, dans un certain sens, ce n’est pas ľexpression qui a une
dénotation, mais ľexpression donne une dénotation seulement à quelqu’un qui la saisit, c’est-à-dire qui
comprend son sens. Une expression n’est attachée à sa dénotation que par ľintermédiaire de son sens.
Deux expressions différentes peuvent avoir le même sens : “Pferd”, “horse”, “caballo”, “cheval”  ont
le même sens (= sont synonymes) ; il va de même pour les mots “cheval” et “destrier”, ainsi que pour
“et”  et “mais”. Les différences entre “et” et “mais” sont des différences de tonalité, c’est-à-dire des
différences qui peuvent se perdre même dans une bonne traduction. La troisième chose à part du
sens et de la dénotation est la représentation qui peut être rattachée à une expression (ou plutôt à un
usage particulier ďune expression) – qui, cependant, n’est pas une propriété sémantique. Son rôle n’est
pas sémantique, mais plutôt ďun ordre pragmatique. Selon Frege, une représentation est “un image
interne qui s’est constituée sur la base des souvenirs des impressions sensibles que j’ai éprouvées et
ďactivités, internes et externes, que j’ai effectuées”.En considérant la représentation comme propriété
non-sémantique, Frege voulait rendre la sémantique purement objective, également accessible à tout
le monde. La représentation, contrairement au sens, est subjective, c’est-à-dire elle varie – en principe
au moins – parmi les individus et selon des différentes expériences que ces individus avaient avec la
chose dénotée. Le langage, cependant, doit être capable ďexprimer un contenu objectif pour que la
communication soit possible (autrement, selon Frege, on devrait dire “mon théorème de Pythagore”,
“ton théorème de Pythagore” etc.). Mais la communication et la transmission de notions sont possible
(le contenu du théorème de Pythagore est transmis ďune génération à ľautre). Alors la signification
doit être objective et ne peut pas concerner les représentations.
Il semble cependant possible que différentes personnes attachent des sens différents à un mot : pour
moi, le sens ď“Aristote” est donné par “le maître ďAlexandre le Grand”, pour quelqu’un ďautre, par
“ľauteur de la Métaphysiqu"”. Dans une note de fin de page (n. 2) qui se trouve parmi les plus énigma-
tiques dans ľhistoire de la philosophie, Frege (1892) dit que dans certaines bornes de telles variations
de sens sont ‘tolérables’. Même si on admet ceci, il reste vrai qu’il est possibl"que différentes personnes
attachent le même sens aux mêmes expressions, tandis qu’il est impossible en principe que différentes
personnes associent le même image avec une expression. La métaphore utilisée par Frege pour expli-
quer les relations entre dénotation, sens et représentation dans Frege (1892) est celle de la lunette : Si
j’observe la lune par une lunette, on a affaire à (i) la lune, (ii) un image de la lune dans la lunette, et
(iii) un image de la lune sur ma rétina, dans mon oeil. (iii), qui correspond à la représentation, dépend
de la constitution de mon oeil et est donc subjectif ou idiosyncratique. (ii), qui correspond au sens,
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peu# être le même pour différents observateurs, même s’il est relative dans le sens qu’il dépend de
la perspective choisie pour la lunette et même s’il y a ďautres façons possibles de voir la lune. (i),
finalement, qui correspond à la dénotation, est entièrement objective et ne dépend ďaucune manière
de ses observateurs.
Dans “Sens et dénotation” (Frege 1892), Frege fait donc la distinction entre le sens (“Sinn”,“sense”) et la
référence (ou dénotation,“Bedeutung”,“reference”) ďun terme singulier. Selon lui, un terme singulier
comme “le président des Etats-Unis en 2005” a comme réference un individu spécifique, c’est-à-dire
George W.Bush dans notre cas, et comme sens une condition descriptive que cet individu doit remplir
pour être le référent du terme, c’est-à-dire être  le  président  des  Etats-Unis  en  2005. Frege (1892) justifie
ľintroduction du concept de sens avec la considération suivante : Pour savoir que ľénoncé

le ministre français de ľIntérieur en 2005 = Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagy-Bocsa (3)

est vraie, il n’est pas seulement nécéssaire de comprendre les deux noms propres utilisés,2 mais il faut
aussi savoir qui est le ministre français de ľIntérieur en 2005. Mais il y a un autre énoncé ďidentité,
proche de (3), pour la compréhension duquel cela n’est pas nécessaire :

le ministre français de ľIntérieur en 2005 = le ministre français de ľIntérieur en 2005 (5)

Il semble que (5) se trouve tout à fait au même niveau comme :

Nicolas Sarkozy = Nicolas Sarkozy (6)

Il y a une autre différence entre (3) et (5) (et peut-être aussi entre (4) et (6)) : (3) nous donne une
information, nous informe ďun fait empirique que nous aurions pu ignorer. (3) est appelé “a posteriori”,
parce qu’il ne peut être su que sur la base de ľexpérience (ex. “Le chocolat est sucré”, “Paris est une
plus grande ville que Genève”,“Eau = H2O”). (5), ďautre part, nous informe soit ďune banalité soit de
rien du tout. Il est vrai de tout nom propre a que a = a. Nous le savons “a priori”, puisque nous n’avons
pas besoin ďexpérience pour le savoir, parce que nous pouvons nous convaincre de sa vérité, p.ex., par
la raison pure (ex.“2+2=4”, “tout célibataire est non-marié”, “si Sam est plus grand que Maria et Maria
est plus grand que Christine, alors Sam est plus grand que Christine”). Il faut entreprendre un long
voyage pour trouver que “la solution de ľénigme de la vie = 17”, mais on sait dès le départ que “17 = 17”
et que “la solution de ľénigme de la vie = la solution de ľénigme de la vie”.
Frege distinguait donc des phrases – analytiques – comme (5) des phrases – synthétiques – comme (3).
Une phrase est analytique si et seulement si elle vraie ou fausse en vertu de sa signification (et donc
de la signification des mots qu’elle contient) (ex.“Tout célibataire est non-marié”,“un chat noir est un
chat”). Une phrase est synthétique, par contre, si on ne peut ignorer sa vérité même si on connaît sa
signification (même si on la comprends) (ex.“Il fait beau”, “Je m’appelle Philipp”).3

2 La sémantique fregéenne des énoncés
Frege identifiait la référence (la dénotation ou ľextension) ďune phrase à sa valeur de vérité et le
sens à ce qu’il appelle “une pensée” (“ein Gedanke”). C’est pour cette raison qu’une logique est dite
“extensionelle” si elle ne concerne que les valeurs de vérité des phrases qu’elle traite et non pas leurs
significations.
La dénotation ďun énoncé est une valeur de vérité, c’est-à-dire soit le Vrai, soit le Faux. Pour Frege,

2Ceci pourrait impliquer ďautres énoncés ďidentité, comme

Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagy-Bocsa = Nicolas Sarkozy (4)

3Voici une question intéressante (à discuter plus tard en relation avec Kripke) : est-ce que toute phrase analytique est a priori,
toute phrase synthétique a posteriori ?
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le Vrai et le Faux sont des objets (non-physiques, bien sûr) et ils sont les seuls valeurs de vérité. Frege
donne des arguments pour la thèse selon laquelle il  est  possibl" de prendre la valeur de vérité comme
dénotation ďune phrase. Ses arguments sont basés sur le principe de compositionnalité : la dénotation
ďune expression complexe comme ľest un énoncé est une fonction des dénotations de ses parties :
si on remplace une partie de ľénoncé par une autre ayant la même dénotation, la dénotation de
ľénoncé ne devrait pas changer. Ce qui ne change pas si on remplace dans un énoncé une partie avec
une expression qui a la même dénotation est la valeur de vérité. La pensée exprimé, cependant, peut
changer comme on le voit dans ľexemple suivant :

Ľétoile du matin est un corps illuminé par le Soleil. (7)

Si on remplace “ľétoile du matin” avec ľexpression “ľétoile du soir” qui a la même dénotation (la
planète Venus), on obtient :

Ľétoile du soir est un corps illuminé par le Soleil. (8)

(7) et (8) ont la même dénotation, mais ils expriment des pensées différentes. Alors la pensée ne peut
pas être la dénotation ďun énoncé. Ce qui ne change pas entre (7) et (8), cependant, est la valeur
de vérité. Si (7) est vrai, (8) ľest également, si (7) est faux, le même vaut pour (8) ((7) et (8) sont
matériellement équivalents). Frege ne prouve pas que rien ďautre n’est constant entre (7) et (8) et, plus
généralement, dans tous les remplacements qui préservent la dénotation : il ne démontre donc pas
que la dénotation ďun énoncé est une valeur de vérité. Il ne montre seulement que ce ne peut pas
être la pensée exprimée et que la valeur de vérité satisfait le critère le plus important pour qualifier
comme dénotation ďun énoncé (de rester invariant sous des remplacements des parties par ďautres
expressions qui ont la même dénotation). Le deuxième argument de Frege est ľobservation que nous
nous intéressons aux dénotations des termes quand nous voulons connaître la valeur de vérité ďun
énoncé ; nous retrouvons ici la distinction principale entre les énoncés assertives et ceux de la fiction :

Ulysse débarque à Ithaque. (9)

On lisant ľOdyssée, on ne se demande pas si “Ulysse” ait bien une dénotation, c’est-à-dire si Ulysse a
existé. Si on se demande, cependant, quelle est la valeur de vérité de (9) (en lisant ľOdyssée comme
texte historique), il devient important de savoir si “Ulysse” a une dénotation.
Ľidentification de la dénotation des énoncés avec leurs valeurs de vérité a comme conséquence que
tous les énoncés vrais ont la même dénotation, c’est-à-dire le Vrai, et tous les énoncés faux dénotent le
Faux. Frege ľassume, en disant que ce qui nous intéresse aux énoncés, ce n’est pas juste sa dénotation,
mais le rapport entre son sens et son dénotation, la manière dont le Vrai (ou le Faux) nous est donné
par un énoncé. La valeur de vérité n’est que le but, la fin du parcours qui nous intéresse et qui est le
sens de ľénoncé.
Le sens ďun énoncé est la pensée que ľénoncé exprime.4 Frege (1918) affirme encore une fois qu’aussi
dans le cas des énoncés, les sens (c’est-à-dire les pensées) sont objectives, même s’ils ne sont pas
physiques. Ils existent dans ce que Frege appelle “un troisième règne”, un ciel platonicien ďobjets
abstraits qui sont objectives, mais non-physiques. Les pensées peuvent être saisies et exprimées, mais
elles n’appartiennent à personne. Comme les entités mentales, les concepts et les pensées ne sont pas
perceptibles, mais ils diffèrent des entités mentales en étant publiques, objectifs et non pas subjectives.
Une pensée est vraie ou fausse indépendamment du fait si on le sait ou si elle a été saisie ou exprimée.
Les lois de Kepler étaient vraies avant la naissance de Kepler et, si elles sont vraies, elles resteront
vraies pour toujours (malheureusement elles sont fausses, comme ľa démontré Einstein).
Frege fait une distinction traditionelle (qui se retrouve chez les Stoı̈ciens et Descartes) entre saisir une
pensée et juger. Un jugement est ľassertion ďune pensée, mais on peut saisir une pensée sans ľaffirmer,
p.ex. en posant une question. Le sens de “Genève est en Suisse” et “Est-ce que Genève est en Suisse ?”
est le même, mais la force des deux phrases est différentes. Une assertion a une force assertoire, et une

4Et c’est dans ce sens-là qu’on peut dire que pour Frege une pensée est une mode de donation ďune valeur de vérité.
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question a une force interrogative.
Frege doit traiter des contre-exemples apparants contre le principe de compositionnalité comme le
suivant :

Copernic croyait que [les orbites des planètes étaient des cercles]. (10)

(21) est vrai, même si le sous-énoncé “les orbites des planètes sont des cercles” est faux (ce sont des
ellipses).Mais si on remplace le sous-énoncé par un autre qui a la même dénotation (le Faux) on obtient
un énoncé faux :

Copernic croyait que [la Lune était une poêle]. (11)

Le principe de compositionalité est donc violé dans le cas des expressions comme “Copernic croyait
que .. .”, qu’on, suivant Russell, appelle “attitudes propositionelles” (puisqu’elles expriment, selon une
certaine théorie, des attitudes envers des propositions). La réaction de Frege est de conserver le
principe de compositionnalité en réinterprétant ces contextes : dans ces contextes-ci (qu’il appelle
“contextes indirectes”) la dénotation des mots est leur sens ordinaire.5 Ils ont donc leur sens comme
“dénotation indirecte” (dénotation dans des contextes indirectes). La preuve, à ľavis de Frege, est que
dans les remplacement par des expressions qui ont le même sens, la valeur de vérité du tout ne change
pas.

Copernic croyait que [les parcours des planètes étaient circulaires]. (12)

(23), où on a remplacé le sous-énoncé par un autre qui a le même sens, a la même valeur de vérité que
(21) (le Vrai dans ce cas).
Deux problèmes avec cette théorie : (i) Ľidée que les mots n’ont pas la même dénotation dans tous
les contextes est contre-intuitive. (ii) Frege ne dit pas clairement ce que c’est pour deux expressions
ďavoir le même sens (il ne donne pas de critères de synonymie) et il est alors difficile de savoir quand
deux expressions ont la même dénotation indirecte. Pendant la première partie du vingtième siècle,
la théorie des contextes indirectes était un domain principal de recherche. Aujourďhui, on a appris à
vivre avec ce problème, même si on n’y a toujours pas de solution.
Questions sur Frege, “Que la science justifie un recours à une idéographie” :

1. Qu’est-ce que Frege entend par “sciences abstraites”? (p. 63)
2. Pourquoi Frege pense que les signes sont importants pour les sciences ? (p. 64)
3. Quels sont, ďaprès Frege, les principaux défauts du langage ordinaire ? (pp. 64–65) – est-ce qu’il

s’agit toujours des défauts ? (p. 66)
4. Qu’est-ce que Frege reproche à Euclide ? (p. 65)
5. Quels sont les avantages du langage écrit ? (p. 67)
6. Qu’est-ce que Frege entend par “idéographie”? (p. 68)

Comme le montre la comparaison de Frege entre les avantages du langage écrit à celles du langage
parlé, une des motivations de ľidéographie et de la logique en général est ďexclure des dépendances
pragmatiques au contexte de ľénonciation et ďautres buts de ľemploi du langage que celui de faire
des assertions vraies ou fausses (bien qu’il est vrai qu’on retrouve des assertions ni vraies ni fausses à
ľintérieur de la logique même, à voir les définitions).

5Frege ne dit presque rien sur le sens indirect. A la page p. 112-113 de la traduction française de “sens et dénotation” on
trouve : “[ .. .] Dans ce cas, la proposition subordonnée a pour dénotation une pensée et non une valeur de vérité ; son sens n’est
pas une pensée, c’est le sens des mots “la pensée que.. .”, et ce sens représente une partie seulement du sens de la proposition
complexe tout entière.”Merci à Claude-Anne Falcheri pour avoir trouvé la référence. Pour ce qui s’y intéressent : la question
était abordé par Church dans son article “A Formalisation of the Logic of Sense and Denotation” ???Salmon (1993).
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3 La sémantique de Frege des prédicats
La différence pour les prédicats (“termes généraux”) est déjà plus controversée. Dans la théorie origi-
nale de Frege, la référence ďun prédicat comme “.. .est bleu”, était le concept (“Begriff”) bleu, bien que
la plupart des auteurs contemporain qui se considèrent “Frégéen” suivent Carnap (1947) en prenant la
référence ou dénotation ďun prédicat pour son extension, c’est-à-dire ľensemble de choses auxquelles
il s’applique (les choses bleues dans notre exemple) et identifient le concept avec ľintension ou le sens.
Selon la théorie Fregéenne des predicats, des prédicats comme “.. .est une femme”,“. . .est un animal”,
“. . .aime .. .”, “. . .est le frère de .. .” ont aussi un sens et une dénotation.
La dénotation ďun prédicat est un concept. Un concept est une fonction dont la valeur est une valeur
de vérité. Le concept dénoté par “.. .est un homme”, par exemple, est une fonction qui prend comme
arguments des choses et qui donne comme valeur le Vrai si la chose qu’elle a prit comme argument
était un homme, et elle donne comme valeur le Faux dans tous les autres cas (c’est-à-dire dans tous les
cas où son argument n’était pas un homme). Comparons la fonction mathématique :

f (x) ≡ x2 f (3) = 9 (13)

à la fonction suivante :

f (x) ≡ x est un homme (. . . est un homme) (Socrate) = le Vrai (14)
(. . . est un homme) (la ville de Genève) = le Faux (15)
(. . . est un homme) (Xanthippe) = le Faux (16)

Les fonctions, dont les concepts sont une sous-espèce, sont des entités incomplètes dites “non-saturées”
qui ont besoin ďun ou plusieurs objets (ďun ou de plusieurs arguments) pour être complètes. Ce qui
characterise les concepts c’est que ce sont des fonctions qui nous donnent comme leurs valeurs des
valeurs de vérité (c’est-à-dire soit le Vrai, soit le Faux).
Pour Frege, un concept n’est donc pas une entité linguistique, mais quelque chose qui appartient au
monde. Elle n’appartient pas au monde physique, bien entendu, mais à un troisième monde, ľ‘endroiť
où se trouvent les objets abstraits. Ľapplication ďun concept à quelque chose qui le sature (un objet)
est donc un processus ontologique, qui nous donne une entité, un objet, qui est soit le Vrai, soit le
Faux.
Un concept ne doit pas être confondu avec son extension, qui est le parcours de ses valeurs (Wertverlauf ).
Le parcours des valeurs du concept @ABBC qui est dénoté par le prédicat “.. .est un homme” peut être
décrit comme suit (où “⊤” dénote le Vrai, et “⊥” dénote le Faux) :

{〈Socrate,⊤〉, 〈la ville de Genève,⊥〉, 〈Xanthippe,⊥〉, 〈Platon,⊤〉, 〈le numéro 2,⊥〉,
〈la couleur vert,⊥〉, 〈Diego Marconi,⊤〉, 〈ľhomme le plus riche au monde,⊤〉, . . .} (17)

De manière equivalente, on peut écrire :

{Socrate, Platon, Maddox, ľhomme le plus riche au monde . . .} (18)

(18) est ce qu’on avait, avant Frege, traditionellement considéré comme ľextensio&du concept @ABBC.
A partir de Carnap (1947), ľextension était normalement considérée comme la dénotation ďun pré-
dicat. “. . .est un homme” était donc conçu comme prédicat qui a ľensemble spécifié par (18) comme
dénotation.
Ce n’était pas ľavis de Frege.Pour Frege, concevoir la dénotation ďun prédicat comme un concept était
la seule manière de rendre compte de ľunité de la proposition, c’est-à-dire du fait que la signification
ďun énoncé est un tout intégral qui résulte de la composition de ses constituants. Frege s’est demandé
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comment quelque chose de saturé comme ľest un parcours de valeurs pourrait se relier à quelque
chose ďautre de complet (un objet) ? Comment les deux pourraient tenir ensemble ? Frege n’a vu
aucune possibilité et a donc conclu qu’il fallait quelque chose de non-saturé (non seulement au niveau
des expressions mais) également au niveau ontologique, le niveau de la dénotation.
Le sens ďun prédicat est une manière de concevoir la fonction qui est le concept dénoté par ce prédicat.
Prenons comme exemples :

2 · x · x + 2 2(x2 + 1) (19)

Selon Frege, ces deux expressions dénotent le même concept, mais elles ont des sens différents. Elles
nous donnent le même concept (la même fonction) mais de deux manières différentes.
Pour la logique traditionelle, les expressions n’ayant pas la structure nom–prédicat comme “tout
homme est mortel” posaient problème. Frege les a résolus ďun coup de génie, en donnant une forme
conditionelle à ces énoncés :

“Tout homme est mortel.” ❀ Si une chose est un homme, alors cette chose est mortelle.(20)

Dans ľanalyse de Frege, le sujet grammatical (“tout homme”) ne coïncide plus avec le sujet logique
(toutes les choses). La phrase, contrairement aux apparances, ne prédique que conditionellement de
toute chose6 que si elle est un homme, alors elle est mortelle. La forme logique ne coïncide donc pas
avec la forme superficielle de ľénoncé en question.La forme logique ďun énoncé exhibe ses conditions
de vérité : elle ne concerne que ce qui, pour Frege, était crucial à ľinterprétation de n’importe quel
énoncé, c’est-à-dire la manière dont cet énoncé dénote sa dénotation (une valeur de vérité), c’est-à-dire
au sens de ľénoncé (la pensée qu’il exprime).
Plusieurs questions se posent :
– Comment peut-on être sûr ďarriver à un niveau où le langage ne nous trompe pas mais nous sert

comme indice de sa vraie forme logique ?
– Comment savoir si telle ou telle formule est la vraie forme logique ďun énoncé ? Comment recon-

naître cette vraie forme logique ?
Frege était convaincu qu’un langage idéal, où il n’y a pas de différence entre forme grammaticale et
forme logique, était possible, et il croyait que son idéographie était une bonne approximation à une
telle langue.

4 Les phrases ouvertes et leur satisfaction
Le concept fondamental qui caractérise la logique moderne a été introduit par Gottlob Frege : c’est
celui ďune fonctio&. Frege était insatisfait avec ľanalyse de la grammaire classique pour plusieurs raison,
dont par exemple son incapacité de rendre compte de la vacuité de la transformation de “Marc aime
Marie” à “Marie est aimée par Marc” – même si ces deux phrases affirment la même chose, elles le font
par deux prédications différentes.7 Il a substitué, aux notions traditionnelles de prédicat et de sujet,
des notions plus larges : celles de fonction et ďargument. Considérons les expressions suivantes :
(F1) 15 · 12 + 1
(F2) 15 · 22 + 2
(F3) 15 · 32 + 3
(F4) 15 · 42 + 4

6Les quantificateurs, c’est-à-dire ∀x (“pour n’importe quel x”) et ∃y (“il y a au moins un y tel que”), sont eux-mêmes des
concepts, notamment des concepts de deuxième ordre, c’est-à-dire des concepts qui s’appliquent (sont saturés par) des concepts.

7Nous allons, le long des prochaines leçons, rencontrer ďautres raisons de ne pas nous laisser guider par la forme grammaticale
superficielle des énoncés formalisables dans la logique des prédicats.
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(F5) 15 · 52 + 5
Dans toutes ces expressions, nous reconnaissons facilement la même fonction, que nous pouvons
représenter comme suit :
F! 15 · x2 + x

F!! 15 · (. . . )2 + (. . . )
Ľargument (chacun des nombres 1, 2, 3, 4 et 5 dans les exemples donnés) n’appartient pas, à proprement
parler, à la fonction qui en a besoin pour former un tout complet. Ľidée principale de Frege était de
voir les prédicats comme un certain type de fonction, fonction qui prend un nom pour en faire une
proposition.
Nous avons remarqué que nous obtenons des prédicats en effaçant des noms ďune phrase et que nous
pouvons effacer plusieurs nom à la fois. Dans ces cas, cependant, il faut tenir compte de la diversité
des noms effacés. Si nous obtenons “.. .aime · · · ” de “Julie aime Marc” et nous nous demandons si
ce prédicat est vrai de Julie et Marc, ľordre des noms de ces deux personnes est crucial, puisqu’il est
tout à fait possible que Julie aime Marc sans que Marc aime Julie. C’est pourquoi il faut distinguer les
positions des arguments, par exemple, en ajoutant des indices aux trois points : “. . .1 aime .. .2”, “. . .1
est entre .. .2 et .. .3”.
Une manière plus simple et plus efficace ďobtenir le même effet est de remplacer les trois points par
ce qu’on appelle des 'ariables, représentées par des lettres “x”, “y”, “z”, “w”  etc. Nous adoptons la
convention que “x” représente toujours la première insertion possible dans la phrase, “y” la deuxième
etc. Nous pouvons donc dire que le prédicat (il ne s’agit pas ďune phrase !) “x aime y” est vrai de Julie
et Marc (dans cet ordre), mais peut-être faux de Marc et Julie. En ďautres termes, le prédicat est vrai
de la paire 〈 Julie, Marc 〉, mais ne ľest peut-être pas de la paire 〈 Marc, Julie 〉. Une paire se distingue
ďun ensemble de deux membres par le fait qu’il est ordonné, c’est-à-dire qu’on peut parler de son
premier et de son second membre.8

Comme une phrase (en logique en tout cas) peut être ďune longueur arbitraire (bien que finie), il n’y
a pas de limites au nombre de noms qu’elle peut contenir. Nous obtenons ainsi des prédicats ďune
adicit( (ou valence) arbitraire, ľadicité ďun prédicat étant le nombre de noms qu’il lui faut pour former
une phrase. C’est pourquoi nous ne pouvons pas nous contenter des paires, mais devons parler des
séquences arbitraires (la différence entre séquences et ensembles est que les premières viennent avec
un ordre et non pas les secondes). La relation que nous exprimons par “.. .est vrai de.. .”, cependant,
n’est pas seulement une relation qui subsiste entre des prédicats et des choses, mais entre des prédicats
et des séquences de choses.
Au lieu de dire qu’un prédicat résulte ďune phrase en effaçant un ou plusieurs noms, nous aurions
aussi pu dire qu’un nom (ou, plus exactement : un terme singulier) est ce qui peut se combiner avec un
prédicat pour former une phrase. C’est dans cette perspective-là que nous appelons un prédicat (dans
son sens logique) une ‘phrase  ouvert"’. “. . .est un philosophe”, par exemple, est une phrase ouverte
dans le sens que cette expression contient une lacune (représenté par les trois points) et cette lacune
doit être remplie pour que ľexpression devienne une phrase (qui sera vraie si le nom inséré désigne un
philosophe et fausse autrement).9 Une phrase ouverte, malgré son nom, n’est pas une phrase ; elle est
ni vraie ni fausse – elle est vraie ou fausse d" quelque choses. Quand elle est vraie ďun certain objets

8Cela ne veut pas dire que les paires ne sont pas des ensembles. Il existent différentes manières de définir des paires comme
des ensembles ďun type particulier. On peut, par exemple, dire avec Kuratowski que la paire 〈a, b〉 est ľensemble {{a}, {a, b}}
ou avec Wiener que c’est ľensemble {{a, ∅}, {b}}. La différence importante entre paires et ensembles réside dans les conditions
ďidentité : deux ensembles sont identiques s’ils contiennent et seulement s’ils contiennent les mêmes membres ; deux paires (ou
plus généralement : deux séquences) sont identiques si elles contiennent et seulement si elles contiennent les mêmes membres
dans  le  même  ordr". “{a, b}” et “{b, a}” désignent le même ensemble, mais 〈a, b〉 et 〈b, a〉 sont deux paires différentes ; {a, a}
est identique à {a}, mais 〈a, a〉 est différent de 〈a〉 (ce qui se vérifie facilement avec les deux définitions données).

9Dans le langage ordinaire, il n’est pas en général le cas que la phrase est fausse si le nom inséré désigne quelque chose
ďautre qu’un philosophe. La possibilité que la phrase devienne du non-sens existe également. Suivant Frege, nous supposerons
par la suite que ce n’est pas le cas pour notre langage formel, c’est-à-dire que tout prédicat est entièrement  défini – que pour tout
objet dont nous voulons parler, il est ou bien vrai de cet objet ou bien faux de cet objet. Nous traiterons, en ďautres termes, le
non-sens comme faux.
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ou de certains objets, nous disons que ces objets satisfon# la phrase. Comme nous allons voir dans la
suite, cette notion de satisfactio& est la notion clef de la sémantique de la logique des prédicats.

5 La dénotation indirecte
Considérons les phrases suivantes :

Copernic croyait que [les orbites des planètes étaient des cercles]. (21)

(21) est vrai, même si le sous-énoncé “les orbites des planètes sont des cercles” est faux (ce sont des
ellipses). Mais si on remplace le sous-énoncé qui a la même dénotation (le Faux) on obtient un énoncé
faux :

Copernic croyait que [la Lune était une poêle]. (22)

Le principe de compositionalité est donc violé dans le cas des expressions comme “Copernic croyait
que .. .”, que, suivant Russell, on appelle “attitudes propositionelles” (puisqu’elles expriment, selon
une certaine théorie, des attitudes envers des propositions). La réaction de Frege est de conserver
le principe de compositionalité en réinterprétant ces contextes : dans ces contextes-ci (qu’il appelle
“contextes indirectes”) la dénotation des mots est leur sens ordinaire.10 Ils ont donc leur sens comme
“dénotation indirecte” (dénotation dans des contextes indirectes). Selon Frege, la preuve est que dans
les remplacements par des expressions ayant le même sens, la valeur de vérité du tout ne change pas.

Copernic croyait que [les parcours des planètes étaient circulaires]. (23)

Quelle est donc la structure de ľargument de Frege pour la thèse selon laquelle la dénotation indirecte
est le sens direct ?

1. principe de compositionalité (appliqué à la dénotation et aux énoncés) : la dénotation ďun
énoncé est une fonction des dénotations de ses parties.

2. (21) et (22) ont différentes dénotations (le Vrai et le Faux).
3. Donc, ils doivent contenir des parties a et b tellse que la dénotation de a est différente de celle

de b.
4. Les seules parties a et b desquels cela pourrait être vrai sont les sous-énoncés qui spécifient le

contenu de la croyance de Kepler.
5. Donc, la dénotation de a doit être différente de la dénotation de b.
6. Les dénotations “ordinaires” de a et b sont leurs valeurs de vérité qui sont identiques.
7. Donc, a et b ne peuvent pas avoir leurs valeurs de vérité comme dénotations.
8. La seule autre chose qui distingue a et b est leur sens, la pensée qu’ils expriment.
9. Donc, la dénotation de a (b) est la pensée exprimée par a (b).

Quelques exemples pour la distinction entre dénotation directe et indirecte :
1. Copernic croyait que [la Lune était une poêle].
2. Copernic a saisit la pensée que [la Lune est une poêle].
3. Copernic disait que [la Lune était une poêle].
4. Copernic reconnaissait que [la Lune était une poêle].

La Lune est une poêle parce que [Copernic le croyait].
5. Frege disait que Copernic croyait que [la Lune était une poêle].

Questions sur Frege, “Sens et dénotation” :
1. Selon Frege, en quoi consiste la signification ďune affirmation ďégalité “a=b”? (p. 102-103)

10Frege ne dit rien sur le sens indirect (pas même qu’il existe). Pour ce qui s’y intéressent : la question était abordé par Church
dans son article “A Formalisation of the Logic of Sense and Denotation” Church (1951 1973 1974); Salmon (1993).

9



2. Est-ce que la différence entre sens direct et indirect est la même que celle entre langage objet et
méta-langage (p. 105) ?

3. Qu’est-ce que Frege entend par “représentation” (ou image, ou ton) associée à un signe (p. 105)
– est-ce qu’il y a des cas où de telles représentations se manifestent dans le langage ?

4. Dans quel sens le sens ďun mot peut être dit objectif (p. 106) ?
5. Pourquoi la dénotation ďune proposition affirmative ne peut-elle pas être une pensée ? (p. 108)
6. Quel rapport y a-t-il entre la dénotation ďune proposition affirmative et la dénotation de ses

parties ? (pp.108-110)
7. En quel sens peut-on dire qu’une proposition affirmative est un nom propre ? (p.110)
8. Comment comprendre : “La dénotation ne retient rien de la singularité  des propositions”?
(p. 111)

9. La saisie ďune pensée constitue-t-elle une connaissance ? (p. 111)
10. Quelle est la dénotation ďune proposition au style direct ? Au style indirect ? (p. 112)
11. Trouver quelques exemples de verbes après lesquels une proposition réfère à son sens. (p. 113 et

suivantes)
12. elon Frege, quel phénomène indique que la référence ďune proposition au style indirect n’est

pas sa dénotation ? (p. 113)
13. Quelles sont les raisons essentielles qui s’opposent à ce qu’on puisse toujours substituer à une

proposition subordonnée une autre proposition de même valeur de vérité sans modifier la valeur
de vérité de la proposition totale ? Exemples ? (cf. p. 125)
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