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1 La critique Fregéenne ďune sémantique purement référen-
tialiste

La sémantique contemporaine est une sémantique référentialiste (qui s’occupe principalement ďas-
signer des référents à des expressions). Dans sa version la plus naïve, une telle sémantique se limite
à cette tâche principale. Frege critiquait cette théorie en ajoutant un autre niveau, celui du sens. Ses
arguments principaux étaient les suivants :

1. Le problème des énoncés ďidentité vrais comme “Superman = Clark Kent” (“Superman c’est
Clark Kent”). Une sémantique naïve n’a que deux choix pour analyser un tel énoncé vrai : soit
on parle de ľune et la même ‘chose’ Superman / Clark Kent (et dit ďelle qu’elle est identique
à elle-même), soit on parle des expressions (et dit que les deux expressions dénotent la même
chose). Mais, intuitivement, une information spécifique est exprimée par cet énoncé (ce qui
exclut la première option) qui n’est pas seulement une information sur notre langage (ce qui
exclut la deuxième option).

2. Le problème des énoncés fictionnels et des noms propres vides : “Superman c’est Clark Kent”
nous donne une information même si nous savons très bien que cette personne n’existe pas.
Ľabsence de référent n’empêche pas qu’il y ait quelque chose qu’on saisit en comprenant une
phrase qui contient un tel nom propre vide. La même chose vaut pour des noms fictionnels
comme “Ulysse”.

3. Le problème de ľascription des croyances : On ne veut pas attribuer à des personnes manifeste-
ment rationelles des croyances irrationnelles. Lois Lane admire Superman, mais elle n’aime pas
trop Clark Kent. Elle a donc toutes sortes ďattitudes qui seraient, selon la sémantique naïve, des
attitudes contradictoires, en particulier des croyances : elle croit que Superman peut voler, et
que Clark Kent ne le peut pas. La théorie du sens, en associant différents contenus conceptuels
avec les deux mots, nous permet de dire que Lois Lane a des croyances à propos de la même
chose (Clark Kent, c’est-à-dire Superman), mais sous deux modes différents.

4. Le problème des énoncés existentiels : Si le référent était le seul contenu ďun nom propre, les
énoncés ďexistence comme “Superman existe” ou “Superman n’existe pas” n’auraient un contenu
sauf si Superman existait. Il semble, cependant, que ces énoncés ont un contenu qui dépasse le
niveau du référent seul.
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2 Le sens des noms propres
Supposons que le sens du nom propre “Aristote” soit donné par “ľélève le plus célèbre de Platon”. Que
dire alors de la phrase :

Aristote est ľélève le plus célèbre de Platon. (1)

Est-ce que (??) est analytique ? a priori ? Et si oui, c’est un résultat désiré ?

Aristote aurait pu ne pas être ľélève le plus célèbre de Platon. (2)

Est-ce que (??) est vrai ? Si oui, est-ce que Frege peut ľavouer ?

Aristote est Aristote. (3)

Est-ce que la “valeur cognitive” (ľinformativité) de (??) est la même que celle de (??) ? Si non, pourquoi
pas ? Si oui, c’est un résultat désiré ?

3 Le problème des descriptions définies
? appelle “descriptions indéfinies” des expressions comme “un homme”, “un chat” et “descriptions
définies” des expressions comme “la reine ďAngleterre”, “mon oncle” etc. (que nous rangeons parmi
les termes singuliers). Selon Russell le traitement fregéen des descriptions définies (qui les traite de la
même manière que ce que nous appelons “noms propres”, c’est-à-dire des expressions comme “Scott”
et “Russell”) entraîne des violations du principe de compositionnalité :

Georges IV voulait savoir si Scott était ľauteur de Waverley. (4)
ľauteur de Waverley = Scott (5)
Donc, Georges IV voulait savoir si Scott était Scott. (6)

Le problème est que (9) est tout à fait possible (Waverley est paru sous forme anonyme), et que (10)
est vrai, mais que (11) est très probablement faux. La réponse de Frege à ce problème, comme on ľa
vu, c’est que “Scott” et “ľauteur de Waverley”, bien qu’ils aient la même dénotation, n’ont pas la même
dénotation indirecte (le même sens) et que donc (10) ne suffit pas pour légitimer la transition de (9) à
(11).
Russell, rejettant la notion de sens, ne pouvait pas adopter cette solution au problème posé par ľin-
férence invalide. Il lui fallait donc une autre solution. Son idée était que penser que les descriptions
avaient des valeurs sémantiques précises était en général une erreur – il proposait donc de traiter “un
homme” et “la reine ďAngleterre” de la même façon que Frege avait traité ľexpression “tout homme”.
Rappelons ľanalyse fregéenne des descriptions indéfinis :

Il y a un homme chauve. (7)
Il y a des hommes qui sont chauves. ❀ ∃x(x est un homme ∧ x est chauve) (8)

Certains hommes sont chauves. (9)

Les trois expressions de la colonne de gauche ont la même forme logique. Dans cette forme logique, il
n’y a aucune expression qui correspond à ľexpression “un homme” en tant que telle.1 Russell appliquait
le même traitement – contr! Frege – également à des descriptions définies. Il analysait donc les trois

1On a “.. .est un homme”, mais cette expression est un prédicat et n’est pas une description indéfinie.
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phrases suivantes de la même façon :

J’ai rencontré un homme. ❀ ∃x(x est un homme ∧ j’ai rencontré x) (10)
Ľactuelle reine ďAngleterre est riche. ❀ ∃x(x est reine ďAngleterre (11)

∧ toute reine ďAngleterre = x ∧ x est riche.)
Ľactuelle reine de France est riche. ❀ ∃x(x est reine de la France (12)

∧ toute reine de la France = x ∧ x est riche.)

Ľanalyse ďune description définie donnée par Russell lui donne donc trois parties :

Il y a une reine ďAngleterre ∃x(x est reine ďAngleterre condition ďexistence (13)
Il n’y en a qu’une seule. toute reine ďAngleterre = x condition ďunicité2 (14)

Elle est riche. x est riche) prédication (15)

Il n’y a aucun constituant dans la forme logique de “la reine ďAngleterre est riche” qui correspond à
“la reine ďAngleterre”. Le sujet logique (ľobjet sur lequel porte la prédication) de cette phrase n’est
donc pas la reine ďAngleterre. La phrase ne parle pas de Elisabeth II, ľactuelle reine ďAngleterre. La
spécifité de cette analyse se montre surtout dans ľapplication à des descriptions définies n’ayant pas
de dénotation (17). S’il n’y en a pas de reine de France, alors (17) est faux – et toute autre proposition
à propos de la reine de France ľest aussi. Si au contraire on traitait ‘ľactuelle reine de France’ comme
un nom, comme le proposait Frege, on serait obligé de dire que (17) n’est ni vrai, ni faux : on ne saurait
trouver la reine de France ni parmi les objets qui sont riches, ni parmi ceux qui ne sont pas riches.
Donc, dit Russell, (17) violerait le principe du Tiers Exclu.
Une description définie telle que “le président des Etats-Unis” ou “le roi de la France” est un terme
singulier, c’est-à-dire une expression qui désigne ou a comme référent au plus un seul individu. Mais
que dire des cas ou cet individu n’existe pas, comme c’est le cas dans ľexpression “le roi de la France”?
Quelle valeur de vérité faut-il attribuer à une phrase comme :

Le roi de la France est chauve. (16)

? répondait à cette question en donnant la forme logique suivante à (21) :

∃x(RFx ∧ Cx ∧ ∀y(RFy → x = y)) (17)

Traduit littéralement, (22) dit qu’il y a un individu qui est le roi de la France (RF ) et qui est chauve
(C) et que tout individu y qui est le roi de la France est identique à x. (21) est donc interpreté comme
disant qu’il y a au moins un roi de la France et qu’il est chauve et est donc faux si, comme c’est le cas,
la France est une république.
La solution que Russell rejette est exactement celle que Frege choisit. Selon Frege, on présuppos!
normalement que les termes singuliers utilisés ont une dénotation ; dans une langue idéale et parfaite,
il serait assuré que toute expression a une dénotation.Si la présupposition que tous les termes singuliers
utilisés ont une dénotation n’est pas satisfaite, les propositions en question (“la reine de la France est
chauve”,“la reine de la France n’est pas chauve”) ne sont ni vraies ni fausses. Si on acceptait ľanalyse de
Russell, nier ľénoncé “ľactuelle reine de France est riche” serait affirmer “soit ľactuelle reine de France
n’est pas riche, soit “ľactuelle reine de France” n’a pas de dénotation”. Mais ceci paraît peu plausible.
Nous ne pouvons pas nier que certains termes ont des dénotations en contestant des affirmations qui
utilisent ces termes.

2Plus formalement, nous pouvons spécifier cette deuxième condition comme suivant :∀y(y est reine de ľAngleterre→ y = x)
(pour tout y, si y est reine ďAngleterre, alors y = x ; toutes les reines ďAngleterre sont identiques à x).
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4 Occurrences primaires et secondaires (“wide and narrow
scope”)

Les descriptions définies présentent un autre problème. Considérons :

Je croyais votre yacht plus grand qu’il ne ľest. (18)

Il est possible qu’il y ait plus ďhommes qu’il y en a. (19)
Il me semble que le nombre des planètes est plus grand que 10. (20)

A première vue, ces trois affirmations sont sensibles et pourraient être vraies. Mais toutes permettent
une interprétation selon laquelle elles sont fausses :

Je croyais que la taille de votre yacht %= la taille de votre yacht. (21)

Il est possible que le nombre des hommes > le nombre des hommes. (22)
Il me semble que 9>10. (23)

Heureusement, elles permettent, cependant, aussi une autre interprétation :

La taille de votre yacht = n et je croyais que la taille de votre yacht %= n. (24)

Le nombre des hommes = n et il est possible que le nombre des hommes > n. (25)
Il me semble que le nombre des planètes >10. (26)

On dit que les interprétations (26), (27) et (28) donnent une interprétation “étroite” (“narrow scope”)
aux occurrences de “la taille de votre yacht”,“le nombre des hommes”, “le nombre des planètes” dans
(23), (24), (25) respectivement (ľinterprètent comme des occurrences primaires dans la terminologie de
Russell), tandis que les interprétations (29), (30) et (31) en donnent une interprétation “large” (“wide
scope”) et ľinterprètent comme des occurrences secondaires.
Selon Russell, une telle ambiguité se montre aussi avec les descriptions définies qui manquent de
dénotation. Considérons encore une fois la phrase (21) :

Le roi de France est chauve. (21)

On a vu que ? a donné la forme logique (22) à (21) :

∃x(RFx ∧ Cx ∧ ∀y(RFy → x = y)) (22)

Qu’arrive-t-il maintenant si nous formons la négation de (21) :

Le roi de la France n’est pas chauve. (27)

Pour formaliser (32), on a le choix entre deux options :

¬∃x(RFx ∧ Cx ∧ ∀y(RFy → x = y)) (28)

(“Il n’est pas le cas qu’il y a un unique roi de France et qu’il est chauve.”). La phrase serait donc vraie
et ľoccurrence de “le roi de France” serait secondaire (“wide scope”). Mais on pourrait formaliser (32)
aussi ainsi :

∃x(RFx ∧ ¬Cx ∧ ∀y(RFy → x = y)) (29)

(“Il y a un unique roi de France qui n’est pas chauve.”) Cette phrase, où “le roi de France” a une
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occurrence primaire (“narrow scope”), est  fausse. Le roi de France n’est ni chauve ni non-chauve
puisqu’il n’existe pas :

“By the law of excluded middle, either “A is B” or “A is not B” must be true. Hence either
“the present King of France is bald” or “the present King of France is not bald” must
be true. Yet if we enumerated the things that are bald, and then the things that are not
bald, we should not find the present King of France in either list. Hegelians, who love a
synthesis, will probably conclude that he wears a wig.” (?: 485)

Russell en tirait la conclusion que toutes les propositions à propos du roi de France peuvent être
traitées comme fausses :

“Thus all propositions in which “the King of France” has a primary occurrence are false ;
the denials of such propositions are true, but in them “the King of France” has a secondary
occurrence. Thus we escape the conclusion that the King of France has a wig.” (?: 490)

5 Questions sur Russell, ”Sur la dénotation”
Voici des questions sur ? :

1. Qu’est-ce qu’une expression dénotante ? En vertu de quelle caractéristique un terme reçoit-il ce
qualificatif ? (p. 203)

2. Quels sont les trois cas que distingue Russell en ce qui concerne les expressions dénotantes ?
(p. 203)

3. Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre connaissance directe et connaissance à propos de ? Exemples ?
(p. 203–204)

4. Comment comprendre : “Penser doit toujours prendre son point de départ dans une connais-
sance directe.”? (p. 204)

5. Quelle différence y a-t-il entre les expressions “C(x)” et “C(a)” (où x est une variable et a un
nom) ? (p. 204)

6. Prises isolément, les expressions dénotantes peuvent-elles avoir un sens ? (p. 205)
7. Selon Russell à quoi sont dues les difficultés relatives à la dénotation ? (p. 205)
8. Quelle est la véritable structure des énoncés suivants (p. 205–207) :
– “J’ai rencontré un homme”
– “Tous les hommes sont mortels”
– “Quelques hommes sont honnêtes”
– “Le père de Charles II fut exécuté”
– “Ľactuel Roi de France est chauve”

9. Russell mentionne deux théories selon lesquelles les expressions dénotantes sont des consti-
tuants authentiques des propositions. Quelles sont-elles ? (p.207)

10. Quels sont les arguments de Russell contre la théorie de Meinong ? (p.207)
11. Quels sont les arguments de Russell contre la théorie de Frege ? (p. 207-208) (Si vous trouvez une

bonne réponse à cette question, vous deviendrez riches et célèbres !)
12. Quelles sont les trois énigmes que Russell veut résoudre pour prouver le bien fondé de sa théorie ?
(p. 209–210)

13. Quelle(s) solution(s) Russell propose-t-il pour résoudre ces trois énigmes ?
14. Essayez de saisir la différence entre occurrence primaire et occurrence secondaire. En quoi

consiste la différence ? Essayez de formaliser “Le roi de France est chauve” des deux manières
possibles (une fois avec “le roi de France” en occurrence primaire, un fois avec “le roi de France”
en occurrence secondaire).
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6 Le critère ďengagement ontologique de Quine
Comment peut-on nier ľexistence de quelque chose ? Si je dis, par exemple,

Le Père Noël n’existe pas. (PN)

ou

Il n’y a pas de Prince Charmant. (PC)

j’utilise les termes singuliers “Le Père Noël” et “le Prince Charmant”. Pour que mes assertions soient
sensibles, il faut que ces expressions aient un sens. Comment leur attribuer un sens s’il n’y a rien à quoi
ils se réfèrent. Tel est le problème que ? appelle “la barbe de Platon”. La solution de Quine consiste en
une traduction de (??) et (??) en

Il n’y a rien qui est identique au Père Noël. (PN!)

qui lui donne la même forme logique que (??), à savoir :

¬∃x (x = a) (QN)

Introduisons de nouveaux prédicats primitifs en stipulant que quelque chose ‘noëlise’ si et seulement
si cette chose est identique au Père Noël. Nous pouvons alors abréger ce prédicat par “N (x)” et dire

¬∃x (N (x)) (QN!)

Ľengagement ontologique entrepris en énonçant (??) et (??) est maintenant transmis sur le quantifica-
teur. Nous avons donc comme critère ďengagement ontologique :

La seule manière dont nous pouvons nous engager ontologiquement est par ľutilisation
de variables liées. (EO)

Questions sur Quine,“De Ce Qui Est” :
1. En quoi consiste ľerreur de McX ? (pp. 26-27)
2. Quelle est la distinction que Wyman fait entre existence et subsistance ? (pp. 27-28)
3. En quoi ľunivers de Wyman est-il “surpeuplé”? (p. 28)
4. Quel est ľargument de Quine contre la ‘doctrine de ľabsence de signification des contradictions’ ?
(p. 30)

5. Quelle est la différence entre les descriptions et les noms propres ? (pp. 32-33)
6. Pourquoi la théorie de Russell s’applique aux premiers mais pas aux derniers ? (pp. 32-33)
7. Comment comprendre “est-Pégase”?
8. Comment s’applique la solution de Quine au problème de Pégase à la question des universaux ?
(pp. 36-37)

9. Pourquoi le critère ďengagement ontologique parle-t-il de variables liées ? (p. 39)
10. Que dit Quine au sujet des pronoms ? (p. 40)
11. Selon Quine, en quoi réside ľavantage de se replier sur le plan sémantique ? (pp. 43–44)
12. Selon Quine, en quoi réside ľavantage du schème conceptuel physique ? (p. 46)

7 Le sens Fregéen
Quelques propriétés du sens Fregéen :

1. Le sens détermine la référence.Il est singularisant dans le sens que, pour un nom propre, un et un
seul individu tombe sous le contenu conceptuel rattaché au nom propre – le sens est donc conçu
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ďaprès le modèle des descriptions définies. Ceci exclut, p.ex., la possibilité que le sens de “je”
soit la signification linguistique conventionelle donné par “la personne qui parle”. Cette dernière
ne détermine pas la référence. La signification linguistique reste la même, mais la référence varie
selon les personnes qui utilisent ľexpression “je”.

2. Le sens est ce que ľon saisit si on comprend une expression.
3. Le sens est la signification linguistique conventionelle des expressions (au moins dans des lan-

gages parfaits où il n’y a ni ďambiguité ni dépendance contextuelle).
4. Le sens est objectif et universel et peut être saisi par n’importe qui (ce qui le distingue des

représentations, i.e. des images mentales et subjectifs associés à une expression).
5. Le sens est indépendant de la référence. On peut tout à fait comprendre une expression sans

pour autant être capable ďen identifier le référent (ex.“ľhomme le plus riche du monde”). Il est
possible qu’on n’ait accès à des référents qu’à travers le sens ďune expression. C’est pour cette
raison qu’on peut comprendre des énoncés contenants des noms propres vides.

6. Le sens est ľobjet des attitudes, c’est ce qu’on croit, p.ex., si on croit quelque chose. Si quelqu’un
donne son assentiment à ou affirme une phrase (p.ex.“Superman peut voler”), ce qu’on affirme
et croit est une pensée, i.e. le sens de la phrase (qui est différent du sens de la phrase “Clark Kent
peut voler”).

7. Le sens est le référent des mots qui se trouvent dans un contexte linguistique indirect, p.ex. un
contexte linguistique introduit par “Je crois que . . . ”.

Ces propriétés du sens Fregéen correspondent à des problèmes discutées plus haut. Chacune de ces
propriétés a été critiquée.

8 Ľanti-descriptivisme
Pour les exposants de la théorie de la référence directe, notamment pour ? et ?, la variable est ľexpres-
sion référentielle par excellence – dans le cas de la variable gouvernée par un quantificateur, le ‘mode’
de sa référence ne peut être que direct.
A la base de la théorie de Frege comme elle était interprété par ses adversaires dans les années cinquante
et soixante se trouve une  conception  satisfactione#e  (descriptiviste)  du  sens. La conception satisfaction-
nelle du sens est la pensée qu’à chaque mot sont attachées quelques conditions que n’importe quelle
chose dans le monde doit satisfaire pour être le référent du mot. Le référent de “Superman” est ľin-
dividu unique qui satisfait ces conditions. S’il n’y pas de tel objet, ou s’il y en a plusieurs, rien n’est
dénoté par “Superman”. Pour les phrases, cette conception satisfactionnelle nous amène à identifier la
pensée, c’est-à-dire le sens ďune phrase, avec les conditions de vérité de cette phrase (les conditions
que notre monde doit satisfaire pour que la phrase en question soit vraie). Même les partisans du
Neo-Fregéenisme, cependant, rejettent un descriptivisme général.
A cette conception satisfactionelle s’oppose une  théorie  relatione#!, comme elle a été défendu par
David Kaplan. Pour les termes singuliers, ? propose de caractériser la théorie de Frege par le schéma
suivant :

terme singulier exprime−→ concept / sens satisfaction−→ individu qui tombe le concept (30)

La relation de référence 〈terme singulier dénote−→ individu〉 est conçu comme produit de ces deux rela-
tions :

dénote−→ = exprime→ ◦ est satisfait par→
A cette conception, Kaplan oppose ľidée de la référence  direct!, i.e. ďune relation de référence qui
n’est pas méditatée par un sens.
A la base de cette querelle, on trouve deux conceptions différentes du rapport entre langage et monde.
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Selon un camp (représenté p.ex. par Carnap), le monde est ďun côté et le langage de ľautre, et c’est
le langage qui impose des conditions, le monde qui les satisfait ou pas. Selon ľautre, on est forcé
de prendre en compte les liens (pragmatiques par ex.) à ľintérieur du niveau du langage déjà pour
établir les liens de référence qui lient ce niveau avec le monde ; il faut prendre en compte le fait que
les mots, eux aussi, sont dans le monde – au moins les mots conçus comme occurrences (“tokens”,
et non pas comme types) qui ont une location spatio-temporelle (ils se trouvent sur le tableau noir
p.ex.). Ces occurrences entrent, en tant qu’objets du monde, dans des relations avec ďautres objets du
monde (comme le locuteur, les personnes desquels j’ai appris ce mot (ce qu’on appelle une chaîne de
transmission), ľauditeur etc.). La relation de dénotation entre une occurrence concrète de “ce bout de
craie” et ce bout de craie (la chose blanche, pointue, dans ma main) est une relation entre deux choses
qui se trouvent dans le (même, puisqu’il n’y a qu’un seul) monde.
Le nouveau paradigme dit que ce qui fixe la référence des mots, ce n’est pas le contenu conceptuel
attaché aux mots mais les relations entre des occurrences des mots et tels et tels objets. Le référent
ďun(e occurrence ďun) mot est cette chose qui se trouve dans une telle relation spécifique avec cette
occurrence. C’est pour cette raison que les indéxicaux peuvent parfaitement servir comme exemples :
pour arriver au référent, il faut déterminer quel objet dans le monde se trouve dans la bonne relation
avec cette occurrence (la relation ďavoir  été  énoncée  par quelqu’un, à ľoccurrence).
Les propriétés sémantiques ďune photo, p.ex. le fait que cette photo est d!Mme. Thatcher, viennent
du fait qu’elle a été prise en la présence de Mme. Thatcher et que la photo vient de ľimpression de
la pellicule causée par Mme. Thatcher. Même si c’est bien possible que Mme. Thatcher satisfait le
“contenu conceptuel” de la photo (a les mêmes apparances que la personne photographiée), ceci n’est
pas nécéssaire, comme on voit comme suivant : si  Mme. Thatcher avait une soeur jumelle qui lui
ressemblait énormément, on ne dirait pas que la photo est une photo de cette soeur jumelle ; même si
la photo ne ressemble pas du tout à Mme. Thatcher (parce qu’il faisait noir etc.), on dit toujours qu’elle
est une photo (ratée) ďelle. En conséquent, même s’il arrivait que seul Mme. Thatcher satisfasse le
contenu conceptuel, cette satisfaction n’est pas ce que fait de la photo une photo de Mme. Thatcher,
mais ce qui est responsable pour cela c’est une relation réelle (dans les cas paradigmatiques, il s’agit
ďune relation causale).3

Un des exemples les plus clairs de ce nouveau paradigme et en même temps une critique de Frege est
constitué par ce que ? appelle ľemploi référentiel des descriptions définis. Si je dis, dans un bar, “le type
là-bas qui boit du Martini a dragué ma fille” je peux désigner quelqu’un même si ce quelqu’un ne boit
que de ľeau – et même si, là-bas, caché derrière un rideau, il y a quelqu’un qui en fait boit du Martini.
La théorie de Frege nous dirait que j’ai fait référence à la personne cachée – ce qui, intuitivement,
n’est pas le résultat qu’on aimerait avoir.4 C’est plus clair encore pour les descriptions incomplètes
comme “ce type”,5 ou “lui”. Ce qui fixe la référence c’est par ex. la saillance perceptuelle de ľindividu
en question dans le contexte.
Une option possible pour le Fregéen serait de dire que, dans ces cas-là, la relation même est représentée
dans le concept – le sens de “ce type” serait alors donné par “le type que je vois s’agiter”.Ľobjection à
cela, donné par ?, est que les chaînes de transmission qui relient notre usage des noms propres avec les
baptêmes originales et donc finalement avec les choses baptisées nous permettent de parler des choses
dont on n’a que les noms et dont on ne sait rien ďautre ou encore par rapport auxquelles on est dans des
illusion terribles. Au moins dans ces cas-ci, la référence ne semle pas être médiatisée par un contenu
conceptuel. On n’est pas conscient des chaînes causales et on n’a pas besoin de les conceptualiser pour
faire référence.

3Il est difficile de charactériser ces relations sans présupposer qu’elles sont toutes réduisibles à des relations causales. Cette
dernière réduction est le but ďun certain programme de recherche de naturaliser toutes les relations sémantiques. De toute
façon, une charactérisation adéquate de cette relation devrait éviter une trivialisation de la thèse qui arrivait si on comptait la
relation de satisfaction comme relation en question.

4Peut-être une distinction entre “référent sémantique” et “référent pragmatique”, pourrait aider ici au Néo-Fregéen. Le
réferent sémantique serait ľhomme derrière le rideau (et le référent sémantique de “Jean” est Jean), même si le référent prag-
matique est ľhomme au bar qui boit de ľeau (comme le référent pragmatique de “Jean” peut être Pierre, si le locuteur a voulu
fait référence à Pierre).

5La stratégie de n. 5 ne marche pas dans ces cas, puisqu’il n’y a pas de référent (unique) sémantique.
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Hilary ? a généralisé cette théorie à une sous-espèce des mots communs, c’est-à-dire aux termes ďes-
pèce naturelle comme “or”, “eau”  et “tigre”. Dans cette théorie, il y a un certain inversement de la
relation entre sens et référence. La référence est première. Les référents nous sont donnés et le sens
c’est la façon dont le référent nous est donné ou encore la façon dont nous nous le reorésentons.

9 La théorie de la référence directe
La théorie de la référence directe est née dans les discussions sur ľintérprétation de la logique mo-
dale dans les années cinquante et soixante et a trouvé son expression canonique dans une série de
conférences de Saul Kripke (?).6 Elle maintient les thèses suivantes :
– Il y a des expressions directement référentielles, qui ne désignent leur référents pas par ľintermé-

diaire ďune composante déscriptive de leur significations (leur “sens”).
– Les exemples paradigmatiques ďexpressions directement référentielles sont les noms propres (dans

le sens contemporain, en distinction aux déscriptions définis).
– D’autres exemples sont les “noms” désignants les espèces naturelles, comme “eau”,“cheval” et “or”.
– Les expressions directement référentielles désignent leur référents avec nécessité : il n’est pas pos-

sible, par exemple, que ľeau soit quelque chose de différent de H2O.
– Mais cela ne veut pas dire que “eau = H2O” soit a priori. Il faut reconnaître ľexistence des nécéssités

a posteriori.

10 Quelques questions sur Kripke,“La logique des noms pro-
pres”

Voilà un tas de questions sur ? :
1. Qu’est-ce qu’un nom pour Kripke ? Qu’est-ce que n’est pas un nom pour Kripke ?
2. Quelles sont les caractéristiques de la théorie de Mill ? En quoi cette dernière se distingue-t-elle

des théories de Frege et Russell ?
3. Trouver quelques exemples ďexpressions qui, bien qu’ayant la forme de descriptions définies,

sont en fait des noms propres.
4. Quels arguments Kripke avance-t-il pour montrer que les théories de Frege et Russell sont

supérieures à celle proposée par Mill ?
5. En quoi consiste la théorie du faisceau de descriptions ? Quel problème est-elle sensée résoudre ?
6. Comment Kripke définit-il les notions de nécessité,ďaprioricité et ďanalycité ? Que déplore-t-il

concernant ľusage qui en est généralement fait ?
7. Comment comprenez-vous la différence entre modalité de re et modalité de dicto ? En quoi

est-elle importante ?
8. Pour Kripke, la distinction entre propriétés essentielles et propriétés contingentes est-elle sen-

sée ?
9. Quel poids Kripke donne-t-il aux intuitions ?

10. Comment comprendre la discussion relative aux conditions ďidentité à travers les mondes pos-
sibles et à la conception des mondes possibles (pp. 30-34) ?

11. Quel différence y a-t-il entre une condition suffisante et une condition nécessaire ? Exemples ?
En quoi cette distinction est-elle importante ?

12. Nixon aurait-il pu ne pas être un être humain ?
13. En quoi la question (5) ci-dessus ne relève-t-elle pas de la théorie de la connaissance ?
6Pour des introductions générales à la théorie de Kripke, voir (????).
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14. Qu’est-ce qu’un désignateur rigide ? Donne quelques exemples de désignateurs rigides et non-rigides ?
15. Quelle est la différence entre une théorie du sens et une théorie de la référence ? Comment, dans

ce contexte, comprendre ľexemple du mètre étalon (pp.42 et suivantes) ?
16. )Donnez un exemple ďénoncé contingent a priori
17. Comment se comporte le nom « Aristote » si la description qui lui est associée : (a) fournit le

sens ? (b) sert uniquement à fixer la référence ?
18. Kripke défend-il une théorie du sens ou une théorie de la référence ?
19. Comment comprendre : « Aucun autre corps n’aurait pu être Hesperus (toutefois un autre corps

aurait pu être appelé ’Hesperus’) »
20. Quel(s) reproche(s) Kripke adresse-t-il à Frege ?
21. Selon Kripke, un nom propre est-il le synonyme ďun faisceau de descriptions ? Pourquoi ?
22. Que pensez-vous des 6 thèses et de la condition (C) qui, selon Kripke, sont caractéristiques de

la théorie du faisceau ?
23. Pourquoi Kripke rejette-t-il la théorie de Kneale ?

11 Ľindexicalité
Les indéxicaux sont des expressions dont la dénotation varie avec les circonstances de leur énonciation.
Il y a des indéxicaux personnels (“moi”,“je”,“nous”), géographique (“ici”,“là-bas”), temporelles (“main-
tenant”, “aujourďhui”). Parfois on inclut dans cette liste les démonstratives comme “cette table-là”,
“cet  homme-ci”, “ce  truc-là”. Les indéxicaux posent des problèmes pour la sémantique à plusieurs
niveaux :
A Est-ce qu’ils ont un sens ? Et si oui, lequel ?
B Qu’est-ce qui est constant dans leur usage ?
C Comment décrire leur fonctionnement ?
Pour voir ľimportance de la première question (A), considérons les phrases suivants :

Un lion violent s’approche rapidement de moi. (31)

Un lion violent s’approche rapidement de Philipp Ke#er. (32)
Un lion violent s’approche rapidement de la  personne  qui  est  en  train  de  parler. (33)

Si je pense (36), cela me fait courir. Si je pense (37) ou (38), je ne me mets pas forcément à courir.
Pour voir ľimportance de la deuxième question (B), notons qu’avec

J’ai faim. (dit par Maria) (34)

J’ai faim. (dit par Sam) (35)
Sam et Maria disent, dans  un certain sens, la même chose. Il est, par exemple, possible de répondre aux
deux par “Moi aussi” et de dire ainsi qu’on a faim. Dans  un  autre  sens, cependant, ils disent différentes
choses, parce que Maria, mais non pas Sam, prendra (39) comme raison pour aller manger.
Ceci nous apporte à la troisième question, (C). Comment charactériser ce que (39) et (40) ont en
commun sans négliger leur différences ?
Pour apprendre plus sur les indexicaux, voir ľarticle classique de David Kaplan (?) et les articles de
John Perry rassemblés dans (?), surtout (?).
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