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La notion de forme logique 
 

Séance 1 :  
Grammaire et logique chez 

Platon et Aristote 
 

Paul Égré 
paulegre@gmail.com

 
Organisation du cours et validation 
 
• Syllabus :  

o semaine 1 (novembre) : Platon-Aristote ; Frege-Russell ; Montague ( ?) 
o semaine 2 (décembre) : Chomsky 
 

• Page web prochainement pour ce cours : 
 http://paulegre.free.fr/Teaching/Philo_lang/index.htm
 

• Lectures et références bibliographiques : 
 
Textes-clefs pour ce cours : 

o Frege, Ecrits logiques et philosophiques 
o Chomsky, Syntactic Structures 
 

Textes périphériques que nous étudierons 
o Platon, Sophiste 
o Aristote : de l’Interprétation 
o Frege, Idéographie (1879) 
o Russell, On Denoting (1905) 

 
Textes didactiques, mise en perspective historique 

o Chomsky (1977), Langue, Linguistique, Politique, Dialogues avec M. Ronat, 
Champs Flammarion 

o P. Egré 2005, « L’analyse logique des langues naturelles », in Pour la Science, les 
Chemins de la logique 

o P. Egré 2009, « Philosophie de la linguistique », à paraître in Précis de philosophie 
des sciences, A. Barberousse , D. Bonnay et M. Cozic (eds.), Vuibert. 

o F. Rivenc & G. Sandu (2009), Entre logique et langage, Vrin Mathesis. 
o M. Sainsbury (1991), Logical Forms - An introduction to Philosophical Logic, 

Blackwell. [chapitres 4 et 6] 
 
• Validation :  un travail à rendre d’ici à décembre sur la base d’un des articles ; 

éventuellement, une partie de questions (la feuille sera donnée mercredi) 
 

** 
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1. Introduction : différents sens de la notion de forme logique 
 
 

Structure profonde 
 

Structure superficielle 
 

Forme phonétique (PF)  Forme logique (LF) 
 

o Forme logique vs forme phonétique (Chomsky) 
o Grammaire vs logique : structure de surface vs. structure profonde (Frege, Russell) 
o Forme syntaxique vs contenu sémantique (Chomsky) 
o Forme logique comme interface syntaxe-sémantique (Chomsky) 

 
Chomsky (1977): « il semble que les éléments de la syntaxe ne sont pas établis sur des bases 
sémantiques et que les mécanismes de la syntaxe, une fois construits, fonctionnent 
indépendamment  des autres composantes de la grammaire, qui sont des composantes 
interprétatives »  
 
Chomsky (1977): « j’ai proposé l’expression « forme logique » pour l’opposer à 
« représentation sémantique ». J’ai utilisé l’expression traditionnelle de forme logique pour 
désigner les aspects sémantiques qui sont déterminés strictement par des principes 
linguistiques. Déterminer les relations précises entre la forme logique, ainsi définie, et le sens 
ou la représentation sémantique dans la définition que je crois la plus riche, et qui implique 
inextricablement la contribution des autres systèmes cognitifs, voilà une question 
intéressante » 
 
 
• Antécédents philosophiques de la notion de forme logique : structures et constituants 
 

o Points de départs (Chomsky 1957) : constituants immédiats et règles syntagmatiques 
Sentence → NP + VP 

o Un parcours historique simplifié : Chomsky → Bar-Hillel → Carnap → Husserl / 
Frege → Aristote → Platon 

o La distinction sujet-prédicat et son évolution 
 

 
2. Etude d’un extrait du Sophiste de Platon [261b, 263d] 

• Texte consultable en ligne [attention aux erreurs et lacunes]: 
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/sophiste.htm 

• Voir également : Traduction N. Cordero GF, ou traduction A. Diès les Belles Lettres 
/ Budé 

Principaux éléments du texte : Dialogue de caractère logique « de ce qui est » (peri tou 
ontos) 

i) Le logos selon Platon : « Le discours tire son origine, selon nous, de la liaison 
réciproque des formes » 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/sophiste.htm
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ii) La distinction entre noms et verbes 
iii) L’argument de Platon sur la composition noms-verbes vs concaténation noms-

noms, verbes-verbes 
iv) L’interprétation sémantique : Théétète est assis vs Théétète, avec qui je discute 

présentement, vole 
 
Bilan : catégories grammaticales et constituants ; la composition ; l’interprétation 
 
 
3. Aristote et la distinction sujet-prédicat 
 
Catégories, de l’Interprétation 
 
• Legs de Platon : Voir Cat., 2 

 
« Parmi les expressions, les unes se disent selon une liaison, et les autres sans liaison. Les 
unes sont selon une liaison : par exemple, l’homme court, l’homme est vainqueur ; les autres 
sont sans liaison : par exemple, homme, boeuf, court, est vainqueur. » 
 
« Aucun de ces termes en lui-même n’affirme ni ne nie rien. C’est seulement par la liaison de 
ces termes entre eux que se produit l’affirmation ou la négation. 
 
Apports d’Aristote 
 
• Distinction entre énoncés déclaratifs et énoncés non-déclaratifs : « tout discours n’est pas 

une proposition, mais seulement le discours dans lequel réside le vrai ou le faux, ce qui 
n’arrive pas dans tous les cas : ainsi la prière est un discours, mais elle n’est ni vraie, ni 
fausse » 

 
• Sujet et attribut : Aristote en Métaphysique Ζ, 3 : “le sujet est ce dont tout le reste 

s'affirme, et qui n'est pas lui-même affirmé d'une autre chose” (1028b, 30-35) 
 
• Intension / Extension (cf. les Topiques) 
 

(1) L’homme est un animal raisonnable 
(2) L’homme est capable d’apprendre la grammaire 
(3) L’homme est un animal 
(4) Cet homme est blanc 

 
 Coextensionnel Non coextensionnel 

Essentiel Définition Genre 

Non-essentiel Propre Accident 

 
• Qualité et quantité des propositions : affirmation-négation / universel-particulier 
 
• Le carré logique des oppositions 
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Universelle Affirmative (A)  Universelle Négative (E) 
Tout homme est blanc                   contraires  Nul homme n'est blanc 
 
 
 
 
                 subalternes                        contradictoires           subalternes 
 
 
 
 
 
Particulière Affirmative (I)       subcontraires Particulière Négative (O) 
Quelque homme est blanc  Quelque homme n'est pas blanc  
 

• Terme individuel (Socrate) et terme universel (Homme) : est universel ce qui peut être 
prédiqué de plusieurs sujets, singulier ce qui ne le peut 

• Opposition de contrariété et de contradiction : deux interprétations différentes de la 
négation (sur le sujet quantifié, ou sur le prédicat) 

 
Perspectives : la syllogistique comme analyse des inférences qui ne dépendent que de la 
forme des phrases déclaratives 
 
 

** 
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Extrait du Sophiste de Platon (tr. V. Cousin) 

303 L'ÉTRANGER. 

Nous appelons verbe le signe représentatif des actions. 

THÉÉTÈTE. 

Oui. 

L'ÉTRANGER. 

Et nom le signe vocal qu'on applique à ceux qui font ces actions. 

THÉÉTÈTE. 

Certainement. 

L'ÉTRANGER.  

Maintenant des noms seuls prononcés de suite ne forment pas un discours, et il en est de 
même d'une suite de verbes sans aucun mélange de noms. 

THÉÉTÈTE. 

Je ne savais pas cela. 

[262b] L'ÉTRANGER. 

Alors il est clair que tu avais quelque autre motif de me faire tout à l'heure cette réponse 
qui se trouvait conforme à ma pensée; car c'était là précisément ce que je voulais dire, que 
les mots de l'une ou de l'autre espèce, prononcés ainsi de suite, ne font pas un discours. 

THÉÉTÈTE. 

Comment cela ? 

L'ÉTRANGER.  

Par exemple, marche, court, dort, et tous les autres mots qui signifient des actions, les 
pro - 304 nonçât-on tous à la suite les uns des autres, n'en formeront pas davantage un 
discours. 

THÉÉTÈTE. 

C'est impossible. 

L'ÉTRANGER. 
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De même si on dit de suite lion, cerf, cheval, et tous les noms qu'on a donnés à ceux qui 
font des actions, un pareil assemblage [262c] ne fait pas non plus un discours. Soit qu'on 
assemble les mots de la première ou de la seconde de ces deux espèces, ils ne représentent 
ni action ni inaction, ni existence d'un être non plus que d'un non-être, tant qu'on ne mêle 
pas les verbes aux noms. Mais dès qu'on les mêle, ils s'accordent, et il en résulte aussitôt un 
discours, la première combinaison, le premier et le plus petit de tous les discours. 

THÉÉTÈTE. 

Qu'entends-tu par là? 

L'ÉTRANGER. 

Lorsqu'on dit l'homme apprend, n'est-ce pas proférer un discours, le plus simple et le 
plus petit possible? 

[262d] THÉÉTÈTE. 

Oui. 

L'ÉTRANGER.  

En effet, on désigne là quelque chose qui est, fut ou sera, et ce n'est pas là seulement 
nommer, 305 c'est déterminer quelque chose en unissant les noms aux verbes. Aussi nous 
appelons cela discourir et non pas seulement nommer, et nous avons donné à cette union le 
nom de discours. 

THÉÉTÈTE. 

Fort bien. 

L'ÉTRANGER.  

Et comme il y a des choses qui s'accordent et d'autres qui ne s'accordent pas entre elles, 
de même il y a des signes vocaux [262e] qui ne s'accordent pas les uns avec les autres, et 
ceux qui s'accordent forment le discours. 

THÉÉTÈTE. 

J'en conviens. 

L'ÉTRANGER.  

Encore cette petite observation. 

THÉÉTÈTE. 

Laquelle?  

L'ÉTRANGER.  
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Un discours, quand il est, doit nécessairement être dit de quelque chose, et il serait 
impossible qu'il ne le fût de rien. 

THÉÉTÈTE. 

Soit. 

L'ÉTRANGER.  

Il faut aussi que ce discours ait telle ou telle qualité. 

306 THÉÉTÈTE. 

Assurément. 

L'ÉTRANGER.  

Prenons-nous nous-mêmes pour exemples. 

THÉÉTÈTE. 

Volontiers. 

L'ÉTRANGER.  

Je vais te proposer un discours dans lequel j'unirai un sujet à une action par l'emploi d'un 
nom et d'un verbe, et tu me diras de quoi ce discours aura parlé. 

[263a] THÉÉTÈTE. 

Je le veux bien, autant qu'il me sera possible. 

L'ÉTRANGER.  

Théétète est assis; voilà, j'espère, un discours qui n'est pas long. 

THÉÉTÈTE; 

Non, il est d'une longueur fort modérée.  

L'ÉTRANGER. 

C'est à toi de me dire sur quoi et de quoi parle ce discours. 

THÉÉTÈTE. 

Il est clair que c'est sur moi et de moi. 

L'ÉTRANGER.  
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Et maintenant cet autre discours? 

THÉÉTÈTE. 

Lequel? 

307 L'ÉTRANGER.  

Théétète, avec lequel je m'entretiens, vole.  

THÉÉTÈTE. 

Tout le monde reconnaît que c'est aussi sur moi et de moi qu'il parle. 

L'ÉTRANGER. 

Et chaque discours, avons-nous dit, doit nécessairement avoir telle ou telle qualité. 

[263b] THÉÉTÈTE. 

Oui. 

L'ÉTRANGER.  

Et quelle est la qualité de chacun de ces deux discours? 

THÉÉTÈTE. 

C'est sans doute que l'un est vrai et l'autre faux. 
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