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INTRODUCTION 

Dans son cours de Logique, Kant écrivait ceci1 : « La logique actuelle 
provient de l’analytique d’Aristote. Ce philosophe peut être considéré comme le 
père de la logique ».  

Aristote (384-322 av. J.-C.) est certes le père fondateur de la logique 
classique2, mais il est également à mon sens largement à l’origine de la philosophie 
occidentale du langage. Dans la théorie aristotélicienne, logique et langage sont en 
effet étroitement liés, au sein d’une vaste organisation des savoirs. Heidegger3 ne 
manque pas de signaler que « […] c’est à Aristote lui-même qu’on doit une 
interprétation métaphysique plus distincte du λóγος conçu comme la proposition. 
[…] Cette conception de l’essence du λóγος est devenue exemplaire et 
normative ultérieurement pour la constitution de la logique et de la grammaire ». 

La théorie d’Aristote a connu un immense succès. Au fil du temps, elle a 
influencé aussi bien les rationalistes et les idéalistes que les empiristes et les 
réalistes. Toutefois, si l’on ne peut qu’être d’accord avec Kant sur la source 
aristotélicienne de la logique, en revanche, il est aujourd’hui difficile de le suivre 
lorsqu’il affirmait4 que « […] depuis l’époque d’Aristote, la logique n’a guère gagné 
en contenu et aussi bien sa nature le lui interdit ». L’idée d’un achèvement de la 
logique par son père fondateur n’est plus recevable : comme toutes les disciplines 

                                                             
1 Emmanuel Kant, Logique, Paris, Vrin, 1997, p. 20. L’ouvrage parut en 1800. Kant avait professé un 

cours de logique de 1755 à 1797. 
2 En fait, Aristote n’utilise le terme λoγικóς que dans un sens le plus souvent péjoratif et ne 

l’emploie pas pour désigner la logique. Le terme de « logique » est le fait des commentateurs, et 
non d’Aristote lui-même. En outre, cette logique ne saurait constituer une science pour Aristote, 
car le discours est utilisé par toutes les sciences. La logique est avant tout conçue comme un 
instrument. Voir Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2005 (première édition, 1962), p. 99. 

3 Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique, Paris, Gallimard, 1967, p. 69. 
4 Kant, ibid. 
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scientifiques ou en relation avec les sciences, la logique a connu des dévelop-
pements considérables depuis la seconde moitié du XIXe siècle, notamment avec 
Frege (1848-1925). Il n’en reste pas moins vrai qu’Aristote demeure une référence 
fondamentale, au moins sous l’angle d’une histoire de la pensée et même, pourrait-
on dire, d’une histoire de la pensée réflexive, autrement dit celle qui prend ses 
propres mécanismes pour objet d’étude. 

Mon objectif est ici de présenter quelques axes forts de l’analyse d’Aristote 
et de montrer l’actualité des questions qu’elle soulève. 

LE CORPUS 

On sait que les différents textes d’Aristote portant sur les questions de 
logique ont été regroupés en un vaste ensemble appelé Organon (littéralement : 
outil, instrument)5. Cela nous donne six traités logiques : les Catégories, traité qui 
étudie les termes constitutifs de la proposition ; De l’interprétation, qui étudie les 
propositions, c’est-à-dire les combinaisons de termes ; les Premiers analytiques ou 
étude analytique du raisonnement et de sa forme principale, le syllogisme, et les 
Seconds analytiques, qui étudient plus particulièrement le syllogisme scientifique, 
ces deux traités constituant l’étude des relations interpropositionnelles, étude qui 
suit naturellement celle des propositions ; ensuite, les Topiques, en fait probable-
ment rédigés avant les Premiers analytiques et les Seconds analytiques, et qui 
proposent une méthode d’argumentation à partir de prémisses probables ; enfin 
les Réfutations sophistiques, qui ont pour objet de démonter les mécanismes des 
réfutations des sophistes, autrement dit les paralogismes6 dont ils sont coutumiers. 

Avec l’étude des catégories, la théorie des propositions, l’analyse du 
discours et de ses mécanismes logiques, l’objectif est de nous donner les moyens 
de parler de l’être, des genres de l’être, des êtres et de leurs propriétés. Je me 
limiterai ici pour l’essentiel à la partie de l’Organon consacrée à l’étude des termes 
et des propositions, autrement dit aux deux premiers traités, les Catégories et De 
l’interprétation. 

                                                             
5 Dans la suite, je ferai référence soit aux textes de l’édition GF Flammarion, soit à ceux de l’édition 

Vrin (voir bibliographie). 
6 Les paralogismes sont des raisonnements fautifs, qui ne présentent que l’apparence de la logique. 

Concernant les sophistes, il conviendrait de nuancer la critique. On sait bien que cette critique 
platonicienne est en fait largement injuste. Voir par exemple Gilbert Romeyer Dherbey, Les 
sophistes, Paris, Presses Universitaires de France, 1985. 



ARISTOTE ET LES ORIGINES DE LA LOGIQUE ET DE LA PHILOSOPHIE… 53 

LOGIQUE ET LANGAGE 

Aristote est le premier à expliciter les propriétés de la relation prédicative 
au sein de la proposition dans le cadre d’une vaste théorie : or sujet syntaxique et 
sujet logique sont des notions très proches. Dans les analyses d’Aristote, la 
structure syntaxique de la langue (grecque en l’occurrence) est en relation avec les 
mécanismes et les règles de la pensée logique, mais le langage est en même temps 
décalé par rapport au réel. On pourrait penser que notre philosophe est à son insu 
prisonnier des structures de sa propre langue7 et que la prétention à l’universalité 
de sa théorie logico-linguistique est une erreur, mais on aurait tort en fait de 
considérer qu’Aristote nous présente une théorie informée par la langue grecque : 
il a construit un modèle qui pourrait bien être universel, les logiques modernes 
constituant à cet égard un autre mode d’analyse, complétant le modèle 
aristotélicien, mais éprouvant toutes les difficultés du monde à le supplanter, 
notamment dans le domaine de la syntaxe des langues naturelles, dont les 
structures phrastiques semblent bien obéir majoritairement au schéma binaire 
aristotélicien8. 

Par ailleurs, Aristote a pensé la relation entre le langage et l’être des choses, 
et entre le sens des mots et la substance des entités, théorisant la distance entre le 
langage et son objet9. Il sait bien que le langage n’est pas une imitation du réel, 
même s’il est le seul instrument nous permettant de l’analyser. 

LA PRÉDICATION AU CENTRE 

L’acte fondamental à la fois du discours dans les langues naturelles et en 
logique classique est la prédication, ou acte d’attribution d’une chose à une autre 
chose (le terme étant pris ici au sens le plus large possible), comme dans l’énoncé 
Socrate est sage, par exemple, dans lequel on attribue une qualité (la sagesse) à un 
sujet (Socrate). Dans cet exemple, le prédicat ou attribut10 est sage, et le sujet est 
Socrate. La combinaison du sujet et du prédicat donne une proposition. 

                                                             
7 À ce sujet, voir notamment Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, vol. 1 (ch. VI), 

Paris, Gallimard, 1966. L’article s’intitule « Catégories de pensée et catégories de langue ». Je ne 
partage pas du tout le point de vue de Benveniste sur cette question : voir mon article « Les 
catégories d’Aristote, catégories universelles ou catégories linguistiques grecques ? » in Travaux 
et Documents, « Journées de l’Antiquité 2005-2006 », tome 1, sous la dir. de Myriam Kissel, n° 29, 
janvier 2007. 

8 La place me manque évidemment pour développer ici ce point. 
9 Sur ce point, voir Pierre Aubenque, op. cit. 
10 Le verbe être est appelé copule dans ce type d’emploi non absolu. 
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La prédication est certes un acte logico-linguistique mais elle correspond, 
dans la perspective aristotélicienne, à l’élucidation de la nature du réel. La dimen-
sion de la prédication est donc double : à la fois logico-linguistique et ontologique. 
Cela est dû au fait que les différents sens de l’être correspondent pour Aristote aux 
différentes catégories de la prédication. Le langage exprime des significations, mais 
il faut distinguer les significations lexicales de celles qui naissent de la proposition, 
autrement dit de l’assemblage des termes en une combinaison elle-même signi-
fiante. Or c’est la signification générée par le lien propositionnel (ou prédication) 
qui est à mettre en rapport avec les différentes significations de l’être : Aristote 
nous présente donc simultanément un versant linguistique et un versant réel (ou 
extralinguistique). Ainsi, comme l’écrit Pierre Pellegrin11, « l’Organon devient le 
lieu où se constitue l’épistémologie aristotélicienne ». 

SUJET, PARTICULIER ET UNIVERSEL 

Nous venons de voir qu’une proposition s’analyse en deux parties, un sujet 
et un prédicat, comme dans Socrate est sage ou Socrate pense. Dans ce dernier cas, 
le prédicat est le verbe penser. Dans une phrase comme Platon aime Socrate, on 
peut se demander quel est le statut de Socrate, étant entendu que Platon est sujet, 
et que aime Socrate est le prédicat dans cette analyse de la logique classique. On 
pourrait être tenté de dire que Socrate est ici sujet également, dans la mesure où ce 
nom désigne un individu de même nature que Platon et que les noms Socrate et 
Platon peuvent tous les deux assumer la fonction de sujet de la proposition : 
Platon aime Socrate, Socrate aime Platon. Toutefois, dans un souci de clarté, il 
vaut mieux réserver le terme sujet aux mots qui assument cette fonction dans une 
tradition bien connue, et qui remonte précisément à Aristote. Mais il nous faut aussi 
un terme pour désigner les réalités désignées par des noms propres comme 
Platon, Socrate : la tradition logico-philosophique nous offre le terme « particulier’, 
qui s’oppose au terme « universel’. Ainsi, dans Socrate est sage, le nom propre 
Socrate désigne un particulier, tandis que l’adjectif sage renvoie à un universel, 
l’idée étant qu’un universel est applicable à une multiplicité de particuliers12. Dans 
une phrase comme cet homme est sage, le sujet cet homme désigne un particulier, 
tout en comportant un terme universel, homme : la particularisation est ici due à 
l’emploi du déterminant ce(t). Si en revanche je dis l’homme est un animal 

                                                             
11 Aristote, Catégories, Sur l’interprétation, Organon I-II, Paris, GF Flammarion, 2007 (p. 34). 
12 Dans les Seconds analytiques (I, 11), on peut lire qu’il est nécessaire qu’un même attribut puisse 

être affirmé de plusieurs sujets. C’est la condition, à la fois linguistique et ontologique, pour qu’il 
existe des universaux, et pour qu’on puisse ainsi pratiquer la démonstration. 
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raisonnable, le sujet est cette fois un universel (l’homme en général, comme 
espèce humaine). 

Ce qui est remarquable dans un exemple comme Platon aime Socrate, c’est 
que si le sujet est un particulier, le prédicat comporte à la fois un universel, aimer, 
mais aussi un autre particulier, Socrate. L’existence de tels exemples rendait 
nécessaire de bien distinguer le « sujet » et le « particulier ». Nous supposerons 
qu’une proposition atomique (élémentaire) peut comporter plusieurs particuliers, 
mais elle ne comportera en revanche qu’un seul sujet. Par ailleurs, l’usage de 
termes tels que « sujet », « particulier », laisse parfois planer un doute, tant cet usage 
est flottant : fait-on référence à des expressions linguistiques, ou à des réalités 
désignées par ces expressions, c’est-à-dire à ce qu’on appelle les référents de ces 
expressions ? Il est clair qu’Aristote considérait que la notion de « sujet » ne 
s’appliquait pas exclusivement aux expressions linguistiques et que la notion de 
« particulier » s’appliquait avant tout aux entités désignables par des mots. 
Toutefois, si le terme de « sujet » s’applique au référent, ce ne peut être qu’en tant 
que ce référent est exprimé ou exprimable par un mot susceptible d’occuper la 
fonction de sujet dans une proposition, c’est-à-dire dans une position qui permette 
de lui assigner un prédicat ou attribut. 

UNE SCIENCE DE L’UNIVERSEL 

Concernant les notions de particulier et d’universel, il n’y a pour Aristote de 
science que du général, alors que seuls les particuliers possèdent l’existence13 : 
connaître revient donc à généraliser, à assigner des universaux à des particuliers, à 
construire des classes d’entités. Il s’agit de définir des espèces et des genres. On 
comprend que logique (ou linguistique) et métaphysique sont indissociablement 
liées : la métaphysique étudie l’Être en tant qu’être, ainsi que les attributs de l’être. 
Or pour étudier les attributs de l’être, il faut une connaissance des mécanismes 
logico-linguistiques de construction des propositions. 

DE PLATON À ARISTOTE 

La théorie de la proposition élaborée par Aristote dans Les catégories et 
surtout dans De l’interprétation était en quelque sorte en germe dans un dialogue 
de Platon, Le Sophiste. On sait que le langage était le thème principal du Cratyle, 
mais ce texte traitait en fait principalement de la rectitude des noms, de 

                                                             
13 Les universaux ont une réalité, mais il ne s’agit pas d’une réalité séparée de celle des particuliers. 

Dans les Seconds analytiques (I, 24), Aristote explique que le fait que l’universel signifie une 
chose « une » n’implique pas qu’il constitue une réalité séparée des choses particulières. 
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l’adéquation de la forme des noms aux réalités désignées, pour terminer par la 
nécessité de connaître les êtres avant de connaître la nature du langage14. En outre, 
traitant des noms et de leur éventuelle « vérité », ce texte ignorait la combinaison 
produisant la proposition, laquelle est pourtant la seule entité linguistique 
susceptible a priori d’être prédiquée vraie ou fausse. En revanche, certains passages 
importants du Sophiste, texte nettement postérieur au Cratyle, montrent que 
Platon avait conscience non seulement que les attributs sont assignés à des sujets, 
faisant implicitement, par l’ordre d’exposition, la distinction entre les essences et 
les qualités15, que l’être s’énonce de plusieurs manières16 (formule qu’Aristote 
reprendra), mais conscience aussi de l’importance de la proposition dans le langage 
naturel. Platon distingue ainsi les noms et les verbes17, les premiers exprimant, dit-
il, les agents, et les seconds, les actions : Platon envisage en quelque sorte ce que 
nous appellerions de nos jours le nom prototypique et le verbe prototypique. En 
tout cas, le disciple de Socrate écrit bien que « le discours ne surgit pas des noms 
prononcés isolément, les uns après les autres, pas plus que des verbes énoncés 
séparément des noms »18. Il ne suffit pas d’énoncer des noms ou des verbes 
séparément, sans liaison, car alors nous aurions affaire non à du discours sur les 
choses, mais à un simple langage désignation. C’est le lien entre nom et verbe qui 
mérite le nom de discours. En outre, le discours doit être ouvert sur la réalité 
extralinguistique, ce qui tourne le dos à la sophistique : « Quand il y a discours, ce 
doit être un discours qui porte sur quelque chose […] »19.  

Cette référence à l’extralinguistique est la condition nécessaire de la valeur 
de vérité : il faut que le discours parle des choses du monde pour pouvoir être 
qualifié de vrai ou faux. Le discours vrai est celui qui est conforme aux faits : « Celui 
qui est vrai dit les choses comme elles sont […]. Le faux, en revanche dit quelque 
chose de différent de ce qui est »20. Dans Le Sophiste, le personnage de L’étranger 
ajoute fort justement, remarque très fine, que « C’est ainsi qu’il dit des choses qui 
ne sont pas, comme si elles étaient ». En d’autres termes, le faux ne présente aucun 
indice, aucun signal de fausseté : le vrai et le faux obéissent à la même syntaxe et 

                                                             
14 Sur les origines de la philosophie du langage chez les Grecs, voir P. Aubenque, op. cit., p. 106. 

Platon vise une science des choses, et non du langage, alors qu’Aristote, en vue de s’opposer aux 
sophistes, accorde davantage un intérêt central au langage lui-même et au discours. 

15 « […] Nous ne disons pas seulement qu’il est un homme, mais aussi qu’il est bon, ainsi qu’une 
infinité d’autres attributs », (Platon, Le Sophiste, Paris, GF Flammarion, 1993, p. 162). 

16 « […] Nous supposons que chacune est une chose et, en même temps, nous l’énonçons comme 
multiple par le moyen de plusieurs noms », (ibid.). 

17 Op. cit., p. 191. 
18 Ibid. 
19 Op. cit., p. 193. 
20 Op. cit., p. 195. 
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aux mêmes principes énonciatifs. Plus grave encore, j’ajouterai que le discours 
mensonger, qui n’est autre que le faux énoncé consciemment, ne se dévoile pas 
davantage comme faux. Enfin, pour ce qui est des types de proposition, Platon se 
garde d’omettre la distinction entre affirmation et négation21. 

Tout cela révèle bien que la conception aristotélicienne de la proposition 
était déjà dessinée dans ses grandes lignes dans Le Sophiste de Platon. Mais 
l’objectif de Platon n’était pas le discours pour le discours, et c’est Aristote qui 
développera le premier une authentique théorie, intégrée à un ensemble logique 
plus vaste. 

CRITIQUE DE LA THÉORIE PLATONICIENNE DES IDÉES 

Nous venons d’établir une filiation entre la conception ébauchée par Platon 
et celle qui est élaborée par Aristote, mais il nous semble à ce stade plus important 
de mettre en évidence ce qui sépare le maître et le disciple, et comment celui-ci 
s’est émancipé de l’emprise platonicienne. Il est même légitime, en un sens, de 
qualifier d’anti-platonisme l’approche aristotélicienne de l’ontologie.  

Ce qu’Aristote reproche à Platon, c’est en fait essentiellement la conception 
réaliste des Idées22. Comme l’écrit J. Brun23, Platon aurait eu le tort de séparer les 
Idées des réalités sensibles, et donc de leur accorder un statut ontologique distinct. 
Autrement dit, Platon a accordé le statut de réalité au monde intelligible, et qui plus 
est une réalité d’ordre supérieur à la seule réalité reconnue par Aristote, c’est-à-dire 
la réalité sensible. Platon a conçu les universaux comme des substances, alors que 
pour Aristote ce sont simplement des attributs, autrement dit des prédicats : ce qui 
est attribut est forcément attribut de quelque chose et ne peut avoir de réalité 
séparée de ce quelque chose. En outre, un universel est un attribut partagé, 
commun à un ensemble d’individus. Pour Aristote, la substance ou essence des 
particuliers, la seule qui soit proprement considérée comme substance dans la 
Métaphysique, ne peut être de nature prédicative, le corollaire étant que ce qui est 
prédicatif ne peut être identifié à la substance ou essence des particuliers, ceux-ci 
étant en fait la seule réalité possible. L’universel est toujours prédicat d’un sujet, 
mais seul un sujet particulier est le substrat de la réalité. 

Aristote, distinguant les particuliers et les universaux, accorde certes un 
statut ontologique aux deux, puisqu’avec les catégories, on dispose, comme nous le 
verrons, de diverses manières de dire l’être lui-même. Toutefois, son réalisme 
                                                             
21 Op. cit., p. 198. 
22 Voir la Métaphysique d’Aristote : dans le livre A sont exposées les différentes critiques et 

objections concernant la théorie platonicienne des Idées. 
23 Jean Brun, Aristote et le Lycée, Paris, Presses Universitaires de France, 2004 (première édition, 

1961), p. 28. 
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diffère nettement de celui de Platon. Concernant les universaux, on peut citer 
Émile Bréhier24 pour qui, selon Aristote, « l’illusion de Platon est d’avoir considéré 
ces réalités stables comme séparées des choses sensibles ». On pourrait aussi dire 
que Platon a omis le fait que les prédicats s’appliquent à des sujets, et que sans 
sujet il n’est point de prédicat, étant entendu que les sujets de base sont des 
particuliers. Ce faisant, non seulement Platon accorde aux prédicats un statut 
séparé des sujets, mais il leur accorde un degré de réalité supérieur, en les logeant 
dans un monde séparé, que ces prédicats relèvent du niveau des genres (exemple : 
animal) ou des espèces (homme), et qu’ils désignent des entités naturelles ou des 
artefacts, ou encore des qualités, confondant ainsi les choses et les concepts. 

PRINCIPE DE PRÉCAUTION 

Aristote appelle catégories les manières de dire l’être ou, comme cela est 
exprimé dans le titre de l’ouvrage de Franz Brentano25, les diverses acceptions de 
l’être. On peut aussi considérer que les catégories, conformément à l’étymologie, 
sont des prédicats ou, mieux encore, des catégories de prédicats.  

Toutefois, avant de nous donner la liste des catégories, Aristote commence 
par un bref exposé des risques que présente le langage : celui-ci comprend en effet 
entre autres des homonymes26, des synonymes et des paronymes.  

Notons au passage que les homonymes et les synonymes sont le plus 
souvent chez Aristote des entités, et non des mots : les homonymes sont les objets 
qui n’ont de commun que le nom (Aristote appelle ici « nom » ce que les 
saussuriens appellent le signifiant). Comme exemples de synonymes, Aristote 
donne l’homme et le bœuf, qui sont tous deux désignés par le mot animal. On a 
donc synonymie chez Aristote lorsque deux objets sont désignés par des termes qui 
se classent sous le même hyperonyme.  

Dans ce premier chapitre des Catégories, Aristote ajoute les paronymes, qui 
sont cette fois des mots du langage, réunis par une relation de parenté 
morpholexicale, comme courageux et courage. Ses remarques sur les paronymes 
laissent penser qu’il n’identifie pas telle ou telle catégorie de pensée avec telle ou 

                                                             
24 Émile Bréhier, Histoire de la philosophie, Paris, Presses Universitaires de France, 2004 (première 

édition, 1930), p. 171. 
25 Franz Brentano, Aristote, les diverses acceptions de l’être, Paris, Vrin, 2005. L’ouvrage est de 1862. 

Dans la Métaphysique, Aristote insiste constamment sur le fait que « l’être se dit en plusieurs 
sens ».  

26 Les homonymes sont également étudiés dans les Topiques (I, 15) et les dangers de l’exploitation 
sophistique de l’homonymie sont un thème abordé dans les Réfutations sophistiques. Cette 
question de l’homonymie, qui est centrale dans l’approche aristotélicienne du langage, revient 
aussi dans la Métaphysique.  
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telle catégorie lexicale : ainsi le terme courage, qui est un nom, désigne la même 
qualité que le terme courageux, qui est un adjectif. 

Ces considérations préliminaires sont en fait très importantes, car 
révélatrices de la méthode aristotélicienne. Il s’agit de faire reposer en partie, et 
inévitablement, l’analyse sur le langage et, plus précisément en l’occurrence, sur la 
langue grecque, mais ce n’est pas cela qui importe, car les homonymes, synonymes 
et paronymes existent dans toutes les langues et sont donc l’un des traits des 
langues naturelles. Cela signifie qu’Aristote prend des précautions : il faut s’appuyer 
sur le langage, tout en s’en méfiant. Loin de fonder ses catégories et sa théorie sur 
les structures de la langue grecque, comme il a parfois été dit27, il n’en retient que 
ce qui lui permet d’assurer des bases solides. Ainsi, si deux objets sont 
homonymes, cela ne signifie pas qu’ils ont la même substance.  

Concernant le verbe être, verbe qui est au centre de bien des délires 
(parfois contradictoires) sur les origines de l’ontologie grecque28, Aristote, 
contrairement à certains reproches qui lui ont été adressés, est parfaitement 
conscient de sa plurivocité ou, du moins, de sa multifonctionnalité. Ainsi, dans les 
Réfutations sophistiques (5), on voit qu’il fait explicitement la distinction entre la 
valeur de copule (« être telle chose ») et la valeur existentielle de ce verbe (emploi 
absolu, « être absolument »).29 

La conclusion sur tous ces points est la suivante : Aristote utilise le seul outil 
dont nous disposions pour l’analyse de l’être, et cet outil est le langage. La logique 
est inscrite dans le langage, elle lui est consubstantielle. Il existe aussi une relation 
forte entre langage et logique d’une part, et les structures de l’être d’autre part ou, 
plus exactement, les manières de concevoir l’être, car la pensée et les affections de 
l’âme ne sont exprimables que par le discours (qui est prioritairement oral, 
secondairement écrit). Il en ressort que concevoir l’être, c’est aussi le dire. Or il 
s’avère que le langage recèle des pièges, comme celui de la plurivocité. Les 
structures morpholexicales ne sont pas isomorphes des objets qui constituent le 
réel, et cela pour plusieurs raisons. La première est qu’il existe davantage d’objets à 
décrire que de noms et que l’économie exige qu’un même nom puisse s’appliquer 

                                                             
27 Voir Émile Benveniste, à qui j’ai déjà fait référence dans la note 7 plus haut. Voir aussi mon article 

déjà mentionné dans la même note. Sur la distance entre réel et langage, voir P. Aubenque (op. 
cit., p.99 sqq.), pour qui Aristote est sans doute le premier à élaborer une théorie de la distance 
entre le langage et son objet : il est clair qu’il conçoit le rapport entre le mot et la chose comme 
problématique. 

28 Cette question mériterait à elle seule un long travail : la place me manque ici. 
29 Sur le verbe être chez Aristote, voir P. Aubenque, op. cit., p. 140-143, et pour des remarques 

intéressantes sur la relation entre l’être et le verbe être chez Aristote, voir Michel Crubellier et 
Pierre Pellegrin, Aristote, Le philosophe et les savoirs, Paris, Seuil, 2002, p. 340 sqq. 
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à divers objets particuliers de la même classe30 ; la seconde est que, malheureuse-
ment, le lexique est imparfait dans la mesure où une même forme linguistique peut 
s’appliquer à des classes d’objets différentes (homonymie). En outre, le lexique a 
des avantages qui présentent aussi des risques : en raison de ce qu’Aristote appelle 
synonymie, deux espèces différentes peuvent se désigner de la même manière ; en 
raison de la hiérarchie en espèces et genres au sein des substances, une même 
classe d’objets peut se désigner de diverses manières (l’homme peut être dit 
homme ou animal) et, en raison de la paronymie (au sens d’Aristote), une même 
notion peut s’exprimer à l’aide de classes lexicales différentes (voir ci-dessus 
l’exemple de courage, courageux). 

Loin de tomber dans le piège du langage, ni même de la langue grecque, 
Aristote nous invite au contraire à prendre de la distance et à adopter une posture 
critique face au phénomène langagier, en nous proposant une procédure et une 
technique de discrimination des valeurs sémantiques, donc en ne se contentant pas 
de grandes déclarations générales. 

ÉNONCÉS SANS COMBINAISON, ÉNONCÉS AVEC COMBINAISON 

Après cette introduction sur les propriétés générales du lexique et les 
écueils qu’il présente, Aristote distingue (chapitre 2 des Catégories) ce qui est 
énoncé sans combinaison, et ne saurait faire proposition (le nom homme ou le 
verbe court prononcés isolément) et ce qui est énoncé en combinaison, c’est-à-dire 
lié ensemble, et fera proposition : un homme court. Notons immédiatement que la 
combinaison naît non pas simplement de la séquence de mots, mais du lien qui les 
unit, ce lien qui fait ici l’assertion et qui est fondateur de la proposition. 

Le dialecticien doit aussi connaître le genre de l’attribut qui l’intéresse : il 
doit se demander si cet attribut dit ce qu’est le sujet (ce qu’Aristote exprime 
comme ce qui « se dit d’un sujet »), ou s’il permet seulement d’énoncer une 
propriété du sujet (ce qu’Aristote exprime comme ce qui est « dans un sujet »)31. 
Cette distinction est capitale et détermine la suite de l’analyse. En effet, les termes 
ou expressions qui n’énonceront ni la catégorie fondamentale d’une entité, ni l’une 
de ses propriétés, autrement dit qui ne seront ni dans un sujet, ni dits d’un sujet, 
feront nécessairement référence à des objets particuliers, individuels, et n’auront 
jamais la capacité d’être en fonction prédicative proprement dite. Ainsi est fondée 

                                                             
30 Cette question est abordée dans les Réfutations sophistiques (1) : « Les noms sont en nombre 

limité, ainsi que la pluralité des définitions, tandis que les choses sont infinies en nombre ». Locke 
reprendra ce thème dans l’Essai sur l’entendement humain (voir plus loin). 

31 Voir Bréhier, op. cit., p. 157. 
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dès le départ l’opposition fonctionnelle entre sujet et prédicat, qui constituera la 
base de la théorie aristotélicienne de la proposition. 

Il convient naturellement de commencer par l’étude des termes pris hors 
combinaison : cette étude est l’objet propre des Catégories, premier livre de 
l’Organon, alors que la proposition sera l’objet du second livre, De l’interprétation. 
Les termes considérés hors combinaison se classent en catégories.  

Les Catégories décrivent pour le dialecticien la structure logico-
grammaticale d’un discours philosophique rigoureux et, comme chez le Platon du 
Sophiste, il est essentiel que le discours soit ouvert sur le monde extralinguistique, 
qu’il ait un référent, afin d’ouvrir la voie à la question de la vérité, conçue comme la 
conformité avec les faits32. 

Nous verrons plus loin que toutes ces catégories sont en fait prédicatives, 
sauf la première, l’essence, qui se scinde en une sous-catégorie non prédicative 
ayant vocation à la fonction subjectale33, et une catégorie à vocation prédicative (ce 
qui ne l’empêche pas de pouvoir être sujet aussi). 

LES DIX CATÉGORIES 

Aristote nous propose ainsi dix catégories34 qui sont tout autant des 
catégories métalinguistiques que des catégories ontologiques, au sens où elles 
offrent plusieurs manières de dire l’être. En voici la liste : ousia (l’essence, la 
substance ; exemples : « homme », « cheval ») ; poson (le quantifié, la quantité ; 
exemple : « de deux coudées ») ; poion (le qualifié, la qualité ; exemple : « blanc ») ; 
pros ti (le relatif, la relation ; exemples : « double », « moitié ») ; pou (le lieu, où ; 
exemple : « au lycée ») ; pote (le moment, quand ; exemples : « hier », « l’an 
dernier ») ; keisthai (être dans une position ; exemples : « être couché », « être 
assis ») ; ekhein (la possession ; exemple : « être chaussé » = « avoir des 
chaussures ») ; poiein (agir, faire ; exemples : « couper », « brûler ») ; paskhein 
(subir, pâtir ; exemples : « être coupé », « être brûlé »). 

Ces dix catégories forment les cadres au sein desquels on peut placer 
différents prédicats ou attributs. Ce sont donc à la fois des manières de dire l’être et 
des classes de prédicats. Les catégories permettent de classer de manière 

                                                             
32 Aristote est le premier grand théoricien de la théorie dite de la vérité correspondance : un 

énoncé est vrai s’il est adéquat au réel. Cette théorie est en germe dans Le Sophiste de Platon 
(voir supra). 

33 J’emploie ce terme pour la fonction sujet, afin d’éviter la confusion avec ‘subjectif’. 
34 Les catégories sont données dans le traité dont elles sont le sujet propre, mais aussi dans les 

Topiques (I, 9) et il en est également question dans la Métaphysique. Sur les catégories, on peut 
recommander l’édition bilingue commentée de Frédérique Ildefonse et Jean Lallot (Aristote, 
Catégories, Paris, Seuil, 2002). 
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cohérente les entités. L’expérience sensible permet de former des concepts qui 
vont pouvoir s’appliquer à des classes d’entités. On ne peut en effet définir un 
individu donné isolément : on ne peut définir que des ensembles d’individus 
possédant au moins un attribut commun. 

Avant même le traité De l’interprétation, dont l’objet est la proposition, 
Aristote précise que l’on ne peut affirmer avec un terme pris isolément : seule la 
combinaison engendre la possibilité d’une affirmation, elle-même ouvrant la voie à 
la valeur de vérité. Il s’ensuit qu’un terme isolé ne sera ni vrai ni faux, il sera plus 
précisément en deçà du vrai et du faux. Aristote s’oppose ici implicitement à 
l’approche platonicienne du Cratyle, dialogue dans lequel on discute de la vérité 
des noms, confondant ainsi l’adéquation de la forme signifiante du nom au réel 
auquel il fait référence, avec la notion de vérité, qui suppose une proposition, donc 
une combinaison sujet/prédicat. 

SUBSTANCE, ESSENCE, OUSIA 

Nous avons vu plus haut que la première catégorie est l’essence, appelée 
aussi substance, mais le terme grec utilisé par Aristote est ousia. Il s’agit de la 
première catégorie parce qu’elle est au plus près de l’être, ce qui fait que se poser 
la question de la nature de l’Être équivaut à s’interroger sur la substance. Le terme 
ousia peut se prendre en plusieurs sens, comme Aristote le dit lui-même, mais 
dans la première de ses acceptions, le mot renvoie au sujet (upokeimenon), qui est 
ce dont tout le reste s’affirme, et qui n’est jamais lui-même prédicat : la substance 
prise en ce sens est forcément sujet et le prédicat s’applique à elle. L’ousia ainsi 
conçue est nécessairement une chose individuelle, séparée des autres, autrement 
dit un particulier. Le problème est que, comme nous l’avons vu plus haut, il n’y a 
de science que du général, et non du particulier. Comment alors prétendre 
s’interroger sur l’être en se posant la question de la nature de la substance, si celle-
ci est de nature individuelle, donc contingente ? La solution est dans la distinction 
entre substance ou essence première, et substance ou essence seconde. Dans un 
énoncé comme Socrate est un homme, le sujet Socrate désigne une essence 
première, donc un individu particulier, tandis que l’attribut homme exprime une 
essence seconde, donc un universel. La notion d’essence seconde « sauve » ainsi 
l’idée qu’il n’existe de science que du général et que la science de l’Être est la 
science de l’ousia : il y a science de l’essence, mais de l’essence seconde.35 Celle-ci 
correspond aux genres et aux espèces.  

                                                             
35 Les spécialistes d’Aristote savent que la notion d’essence seconde n’apparaît que dans les 

Catégories. En outre, dans la Métaphysique, l’essence ou la substance correspond uniquement à 



ARISTOTE ET LES ORIGINES DE LA LOGIQUE ET DE LA PHILOSOPHIE… 63 

Aristote précise bien que « si les essences premières n’existaient pas, il 
serait impossible que quelque chose d’autre existe » (Catégories, ch. 5)36. Les 
essences ou substances premières n’épuisent pas les manières de dire l’être, mais 
elles sont au plus près de l’être : ce sont les fondations de l’édifice ontologique 
aristotélicien. On peut à bon droit évoquer ici la « priorité ontologique des 
substances premières »37. Etant au fondement de l’ensemble, elles auront vocation 
à la fonction subjectale. Toutes les autres catégories, y compris la substance ou 
essence seconde, se disent d’un sujet ou sont en ce sujet, lequel est prioritairement 
une substance ou essence première. L’essence est ainsi placée au sommet de la 
hiérarchie des catégories, ce qui entraîne un hiatus entre l’essence, la première 
catégorie, celle qui est au plus près de l’être, et les neuf autres catégories, mais au 
sein de l’essence, qui est la reine des catégories, une autre limite sépare l’essence 
première, à vocation exclusivement subjectale, de l’essence seconde et de toutes 
les autres catégories, lesquelles ont toutes une vocation avant tout prédicative : 
cette limite ontologique correspond à la limite linguistique, intrapropositionnelle, 
entre sujet et prédicat dans ce que j’appellerai les propositions de base, qui sont 
celles dont le sujet est une essence première, c’est-à-dire un individu particulier. 
Une essence seconde pouvant aussi être sujet (comme dans l’homme est un 
animal), je propose d’appeler sujets de base les essences premières et de convenir 
que les éléments de base sont primaires et fondateurs, et que les autres sont 
dérivés. On peut ainsi établir le lien entre ontologie et linguistique en disant que 
sans sujets de base, il n’est point de propositions de base et que, finalement, sans 
sujets de base, il n’est point non plus de sujets dérivés ni de propositions dérivées. 

                                                                                                                                    
ce qui est appelé essence première dans les Catégories. Dans la Métaphysique, seule l’essence 
première mérite ainsi l’appellation d’essence (ousia). 

36 Rappelons qu’Aristote se sépare de Platon parce que celui-ci a traité les universaux comme des 
substances ou des essences (théorie des Idées). Cela signifie entre autres que ce qui est reproché 
à Platon, c’est d’avoir traité les essences secondes (homme, animal, etc.) et les qualités 
(raisonnable, juste) comme des essences premières et, qui plus est, comme des essences 
premières constituant finalement un second monde, le monde intelligible, opposé au monde 
sensible, autrement dit d’avoir accordé un statut ontologique supérieur à ce qui est de nature 
purement conceptuelle, mais ne saurait avoir d’existence « séparée », cette « séparation » étant le 
privilège des essences individuelles du seul monde existant pour Aristote, le monde sensible. 
Pour le Stagirite, les essences secondes et les qualités, par exemple, n’ont aucune existence 
séparée : elles n’ont de statut ontologique que via les essences premières, c’est-à-dire les 
individus particuliers du monde sensible, sans lesquelles essences secondes et qualités 
s’évanouiraient dans le néant. Comme l’écrivent bien Frédérique Ildefonse et Jean Lallot (op. cit., 
p. 254), « La distinction qu’opère Aristote au chapitre 5 entre essence première (ce qui n’est pas 
dans un sujet et ne se dit pas d’un sujet), essence seconde (ce qui se dit d’un sujet et n’est pas 
dans un sujet) et qualifié (qui est dans un sujet), s’inscrit dans la critique aristotélicienne de la 
participation platonicienne, qui érige les qualités en essences et les sépare ». 

37 Je cite ici les auteurs de la présentation de l’édition GF Flammarion des Catégories (p. 115). 
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Sans sujets de base, nous n’aurions rien à énoncer, car il n’y aurait tout simplement 
pas d’être. On peut reformuler tout cela en disant que sans particuliers, il n’y aurait 
point d’universaux, et que ce sont les universaux qui sont ontologiquement 
dépendants des particuliers, et non l’inverse. 

LES CATÉGORIES AUTRES QUE LA SUBSTANCE 

Je m’étendrai moins ici sur les neuf autres catégories. Je proposerai 
simplement l’idée suivante : la substance est la première des catégories, et la 
substance première porte bien son nom, mettant ainsi en avant les particuliers. On 
peut suggérer qu’au sein des particuliers, il existe des particuliers de base : les 
corps, qui occupent par nature une position dans le champ spatiotemporel et sont 
donc localisables38. Il semble bien que l’ensemble des catégories autres que la 
substance soit en partie conditionné par ce constat. Leur nature de corps entraîne 
qu’ils auront, en plus de leur appartenance à une essence universelle, des 
propriétés accidentelles, donc non essentielles, au premier rang desquelles figurent 
les qualités : un corps pourra avoir une couleur ou un certain degré de solidité, par 
exemple ; il pourra aussi être quantifié, puisque, étant situé dans l’espace et 
possédant l’étendue, il aura forcément des dimensions ; sa localisation nécessaire 
dans un univers spatiotemporel entraîne les catégories du lieu (pour l’espace) et du 
temps ; s’il s’agit d’un corps animé doué de volonté, il pourra être impliqué dans 
un événement dynamique et en être l’instigateur, d’où la catégorie du faire 
(poiein), mais il pourra aussi en être la cible, d’où la catégorie du subir (paskhein).  

Il n’est évidemment pas question ici d’être exhaustif, mais une dernière 
remarque me paraît intéressante, à propos de l’épineuse catégorie du relatif (le 
pros ti) : les entités situées dans un univers spatiotemporel sont nécessairement à 
un moment ou à un autre envisagées en référence à d’autres entités de même 
nature. On pourra ainsi, par exemple, localiser tel corps comme étant à droite ou à 
gauche de tel autre qui sert de repère, ou alors on le quantifiera en relation avec un 
autre (plus que…, moins que…), dont la mesure sert également de repère. Pour 
les particuliers de base, on voit bien que le relatif est en fait une conséquence de la 
nature spatiotemporelle de l’univers et des entités qui le peuplent. 

                                                             
38 Sur cette notion de particulier de base et sur l’importance des corps dans un univers 

spatiotemporel, voir Peter F. Strawson, Individuals, An Essay in Descriptive Metaphysics, 
London/New York, Routledge, 1959. 



ARISTOTE ET LES ORIGINES DE LA LOGIQUE ET DE LA PHILOSOPHIE… 65 

DE L’ÉTUDE DES TERMES À L’ÉTUDE DES COMBINAISONS DE TERMES 

Les catégories vont permettre l’opération de prédication, autrement dit, 
elles sont la base de la construction de la proposition. C’est l’objet du traité De 
l’interprétation (traduit aussi par Sur l’interprétation). 

Aristote commence par poser les classes lexicales fondamentales que sont le 
nom (onoma) et le verbe (ou rhème, rhèma). Pris indépendamment, le nom ou le 
verbe signifient, mais ne font pas proposition, et ne faisant pas proposition, ils ne 
seront ni vrais ni faux. Le nom prononcé isolément ne fait qu’indiquer, que 
désigner un objet : un langage limité à cela serait un simple langage désignation39. 

Le nom est étranger au temps, tandis que le rhème exprime le temps en 
plus de sa signification lexicale propre. De la combinaison du rhème avec le nom 
naît la proposition, mais il faut ajouter le signe de cette composition des deux 
éléments. C’est ce signe qui fonde la proposition. Ce signe peut consister en une 
simple combinaison, mais en grec comme en de nombreuses langues, le marqueur 
de temps dont le verbe est porteur est l’un des éléments de lien entre le nom et le 
verbe, l’accord du verbe avec le nom sujet étant un autre élément de soudure. 

Aristote prend bien soin de distinguer divers types de proposition : il donne 
l’exemple de la prière, précisant que la proposition déclarative ne représente qu’un 
type parmi d’autres. On est en droit de penser qu’il conçoit ici avant l’heure une 
typologie des actes de langage40 (ce qui ne veut pas dire “théorie”). À celles et ceux 
qui penseraient que cette réflexion est entachée d’anachronisme, je répondrais 
qu’Aristote est en tout cas au moins conscient que la proposition ne se réduit pas à 
l’énoncé susceptible d’une valeur de vérité, alors que nombre de courants logico-
philosophiques ultérieurs feront la confusion entre ce que lui-même appelle 
proposition (logos) et ce qu’il appelle déclaration (apophasis). Aristote spécifie 
bien quant à lui qu’une prière, par exemple, ne saurait être ni vraie ni fausse. Ce 
point est important car il montre qu’il n’oublie aucun aspect du langage. Il s’agit 
bien entendu, une fois mentionnée l’existence de plusieurs types propositionnels, 
de sélectionner la proposition déclarative comme type privilégié et comme objet de 
l’étude en cours. 

Une proposition déclarative peut être affirmative ou négative, et elle peut 
être vraie ou fausse. C’est le lien entre sujet et prédicat qui permet à la proposition 

                                                             
39 Voir à ce propos Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, Paris, Gallimard, 2004, et 

notamment le début de l’ouvrage. Comme l’écrit P. Aubenque (op. cit., p. 111), on comprend 
que « […] la proposition, à la différence du terme simple qui n’est ni vrai ni faux, soit le lieu de la 
vérité et de la fausseté ». 

40 Voir, par exemple, John L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford, 1962, et John R. Searle, 
Speech Acts, An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge, 1969. 



TRAVAUX & DOCUMENTS 66 

d’avoir une valeur de vérité. Pour Aristote41, « L’affirmation est la déclaration d’une 
chose qu’on attribue à une autre. La négation est la déclaration d’une chose qu’on 
sépare d’une autre ». L’attribution est dans la logique du lien entre sujet et prédicat, 
tandis que la négation/séparation peut être vue comme une coupure de ce lien. 
C’est ce lien, préservé ou coupé, qui est l’enjeu de la question de la valeur de 
vérité. 

La proposition déclarative est vraie si ce qu’elle énonce est conforme aux 
faits, donc à l’être même, et fausse dans le cas contraire : « […] selon que le fait 
dont on parle est ou n’est pas, c’est pour cela que l’on dit que le discours est vrai 
ou faux […] »42, et « […] sont vrais les énoncés qui sont en accord avec la réalité 
des choses »43. 

Aristote a bien vu le rôle crucial que joue le verbe, ou rhème, dans la 
constitution de la proposition : « Et sans rhème, on n’a aucune affirmation ni 
aucune négation »44. Cette phrase révèle bien qu’Aristote conçoit le verbe comme 
jouant plusieurs rôles : il est le véhicule de son propre signifié, il est le porteur du 
temps, mais il est également le lieu du lien entre le sujet et le prédicat, puisqu’il est 
en fait, des deux éléments constitutifs, celui qui est le plus important en tant que 
porteur du lien qui fait qu’il y a affirmation ou négation, l’éventuelle négation 
coupant ce lien de toutes façons présent par le verbe. 

Aristote est ainsi à l’origine de la logique et de la syntaxe générale, en ce 
sens qu’il définit, analyse et classe les propositions, et fait intervenir la notion de 
valeur de vérité en fonction de leur conformité avec le réel. Mais il est aussi à 
l’origine de la logique modale, étant donné qu’il intègre à sa théorie des opérateurs 
de modalité : le nécessaire, et le contingent ou possible45. Aux propositions 
assertoriques (assertions non modalisées), on peut donc ajouter les propositions 
modalisées, nécessaires (les choses doivent être ainsi) ou simplement possibles (les 
choses peuvent être ainsi). 

                                                             
41 Sur l’interprétation, ch. 6, p. 275 de l’édition GF Flammarion. 
42 Catégories, ch. 5, p. 127 de l’édition GF Flammarion. 
43 Sur l’interprétation, ch. 9, p. 291 de l’édition GF Flammarion. 
44 Sur l’interprétation, ch. 10, p. 295 de l’édition GF Flammarion. 
45 Précisons qu’il s’agit en l’occurrence des modalités que nombre de linguistes appellent 

aujourd’hui les modalités épistémiques (ou modalités de la connaissance), mais qui devraient 
plutôt à mon sens être appelées modalités aléthiques, c’est-à-dire ayant une relation avec la 
valeur de vérité (nécessairement vrai, peut-être vrai). Les modalités épistémiques ou aléthiques 
permettent à l’énonciateur de se situer sur une échelle de probabilité ou d’exprimer son degré 
de certitude ; ce sont des modalités logiques, qui s’opposent dans les langues naturelles aux 
modalités pragmatiques et/ou déontiques (modalités de l’action : capacité physique, volonté, 
permission, obligation, par exemple). 
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LA QUESTION DU FUTUR 

Le chapitre 9 du traité De l’interprétation est particulièrement intéressant. 
Aristote y indique que les déclarations (non modalisées) portant sur des choses 
présentes ou passées ont une valeur de vérité (elles sont nécessairement vraies ou 
fausses), mais qu’il n’en va pas ainsi pour les déclarations au futur portant sur des 
choses particulières46. Chaque mot est ici important. L’événement prédit au futur 
aura ou n’aura pas lieu, mais au moment de l’énonciation de la proposition, n’étant 
pas encore l’objet possible d’une vérification, il n’est à ce stade ni vrai ni faux. On 
distingue bien ici ce qui existe ou n’existe pas, a existé ou non, de ce qui n’existe 
pas encore, et qui pourra finalement être ou ne pas être. Une fois encore, Aristote 
se situe dans le cadre d’un réalisme à la fois sur le plan ontologique et sur le plan 
linguistique. Les faits de linguistique générale, étrangers à Aristote, lui donnent 
raison : on observe en effet que de nombreuses langues ne traitent pas l’expression 
du futur comme elles traitent celle du présent ou du passé, le futur étant 
fréquemment un temps modalisé, impliquant à la fois un repérage chronologique 
et l’expression modale de la subjectivité de l’énonciateur. Les linguistes 
comparatistes savent bien que les formes d’expression du futur47 se démarquent 
ainsi souvent de celles du présent ou du passé.  

L’ORGANON ET LA POSTÉRITÉ 

Il est évidemment hors de question de poursuivre l’analyse dans les limites 
de ce travail, et la place nous manque également pour analyser de manière détaillée 
les attitudes à différentes époques à l’égard de la théorie d’Aristote, ainsi que 
l’influence qu’il a exercée non seulement dans l’Antiquité et à l’époque médiévale, 
mais encore de nos jours. On se contentera donc ici de quelques remarques 
sélectives sur des attitudes représentatives. 

Dès l’Antiquité, les critiques ne manquent pas. Plotin (205-270) en est un 
exemple bien connu : dans la sixième Ennéade (traités 42, 43, 44), sur les genres de 
l’être48, il se livre à une sévère critique des Catégories d’Aristote, mais la portée de 

                                                             
46 Sur cette question du futur, voir par exemple Pierre-Marie Morel, Aristote, Paris, GF Flammarion, 

2003, p. 62. 
47 Dans les langues indo-européennes classiques, on connaît l’origine modale des formes de futur 

(subjonctif, désidératif). Dans les langues germaniques, le futur n’a pas d’expression flexionnelle 
propre : ou bien on utilise une forme de présent, ou bien on a notamment recours à un auxiliaire 
de modalité (en anglais : shall, will, en allemand : werden, etc.). On pourrait multiplier les 
exemples à l’envi. 

48 Voir Plotin, Traités 42-44, traduction sous la direction de Luc Brisson et Jean-François Pradeau, 
Paris, GF Flammarion, 2008. 
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cette critique est limitée dans la mesure où, en bon néo-platonicien, Plotin 
reproche bien entendu à Aristote de limiter son investigation au monde sensible49, 
le seul existant en fait pour Aristote, mais non pour les platoniciens. Concernant 
l’essence, Plotin déclare ne pas voir ce qu’il y a de commun entre les essences 
premières et les essences secondes50, les secondes n’ayant de réalité que grâce aux 
premières. Mais Plotin « oublie » qu’il s’agit pour Aristote de diverses manières de 
dire l’être et que le plus important pour lui est qu’il n’existe précisément pas de 
réalité intelligible séparée du sensible : pour Aristote, ce qui est pluriel, ce n’est pas 
notre monde, puisque le substrat unique est de nature sensible, c’est la manière de 
le voir et de le dire. On mesure combien la critique de Plotin est externe. Le 
désaccord porte sur les fondements théoriques mêmes. 

Pour ce qui est des périodes succédant à l’Antiquité, il est bien connu que 
l’aristotélisme est au cœur des enjeux de la philosophie médiévale. Cette période 
fourmille d’interprétations arabes51 et latines des œuvres d’Aristote. Albert le Grand 
(1205-1280) et Thomas d’Aquin (1225-1274), entre autres, ont formé un courant 
d’inspiration aristotélicienne, en concurrence avec le courant platonicien ou 
augustinien. 

Aristote est à l’origine du débat opposant les réalistes aux nominalistes ou 
conceptualistes. Pour les nominalistes ou conceptualistes, les universaux n’ont pas 
de réalité indépendante qui serait antérieure aux noms donnés aux choses pour les 
uns (i.e. les nominalistes), ou aux concepts produits par l’entendement pour les 
autres (i.e. les conceptualistes). On sait que cette doctrine, dont les premières 
traces se trouvent chez les Stoïciens, s’est développée au Moyen Âge, le principal 
représentant du nominalisme étant Guillaume d’Ockham (1280-1349). Il est 
intéressant de constater que cette querelle des universaux est encore d’actualité en 
métaphysique moderne52. S’il fallait situer Aristote dans ce débat, il serait 
nettement dans le camp des réalistes, pour qui les universaux ont une réalité autre 
que simplement conceptuelle ou, plus généralement, linguistique : il existe une 
réalité des universaux qui est en quelque sorte anté-prédicative. Toutefois, comme 
nous l’avons vu, le réalisme d’Aristote, pour qui rien n’existerait sans les entités du 
monde sensible (les essences premières), n’a rien à voir avec le réalisme 
platonicien et la théorie des Idées.  

                                                             
49 Visant Aristote, les péripatéticiens et la doctrine des dix catégories ou genres de l’être, Plotin écrit 

que « […] dans leur classification, ils ne parlent pas des intelligibles. C’est donc qu’ils ne 
souhaitent pas faire entrer dans leur classification la totalité des êtres, laissant de côté les êtres les 
plus éminents », (op. cit., p. 79). 

50 Op. cit., p. 80. 
51 On songe bien entendu à Avicenne (980-1037) et Averroès (1126-1198). 
52 Sur cette question, voir Michael J. Loux, Metaphysics, New York/London, Routledge, 1998, 2002. 
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Par la suite, les nouvelles cosmologies, de Giordano Bruno (1548-1600), qui 
substitue à un univers fini et subdivisé un univers infini, à Galilée (1564-1642)53, 
mettent à mal l’aristotélisme, mais il s’agit ici de physique et non de logique, et je 
ne m’y attarderai pas. 

Francis Bacon (1561-1626), l’un des pères de l’empirisme anglais et de la 
méthode expérimentale dans les sciences, porte des jugements très durs sur 
Aristote dans son Novum Organum, dont le titre évocateur54 indique bien qu’il 
s’agit d’instaurer une rupture avec le paradigme aristotélicien. Bacon, rejetant les 
méthodes syllogistiques et la systématisation des savoirs, favorise au contraire la 
découverte. Toutefois, concernant les Grecs, Bacon englobe en fait dans sa critique 
non seulement Aristote, mais aussi Platon et d’autres grands noms de l’histoire 
antique, ne considérant les grands philosophes grecs dans leur ensemble guère 
mieux que des sophistes formant un groupe plus digne que les autres55. Il s’en 
prend particulièrement à Aristote, sans doute parce que sa doctrine a laissé des 
traces plus profondes. Ainsi, il lui reproche d’avoir fait dépendre totalement sa 
philosophie naturelle de sa logique56 et de l’avoir corrompue par sa dialectique57 ; 
il reproche également aux aristotéliciens de manquer de sens critique et les accuse 
d’adhésion par préjugé et soumission à une autorité58. Ces reproches souvent 
discutables, voire injustes, ne reconnaissent l’importance historique des Grecs59 
que pour mieux diminuer la validité des approches de cette « race professorale »60. 
La place accordée à la logique et à la dialectique dans ces critiques révèle bien 
néanmoins l’importance de ces disciplines dans l’œuvre d’Aristote. 

En France, le cartésianisme peut s’interpréter comme une démarche tour-
nant définitivement le dos à la scolastique et aussi, par conséquent, à tout ce qui se 
rapporte à la méthode aristotélicienne61. Antoine Arnauld (1612-1694) et Pierre 
Nicole, pères de la Logique de Port-Royal, ont adressé de vives critiques aux 

                                                             
53 Voir Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini, Paris, Gallimard, 1973, et Antonella Del 

Prete, Bruno, l’infini et les mondes, Paris, Presses Universitaires de France, 1999. 
54 Francis Bacon, Novum Organum, Paris, Presses Universitaires de France, 1986, 2001. 
55 Op. cit., aphorisme 71, p. 132-133. 
56 Op. cit., aphorisme 51, p. 117. 
57 Op. cit., aphorisme 63, p. 123. 
58 Op. cit., aphorisme 77, p. 137. 
59 « Les sciences dont nous disposons nous sont d’une manière générale venues des Grecs » (opus 

cit., aphorisme 71, p. 132). 
60 Ibid. 
61 À propos de Descartes, il est amusant d’observer que le paralogisme que constitue sa preuve de 

l’existence de Dieu est pratiquement dénoncé à l’avance par Aristote dans les Seconds 
analytiques (II, 7). 
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Catégories d’Aristote dans leur ouvrage La logique ou l’art de penser62, mais ces 
critiques ne sont guère argumentées : on peut lire que les catégories d’Aristote sont 
peu utiles, notamment pour la formation du jugement, et qu’elles sont sans 
fondement, étant issues de « l’imagination d’un homme qui n’a eu aucune autorité 
de prescrire une loi aux autres, qui ont autant de droit que lui d’arranger d’une 
autre sorte les objets de leurs pensées, chacun selon sa manière de philosopher ». 
Le plus déconcertant est que, si l’on garde à l’esprit que les catégories étaient le 
socle sur lequel Aristote devait élaborer sa théorie de la proposition et de la 
prédication (voir supra), on s’aperçoit plus loin, dans la seconde partie de 
l’ouvrage63, que les auteurs proposent une théorie de la prédication en fait très 
proche de celle du Stagirite, et en tout cas au moins largement inspirée de celle-ci. 
On peut donc affirmer que, quoi qu’ils en disent, l’approche aristotélicienne a 
fortement influencé Arnauld et Nicole. 

En Angleterre, dans le cadre de l’éternel débat sur le statut des universaux, 
John Locke (1632-1704), par exemple, affiche une position nettement 
conceptualiste (voir supra), mais il n’empêche que sa philosophie du langage64 est 
largement inspirée d’Aristote, et que c’est dans le cadre fixé par Aristote qu’il 
explique que, d’après lui, les idées abstraites (correspondant aux essences 
secondes d’Aristote) sont le produit de l’entendement humain65.  

Plus tard, la logique connaîtra, sous l’impulsion notamment de Frege (1848-
1925) et de Russell (1872-1970), une véritable révolution : à la logique 
aristotélicienne, certes formelle mais néanmoins en prise sur le monde, puisqu’elle 
est au service du dialecticien, se substituera une logique symbolique totalement 
affranchie de la réalité, remettant en cause la structure binaire de la prédication 
telle qu’elle est envisagée par Aristote, et considérant que le sujet de la proposition 
n’a pas spécialement droit au statut privilégié qu’il avait chez Aristote : ainsi dans 
l’analyse d’une phrase comme Pierre aime Marie, les noms Pierre et Marie seront 
mis sur un pied d’égalité dans l’analyse de la proposition envisagée ici comme une 
simple relation66. Le problème avec cette approche est, en premier lieu, que cette 
                                                             
62 Arnauld et Nicole, La logique ou l’art de penser, Paris, Flammarion, 1970, Première partie, 

chapitre III, p. 77-79. 
63 Op. cit., à partir de la page 143. 
64 Voir John Locke, Essai sur l’entendement humain, Livre III, Paris, Vrin, 2003. Le livre III de 

l’Essai, qui en comporte quatre, porte sur le langage. L’ouvrage date de 1690.  
65 Ce conceptualisme s’oppose au réalisme d’Aristote, mais il se pourrait bien que la vérité soit 

quelque part entre conceptualisme et réalisme : on peut en effet imaginer que dans tel domaine, 
les universaux soient de nature purement conceptuelle, que dans un autre domaine, ils soient de 
nature conceptuelle mais reposant sur une base réelle, et enfin que dans un troisième cas de 
figure, ils aient un fondement purement objectif. Ce serait le sujet d’un autre travail. 

66 Je donne ici une version considérablement simplifiée, car la structure strictement logique 
comporte en fait des variables (x, y, etc.). 



ARISTOTE ET LES ORIGINES DE LA LOGIQUE ET DE LA PHILOSOPHIE… 71 

relation est en réalité non symétrique et, en second lieu, que l’on pourrait objecter 
aussi que la phrase dénote non seulement une relation, mais aussi l’état affectif de 
Pierre, et non celui de Marie. Or la logique aristotélicienne rend précisément 
compte de ce fait en accordant au sujet de la proposition la place privilégiée que 
l’on sait. 

En outre, la plupart des langues explorées et étudiées semblent avoir un 
fonctionnement syntaxique bien plus proche du schéma aristotélicien, 
fréquemment repris dans la majorité des théories syntaxiques modernes. En dehors 
de la linguistique proprement dite, dans le champ de la philosophie du langage, de 
la philosophie analytique ou de la métaphysique descriptive moderne, Peter 
Strawson, par exemple, l’un des meilleurs représentants modernes de ces champs, 
ne semble pas très éloigné d’Aristote dans les analyses qu’il présente dans ses 
travaux majeurs67. Il travaille en tout cas dans le cadre d’une analyse binaire de la 
proposition héritée d’Aristote. 

CONCLUSION 

L’apport d’Aristote à la philosophie, à la logique et à l’analyse du langage est 
considérable. Ce fait est connu et relève presque du lieu commun, mais encore 
convient-il de le montrer à chaque époque en relisant son œuvre à la lumière des 
progrès ou des innovations dans le monde de la pensée. N’oublions pas d’ailleurs 
que cette appréciation ne fait pas l’unanimité. Il est en tout cas frappant de 
constater que le débat entre platoniciens et aristotéliciens demeure dans le monde 
scientifique (chez les mathématiciens, par exemple). Le maître, Platon, et le 
disciple, Aristote, qui s’est affranchi du maître pour remettre les choses sur leurs 
pieds et réhabiliter le monde sensible, restent finalement deux références majeures 
encore aujourd’hui. 

Quant à l’Organon, il représente le premier corpus important traitant de la 
logique et du langage de manière systématique. C’est, malgré les critiques et les 
épreuves du temps, malgré l’évolution nécessaire de la pensée, une œuvre centrale 
qui a inspiré les logiciens, les philosophes du langage et les linguistes, souvent à 
leur insu, et jusque dans la grammaire scolaire depuis ses origines antiques. La 
fécondité de la méthode aristotélienne ne se dément pas et les débats qu’elle a 
instaurés sont loin d’être clos ou périmés. Même pour nos contemporains, 

                                                             
67 On se reportera notamment aux ouvrages suivants : P.F. Strawson, Individuals, An Essay in 

Descriptive Metaphysics, London/New York : Routledge, 1959 (et plus spécialement la seconde 
partie de l’ouvrage sur les sujets logiques), et Subject and Predicate in Logic and Grammar, 
Aldershot/Burlington : Ashgate, 1974. 
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l’Organon demeure une cathédrale de la logique classique. J’espère avoir persuadé 
le lecteur de la validité de ce jugement laudatif. 
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