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Résumé 
Ce travail se propose d’étudier le rapport de la théorie lockéenne du langage à la logique de Port-
Royal et aux projets de langue philosophique ou universelle élaborés au cours du XVIIe siècle 
(Dalgarno, Wilkins, Leibniz). En un sens, il s’agit d’un commentaire développé de la distinction, 
établie par Locke au Livre 3 de l’Essai sur l’entendement humain, entre la communication civile et la 
communication philosophique. Cet article aborde la question selon trois aspects : 
1. l’originalité de la conception lockéenne du rapport entre langue ordinaire et langue 

philosophique, par rapport aux théories de ses prédécesseurs (Bacon, Hobbes, et surtout Arnauld 
et Nicole); 

2. le rapport critique de Locke aux projets de langue universelle (Dalgarno, Wilkins); 
3. le lien, dans le texte de l’Essay, entre la théorie lockéenne du langage et le caractère construit des 

essences (en reprenant notamment la critique leibnizienne de l’essence nominale). 
 

Abstract 
This paper studies the relationship between Locke’s theory of langage, the logic of Port-Royal, and 
the projects of a philosophical or universal langage elaborated during the 17th century (i.e., 
Dalgarno, Wilkins, Leibniz). In a sense, it consists in a developed commentary of Locke’s 
distinction, elaborated in Book III of An Essay Concerning Human Understanding, between civil 
communication and philosophical communication. The question is treated according to the three 
following aspects:  
1. the originality of Locke’s views concerning the relationship between ordinary and philosophical 

langage vis-à-vis his predecessors (Bacon, Hobbes, and Arnauld and Nicole in particular); 
2. Locke’s critical stand in relation to the projects of a universal langage (Dalgarno, Wilkins); 
3. the link existing, according to the Essay, between Locke’s theory of langage and his 

constructivism of the essences (notably through his critique of Leibniz’s nominal essences).  
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Introduction 
 

ette contribution entend proposer un commentaire développé de la 
distinction établie par Locke au chapitre 9, « De l’imperfection des mots », 

du Livre III de l’Essai sur l’entendement humain. Rappelons les termes de cette 
distinction : 

§3. Il y a une double communication par paroles, l’une civile, et l’autre philosophique. 
En second lieu, pour la communication qui se fait entre les hommes par le 
moyen des paroles, les mots ont aussi un double usage. 
I- L’un est civil. 
II- Et l’autre philosophique. 
Premièrement, par l’usage civil j’entends cette communication de pensées et 
d’idées par le secours des mots, autant qu’elle peut servir à la conversation et au 
commerce qui regarde les affaires et les commodités ordinaires de la vie civile 
dans les différentes sociétés qui lient les hommes les uns aux autres. 

En second lieu, par l’usage philosophique des mots, j’entends l’usage qu’on en 
doit faire pour donner des notions précises des choses, et pour exprimer en 
propositions générales des vérités certaines et indubitables sur lesquelles l’esprit 
peut s’appuyer, et dont il peut être satisfait dans la recherche de la vérité. Ces 
deux usages sont fort distincts; et l’on peut se passer dans l’un de beaucoup 
moins d’exactitude que dans l’autre, comme nous le verrons dans la suite (Locke, 

2009 : p. 711-712). 

Cette distinction permet à Locke de définir les exigences de rigueur et de 
précision propres à la communication philosophique et de mettre en évidence 
les imperfections de la communication civile, c’est-à-dire l’usage imparfait que 
l’on fait des mots dans la conversation ordinaire. Cependant, Locke admet 
également au §15 du même chapitre que, malgré cette imperfection, les mots 

C 
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(comme les mots généraux de substance) peuvent servir dans la conversation 
ordinaire, avant de consacrer le chapitre 10 à l’abus des mots. Par ailleurs, on 
remarque que, dans l’ensemble des onze chapitres du livre 3, la part consacrée 
proprement à l’usage philosophique du langage est assez restreinte, alors que la 
question de l’abus des mots et la description des erreurs provoquées par l’usage 
peu scrupuleux des mots que font les hommes dans la vie courante occupe la 
plupart des chapitres du Livre III. Si bien qu’à travers la critique de l’abus des 
mots, Locke fournit une description de la manière dont se constitue la 
signification, non pas la signification idéale, rigoureuse et précise, mais la 
signification des mots, telle qu’elle se constitue, avec ses imperfections, dans 
l’usage que les hommes en font. Locke se livre davantage à une analyse du 
langage ordinaire qu’à une définition du langage philosophique. Enfin, si les 
deux types de communication sont distincts, il s’agit essentiellement de deux 
usages du langage, deux usages d’un seul et même langage, celui dont les 
hommes élaborent la signification dans les conversations qu’ils entretiennent; 
l’usage philosophique élève les exigences de rigueur au-delà de ce que peut faire 
le langage ordinaire, mais l’usage philosophique ne peut contredire ou aller à 
l’encontre de l’usage civil. Faut-il donc considérer que le langage philosophique 
est un remède au langage ordinaire, si le langage ordinaire a pour vocation de le 
rester? Comment les deux usages doivent-ils coexister ou cohabiter? 

 
À partir de ces quelques remarques, nous voudrions formuler plusieurs 

hypothèses pour tenter de comprendre l’origine et l’intérêt de la distinction 
établie par Locke. Ces hypothèses ou ces questions devraient permettre 
d’inscrire les idées linguistiques de Locke dans un contexte riche et complexe, 
celui des théories du langage à l’âge classique. Ces hypothèses, au nombre de 
cinq, peuvent être énoncées ainsi : 

1. L’idée d’une signification enracinée dans l’usage ordinaire peut être 
éclairée par une confrontation entre le texte de Locke et la logique de 
Port-Royal, dont on peut montrer que l’Essai reprend certaines thèses 
essentielles. 

2. Le rapport de Locke à Port-Royal pose néanmoins la question de sa 
transformation au sein de sa philosophie, et des effets de la translation 
d’une thèse cartésienne ou d’inspiration cartésienne dans un contexte 
empiriste. Quel est donc le rapport de Locke aux linguistiques 
cartésiennes? 

3. Le rapport entre usage civil et usage philosophique chez Locke est une 
conséquence de la définition générale du langage comme signe des idées 
de celui qui parle. Cette définition lie la signification des mots à un sujet 
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et à ce que ce sujet a à l’esprit lorsqu’il parle. De ce point de vue, la 
conception lockéenne du langage et sa définition du double usage 
s’opposent aux conceptions qui sous-tendent l’élaboration des projets de 
langue universelle, en particulier tels qu’ils sont développés dans les 
milieux de la Royal Society. 

4. La distinction lockéenne s’inscrit dans une perspective qui n’a pas tourné 
le dos à la rhétorique, et l’on peut situer Locke dans une tradition qui 
nous conduit de Port-Royal et Lamy à Du Marsais et Rousseau. Ou pour 
le dire autrement : sur le chemin qui nous conduit de Port-Royal à 
Rousseau, on trouve assurément Locke. 

5. Au début du Livre III, Locke définit le langage comme le grand 
instrument de la vie civile. Nous reviendrons donc pour finir sur 
l’importance de cette définition pour comprendre les exigences de la 
signification telles que les conçoit Locke. 

Ces hypothèses dessinent un cadre un peu ample, ce qui nous conduira à traiter 
chacune d’elles de manière aussi concise que possible. Notre propos vise 
essentiellement à montrer que les considérations développées par Locke 
reprennent les éléments d’un héritage complexe, dont la distinction entre 
rationalisme et empirisme ne suffit à rendre compte. De manière plus précise, il 
s’agira de montrer comment l’analyse du langage ordinaire, ou de l’usage 
ordinaire des mots, n’est pas seulement, chez Locke, l’objet d’une critique, mais 
également l’élément indépassable de toute théorie de la signification. 
 
 
L’enracinement de la signification dans l’usage : Locke lecteur de Port-Royal 
 

Il est surprenant de constater, de manière plus ou moins fréquente, que 
Locke apparaît comme le principal représentant ou théoricien de la conception 
classique de la signification, selon une caractérisation plus ou moins abusive ou 
réductrice, alors que les principales définitions ou formulations censées incarner 
cette théorie classique de la signification se trouvent déjà dans la Grammaire et la 
Logique de Port-Royal. Locke, il est vrai, a su tirer un grand bénéfice théorique 
de la formule selon laquelle les mots sont les signes des idées, mais cette 
définition constitue également un point essentiel de la Grammaire générale et 
raisonnée d’Arnauld et Lancelot, ainsi que de La logique ou L’art de penser d’Arnauld 
et Nicole. La Grammaire s’ouvre par cette célèbre définition : 

La Grammaire est l’art de parler. Parler, est expliquer ses pensées par des signes 
que les hommes ont inventés à ce dessein [...] on peut considérer deux choses 
dans ces signes. La première : ce qu’ils sont par leur nature, c’est-à-dire, en tant 
que sons et caractères. La seconde : leur signification, c’est-à-dire, la manière 
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dont les hommes s’en servent pour signifier leurs pensées (Arnaud et Lancelot, 
2010 : 27). 

On pourrait certes considérer qu’en reprenant la formule selon laquelle les mots 
sont les signes des idées, Locke ne fait que conserver une définition elle-même 
déjà très classique et qui au fond se trouve, avec des usages très différents, aussi 
bien dans la Logique de Clauberg que chez Hobbes. Pour ce qui est de Hobbes, 
malgré la véhémence des critiques d’Arnauld à son égard, il n’en demeure pas 
moins qu’il considère lui aussi, comme beaucoup à l’âge classique, que les mots 
sont les signes des conceptions intérieures, selon une perspective qui 
remonterait à Aristote1. 

 
Néanmoins, dans l’usage que Locke fait de la formule selon laquelle les 

mots sont les signes des idées de celui qui parle, il importe d’autres idées 
marquantes de la Logique et de la Grammaire de Port-Royal, notamment l’idée 
selon laquelle les signes sont des marques sensibles, nécessaires à l’expression 
des pensées et à la communication entre les hommes, marques sensibles sans 
lesquelles les pensées des hommes resteraient enfermées dans leur esprit. Il s’agit 
là probablement du problème de la communication, formulé par Descartes et 
légué par lui aux dites linguistiques cartésiennes, mais il semble que l’on peut 
aller plus loin dans la mise en évidence d’une affinité entre Locke, Arnauld et, 
bien sûr, Nicole (dont Locke a traduit les Essais de morale pendant son séjour en 
France entre 1675 et 1678). 

 
À propos des échos de la Logique de Port-Royal dans le texte de Locke, 

on peut faire apparaître, à titre d’exemple, deux éléments significatifs. Le 
premier porte sur les conséquences de la faiblesse de l’esprit, c’est-à-dire celles 
que tirent Arnauld et Locke de cette faiblesse pour comprendre sa portée, la 
manière dont il raisonne et les règles de la méthode qu’il faut élaborer. Ainsi – 
mais il ne s’agit là que d’un élément parmi d’autres – Arnauld et Nicole, au 
début de la troisième partie de la Logique, consacrée au raisonnement, 
introduisent de manière à la fois très subtile et très pédagogique la nécessité du 
syllogisme, en se fondant sur des considérations anthropologiques et logiques : 

                                                           
1 Cf. Aristote, 2004, p. 89 ; Hobbes, 2008 : chap. 5, §2, p. 35 : « In the number of these marks, are 
those human voices (which we call the names or appellations of things) sensible to the ear, by 
which we recall into our mind some conceptions of the things to which we give those names or 
appellations »; Clauberg, 2007 : Partie III, chap. 1, §5, p. 183 : « Le discours externe étant composé 
de mots, pour que son sens soit perçu, il faut d’abord rechercher la signification des mots; et puisque 
la signification et le sens consistent dans l’accord du discours et des mots avec les choses signifiées 
et avec la pensée de l’auteur, il faut aussi considérer l’auteur lui-même, le but du locuteur, la chose 
dont il parle et les autres circonstances du discours. » 
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La nécessité du raisonnement n’est fondée que sur les bornes étroites de l’esprit humain, 
qui ayant à juger de la vérité ou de la fausseté d’une proposition, qu’alors on appelle 
question, ne le peut pas toujours faire par la considération de deux idées qui la composent 
[...] Lors donc que la seule considération de ces deux idées ne suffit pas pour faire juger si 
l’on doit affirmer ou nier l’une de l’autre, il a besoin de recourir à une troisième idée [...] & 
cette troisième idée s’appelle moyen (Arnauld et Nicole, 1993 : 178). 

Si l’on a à l’esprit la définition du raisonnement et de la connaissance 
démonstrative donnée par Locke au Livre IV de l’Essai (chapitre 2, « Des degrés 
de notre connaissance »), on ne peut que remarquer la proximité des analyses 
entre Arnauld et Locke : 

Et dans ce cas où l’esprit ne peut joindre ensemble ses idées, pour apercevoir 
leur convenance ou leur disconvenance en les comparant immédiatement [...] il 
est obligé de se servir de l’intervention d’autres idées (d’une ou de plusieurs 
comme il se rencontre) pour découvrir la convenance ou la disconvenance qu’il 
cherche; et c’est ce que nous appelons raisonner (Locke, 2009 : p. 784). 

Simplement, alors qu’Arnauld se servait de l’argument pour introduire quelque 
peu subrepticement les notions de petit terme, grand terme et moyen terme, 
puis pour développer une syllogistique en bonne et due forme, Locke développe 
au chapitre 17 (« De la raison ») une critique relativement ferme de l’idée selon 
laquelle le syllogisme est le grand instrument de la raison. Au-delà de cette 
comparaison textuelle, ce point est important pour comprendre l’idée, commune 
à Locke et à Port-Royal, d’un fonctionnement naturel de l’esprit, dont le 
raisonnement apparaît comme une conséquence : c’est parce que l’esprit humain 
a des bornes étroites qu’il est naturellement amené à rechercher les médiations 
nécessaires à la comparaison d’idées. De manière plus générale, on trouve chez 
Arnauld et Nicole comme chez Locke l’idée que la connaissance et la raison 
consistent essentiellement en comparaisons d’idées. Même si ce point ne semble 
lié que très indirectement à la question du langage et de la signification, il mérite 
d’être souligné, car il permet de comprendre l’importance du rôle de l’esprit – 
c’est-à-dire de l’activité de l’esprit – dans l’élaboration du raisonnement. Certes, 
il y a bien des rapports entre les idées, que l’esprit semble découvrir, selon 
l’expression de Locke, mais l’esprit est essentiellement constitué des idées qu’il a, 
c’est-à-dire de la manière dont il perçoit et organise son expérience. De ce point 
de vue, il ne s’agit donc pas tant de découvrir des rapports préexistants, que 
d’établir progressivement ces rapports entre idées par un exercice de mise en 
relation, qui définit la constitution progressive de la signification par le sujet. En 
d’autres termes, la constitution de la signification est inséparable d’une mise en 
relation des idées par l’esprit, même si cette mise en relation ne dépend pas 
entièrement de la liberté ou de la fantaisie de l’esprit. 
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Le deuxième élément que l’on peut mettre en évidence à propos des 
affinités de Locke et de Port-Royal – et qui est plus directement en rapport avec 
notre sujet – concerne l’enracinement de la signification dans l’usage et l’idée 
selon laquelle l’usage détermine dans une certaine mesure les limites de la 
signification. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’exemple de l’empereur Auguste 
qui, « lui-même élevé à ce haut degré de puissance qui le rendait maître du 
monde, reconnut qu’il n’était pas en son pouvoir de faire un nouveau mot latin » 
(Locke, 2009 : 619). Face aux projets de réforme du langage suggérant 
notamment une simplification un peu brutale de l’orthographe (tels qu’on les 
trouve par exemple chez Ramus), Arnauld et Nicole, tout comme Locke, lient 
l’arbitraire du signe à l’arbitraire de l’usage et de la coutume, précisément parce 
que cet usage détermine la manière dont s’organisent les rapports entre signes et 
idées, si bien qu’un langage construit artificiellement serait à la limite un langage 
sans signification; plus profondément, l’usage est la raison de la signification, au 
sens où le besoin, l’utilité, déterminent les hommes à exprimer telle ou telle idée. 
Les signes servent à communiquer, ce qui veut dire que le choix de tel ou tel son 
est arbitraire, mais l’existence et la place occupée par ce signe traduisent l’intérêt 
et les préoccupations des hommes. D’une part, les hommes choisissent les 
moyens les plus commodes pour se faire comprendre; d’autre part, ce que les 
hommes expriment à travers le langage, en particulier celui de la conversation, 
traduit ce à quoi les hommes accordent du prix. En d’autres termes : ce qui les 
intéresse. 

 
Locke poussera assez loin les conséquences de la détermination pratique 

de la signification à travers plusieurs exemples, qui montrent que les mots, en 
particulier les noms des idées de modes mixtes, fixent des rapports entre idées 
qui traduisent un acte ou un phénomène auquel les hommes d’une certaine 
communauté et s’exprimant dans une certaine langue accordent une importance 
particulière, comme c’est le cas de termes tels parricide ou inceste. Les distinctions 
entre les termes ont un rôle particulièrement évident lorsqu’il s’agit de 
caractériser le degré de gravité d’une action afin de pouvoir déterminer les 
conséquences juridiques qui lui correspondent : chance-medly (homicide 
involontaire), man-slaughter (meurtre non prémédité), murther (meurtre avec 
préméditation) sont ainsi des termes qui non seulement signifient des actes 
différents, mais introduisent, par la désignation même, de la distinction entre des 
actions dont la qualification a un enjeu décisif2. Certains mots, propres à une 

                                                           
2 Cf. « This shews us the Reason, Why in mixed Modes any of the Ideas that make the Composition 
of the complex one, beign left out, or changed, it is allowed to be another thing, i.e. to be of 
another Species, as is plain in Chance-medly, Man-slaughter, Murther, Parricide, etc. The Reason 
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langue donnée, traduisent également une spécificité du droit, tel le mot stubbing, 
qui désigne le fait de frapper de la pointe de l’épée (estocade) et le résultat 
(meurtre), acte qui fait l’objet, en Angleterre, d’une condamnation à mort sans 
espérance de pardon. Les exemples donnés par Locke correspondent donc à des 
mots qui, dans telle ou telle langue, existent car ils traduisent la valeur pratique, 
morale, juridique, d’un acte et, de ce point de vue, fixent le sens d’une idée qui 
correspond à la manière dont les hommes se représentent un aspect important 
de la réalité, c’est-à-dire qu’ils composent les idées d’une manière qui traduit leur 
intérêt. En ce sens, le langage exprime les idées qu’un homme a à l’esprit 
lorsqu’il parle, mais aussi la manière dont les hommes d’une même communauté 
agencent leurs idées. Le problème est que le langage fixe en quelque sorte les 
croyances et qu’il est un outil collectif pouvant correspondre à des significations 
individuelles différentes; pour cette raison, il est nécessaire à la fois de réviser 
l’actualité de l’usage et de préciser autant que possible la signification que chaque 
homme donne aux mots lorsqu’il parle. 

 
On comprend alors le caractère à la fois imparfait et indépassable du 

langage ordinaire : imparfait parce que, fixant les idées, il fixe aussi les préjugés 
ou donne une forme de fixité aux croyances, ce qui tend à les soustraire à 
l’examen critique; indépassable car c’est toujours grâce à un certain usage, plus 
ou moins réfléchi et précis, que la signification est possible. 
 
 
Le rapport de Locke aux linguistiques dites cartésiennes 
 

À partir de ce cadre commun et de ces points de convergence, il faut 
maintenant préciser les effets du transfert des thèses d’Arnauld et Nicole vers la 
philosophie lockéenne. Puisqu’il s’agit d’un changement de cadre ou de système 
philosophique, pourrait-on dire, la liste des différences serait très longue. Nous 
insisterons ici sur un argument développé par Locke et qui semble important et 
nouveau : l’enjeu moral de la libre détermination du sens. 

 
Locke insiste sur le fait que les limites de la signification sont celles des 

idées, c’est-à-dire des idées que l’on a (qu’un individu a) et qui ont leur source 
dans la sensation, l’expérience de chacun. Le fait que l’expérience de chacun soit 
indirectement la source de la signification entraîne une difficulté dans la 

                                                                                                                                          
whereof is, because the complex Idea signified by that name, is the real, as well as nominal 
Essence; and there is no secret reference of that name to any other Essence, but that » (Locke, 
1975 : 501; trad. 2009 : 744). 
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communication et dans la constitution d’une signification publique ou collective 
des mots, mais elle permet surtout une grande liberté; ici, la perspective 
d’Arnauld et Nicole se trouve en quelque sorte renversée. En effet, chez Locke, 
cette liberté dans la signification prend deux formes essentielles. La première est 
la possibilité dont dispose chaque individu d’associer tel mot à telle idée, c’est-à-
dire la possibilité pour chaque homme d’être un Adam ou, plus exactement 
d’être comme l’Adam du chapitre 6 de l’Essai (« Des noms de substance »), qui 
décide d’utiliser les termes Kinneah (jalousie) et Niouph (adultère) pour désigner 
« le soupçon qu’un mari a de l’infidélité de sa femme, et l’autre l’acte par lequel 
une femme commet cette infidélité » (Locke, 2009 : 698). En effet, chaque 
homme a la possibilité d’assembler dans son esprit des idées simples pour 
former des idées de modes mixtes3, mais l’usage ordinaire rendra bien sûr 
nécessaire la constance du rapport entre le mot et l’idée. Quoi qu’il en soit, la 
conception lockéenne du langage fait de chaque individu un Adam potentiel et 
rend possible la création de nouvelles significations et la révision des anciennes. 

 
La deuxième forme de liberté dans la signification revêt une dimension 

plus proprement morale. Elle est liée au fait que personne ne peut imposer le 
sens d’un mot à une communauté ni même à un individu : « Et chacun a une si 
inviolable liberté de faire signifier aux mots telles idées qu’il veut, que personne 
n’a le pouvoir de faire que d’autres aient dans l’esprit les mêmes idées qu’il a lui-
même quand il se sert des mêmes mots » (Locke, 2009 : 619). D’une certaine 
manière, c’est aussi ce que disaient les auteurs de la logique de Port-Royal, en 
affirmant que chacun pouvait associer aux termes vraie religion celle qui était la 
sienne, à cette nuance près que seuls ceux qui l’associaient à la religion 
catholique n’étaient pas dans l’erreur. Certes, ce n’est pas seulement la question 
de la tolérance qui distingue ici les deux auteurs, mais également la question de 
l’origine de la signification et celle de l’origine des idées. Mais ce ne sont pas ces 
différences qui nous intéressent ici en premier lieu : du point de vue d’une 
analyse des théories du langage, il est surtout important de voir comment, pour 
Arnauld et Nicole comme pour Locke, la définition générale des mots comme 
signes des idées de celui qui parle permet d’identifier une certaine conception de 
la signification dans laquelle le sujet apparaît, sinon comme l’origine, du moins 
comme la condition du langage. Pour le dire simplement : selon Arnauld et 
Locke, il n’y a pas de langage sans sujet. 
 
 

                                                           
3 Les idées de modes mixtes sont des combinaisons d’idées simples de différentes espèces, 
formées arbitrairement par l’esprit. Voir Locke, 2009 : 459. 
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La critique lockéenne d’une signification sans sujet ou La différence entre Arnauld et Locke, 
d’une part, et Bacon, Wilkins et Leibniz de l’autre 
 

Entre la Renaissance et l’Âge classique, les projets de langue universelle 
ou de langue philosophique se développent de manière significative; aussi peut-
on considérer le XVIIe siècle comme la grande époque des projets de langue 
universelle. Dans The Advancement of Learning (1605) et au Livre VI du De 
Augmentis scientarum (1623), Bacon forme le projet d’une langue qui ne serait pas 
le reflet ou le vecteur des préjugés et des erreurs des hommes, mais permettrait 
de communiquer de manière rapide et précise, sans dépendre des contraintes et 
des particularités des langues vernaculaires. On a lié le développement des 
projets de langue universelle à la baisse de l’importance du latin comme langue 
de communication; néanmoins, il faudrait également insister sur les enjeux 
proprement théoriques de telles entreprises ainsi que sur leur dimension 
politique et ce, dans la perspective moderne de la raison d’État, qui lie pouvoir, 
secret, vérité et communication (voir Stillman, 1995). 

 
Quoi qu’il en soit, les projets postérieurs aux écrits de Bacon peuvent 

apparaître comme le développement d’un programme dessiné par le Chancelier, 
à la fois très pragmatique et concepteur d’utopies, celle de la communication 
étant l’un des plus grands rêves théoriques du XVIIe siècle. L’essentiel du 
programme de Bacon tient à ce qu’il appelle le real character, c’est-à-dire un 
caractère ou un signe qui n’exprime pas les idées ou les conceptions des 
hommes, mais la réalité des choses. Pour Bacon, puisque l’esprit de l’homme est 
un « miroir enchanté » qui déforme la réalité, un langage qui exprime les 
conceptions intérieures des hommes déforme lui aussi la réalité en charriant 
avec lui les erreurs et les illusions de l’imagination. En revanche, le real character, 
qui peut être un signe, iconique ou conventionnel – peu importe –, désigne la 
chose dont il est signe, directement et d’une manière accessible à tout homme, 
quelle que soit sa langue. Tel le geste, que Bacon définit comme « un 
hiéroglyphe éphémère », le caractère écrit fixe et représente dans les symboles 
un objet que tous les hommes peuvent reconnaître aisément; ainsi, tel signe 
désignera pour tout homme un taureau, qu’on l’appelle toro, Stier, bull, etc. Cette 
notion de real character sera reprise par John Wilkins dans son Essay Towards a 
Real Character and a Philosophical Language (1668), par Leibniz dans le De Arte 
combinatoria (1666) et bien d’autres, dont Dalgarno (Art of Signs, 1661), Lodwick 
(A Common Writing, 1647) ou Thomas Urquhart (Logopandecteision, 1653)4. Les 

                                                           
4 Nous nous contentons ici de renvoyer à Maat, 2004. Rappelons, par ailleurs, l’étude classique 
d’Eco, 1994. 
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projets de réforme de la langue ou de nouveaux langages conçus par ces auteurs 
présentent bien évidemment de nombreuses différences, mais ils ont tous en 
commun l’idée d’une insuffisance du langage ordinaire et ils se fondent tous, 
plus ou moins directement, sur la possibilité d’élaborer de manière arbitraire – 
c’est-à-dire en rupture avec l’usage – un système de signes performants et 
relativement indépendants des langues vernaculaires. 

 
À première vue, il est tentant de situer l’entreprise de Locke et sa critique 

de l’abus des mots dans un contexte proche de celui des projets de langue 
universelle. L’hypothèse que nous développerons ici est au contraire que ces 
projets permettent d’identifier par contraste la thèse de Locke et la distinction 
qu’il élabore entre communication civile et communication philosophique. En 
effet, à un premier niveau, il est vrai que la distinction de Locke reflète des 
préoccupations pour la communication savante qui s’inscrivent dans le contexte 
des recherches de la Royal Society, dont Wilkins est membre fondateur et 
secrétaire et à laquelle Locke est élu en 1668. Mais, à un second niveau, il 
apparaît que Locke, qui revendique bien souvent l’héritage baconien dans ses 
œuvres, s’en distingue ici de manière assez claire. Plus généralement, il prend 
également ses distances face à l’ensemble des critiques du langage et de l’abus 
des mots qui fleurissent au XVIIe siècle; il faut toutefois bien faire la part des 
choses et repérer des filiations qui ne sont pas toujours celles que l’on croit et 
pour lesquelles la distinction entre cartésianisme et empirisme n’est pas 
nécessairement la plus adéquate ni la plus éclairante. 

 
De manière volontairement schématique, il est possible de repérer au 

XVIIe siècle, bien au-delà des divisions entre empirisme et cartésianisme, une 
opposition entre deux modèles de communication : d’un côté, une conception 
de la communication pour laquelle le sens des mots doit toujours être rapporté à 
l’intention du sujet, dont les idées déterminent les limites de la communication 
et surtout l’actualité du sens. Nous entendons par actualité du sens l’idée selon 
laquelle un mot ne peut avoir de sens qu’en rapport avec une certaine idée 
présente à l’esprit de celui qui parle. Cette notion d’actualité ou de présence à 
l’esprit est essentielle pour saisir les conditions de la clarté de la communication, 
mais également son caractère vivant. Cette conception est celle de Descartes, 
Port-Royal, Locke et une certaine tradition rhétorique (Lamy, Du Marsais), 
jusqu’à Rousseau. D’un autre côté, une conception visant à développer une 
communication rigoureuse et précise, grâce à une recherche sur le langage 
considéré comme système de signes : le perfectionnement du langage et la 
recherche de nouveaux systèmes de communication constituent un moyen de 
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compenser les imperfections du langage ordinaire, l’invention de nouveaux 
langages et la recherche de nouveaux moyens de communication pouvant être 
par ailleurs, selon un point de vue résolument optimiste et conquérant, le signe 
de l’excellence de l’esprit humain. C’est l’idéal de communication savante ou 
scientifique qui se développe à partir de Bacon et des conceptions de langue 
universelle. Cependant, une différence essentielle sous-tend ces deux 
conceptions : pour la première, la subjectivité apparaît comme la condition et la 
limite de la signification; aussi, s’il peut y avoir progrès ou remède, c’est toujours 
à l’intérieur des limites définies par le sujet. Pour la seconde, la subjectivité 
constitue un frein et un obstacle à dépasser ou, si l’on veut, une limite négative. 

 
Ainsi, à propos de Locke, on peut dire que l’origine individuelle de la 

signification constitue à la fois une condition et une limite, et qu’elle rend 
impossible toute communication fondée sur un ordre objectif des choses ou 
même des notions. Locke formule d’ailleurs un avis clair à propos de la 
possibilité d’invention d’un nouveau langage : 

Je ne suis pas assez vain pour m’imaginer que qui que ce soit puisse songer à 
tenter de réformer parfaitement, je ne dis pas toutes les langues du monde, mais 
même celle de son propre pays, sans se rendre lui-même ridicule. Car exiger que 
les hommes employassent constamment les mêmes mots dans un même sens, et 
pour n’exprimer que des idées déterminées et uniformes, ce serait se figurer que 
tous les hommes devraient avoir les mêmes notions, et ne parler que des choses 
dont ils ont des idées claires et distinctes; ce que personne ne doit espérer, s’il n’a 
la vanité de se figurer qu’il pourra engager les hommes à être fort éclairés ou fort 
taciturnes (2009 : 755). 

C’est d’ailleurs aussi à la faveur de cet argument que l’on peut interpréter la 
distinction opérée par Locke à propos de la « double communication par 
paroles, l’une civile, et l’autre philosophique » (2009 : 711). Si la seconde 
correspond à un usage plus précis que la première, il s’agit bien comme nous 
l’avons dit d’une double communication et de deux usages fort distincts, mais 
elles ne constituent pas pour autant deux formes de communication, l’une 
comme l’autre illustrant une conception générale du langage comme signe des 
idées de celui qui parle. Enfin, les développements de l’Essai concernant les 
questions de classifications et l’identité établie par Locke entre idée, espèce et 
essence rendent bien sûr illusoire l’idée d’un langage qui traduirait ou 
exprimerait l’ordre des choses, celui-ci ne pouvant au mieux qu’exprimer un 
ordre de l’esprit ou fixer un ordre dans l’esprit. Là encore, Locke le dit 
clairement : le langage n’exprime pas la nature des choses, il n’y a là qu’une 
illusion tenace, qu’il faut commencer par dissiper si l’on veut parler sérieusement 
du langage. 
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Si l’on suit les remarques de Locke, on est ainsi d’emblée amené à 

considérer que Wilkins aurait élaboré un langage pour hommes taciturnes. De ce 
point de vue, malgré un contexte commun ou relativement proche, les thèses de 
Locke et celles de Wilkins concernant l’origine, la nature et la fonction du 
langage sont très différentes. Les conceptions de Wilkins sont clairement 
exposées au début de l’Essay, même si elles s’apparentent à un ensemble de 
convictions plutôt qu’à des considérations méthodologiques rigoureuses. 
L’élément le plus remarquable est l’insistance de Wilkins sur la corruption du 
langage produite par l’usage et la coutume, ainsi que les conquêtes, les guerres et 
le commerce. Wilkins souligne le cas de la langue anglaise, qui a évolué au point 
que l’anglais parlé par les ancêtres lointains ou proches serait parfaitement 
inintelligible pour les contemporains. À propos de l’influence du commerce 
dans la corruption des langues, il est intéressant de constater que le projet d’une 
langue universelle doit faciliter le commerce entre les hommes, ce qui fait 
apparaître deux desseins difficilement compatibles, à savoir une forme de regret 
face à l’impureté de la langue, dont l’une des causes est le commerce, et cette 
vision idéale du commerce rendue possible par un langage exprimant clairement 
la valeur des mots dans l’échange. On sait que c’est ce modèle de 
communication qui fera l’objet de la critique de Rousseau dans l’Essai sur l’origine 
des langues; l’on comprend ainsi que l’idéal d’une langue universelle ne peut sans 
contradiction être favorable au commerce qu’à condition de servir les intérêts du 
pays de son concepteur, ce que l’on peut d’ailleurs déduire assez facilement des 
propos de Wilkins, spécialement lorsqu’il affirme que le mérite de l’invention 
d’une langue universelle rejaillit sur la patrie qui celui qui l’a élaborée. 

 
Il ne fait aucun doute que la question de la corruption de la langue est un 

point important de la présentation de Wilkins, celle-ci étant à la fois la 
conséquence de la confusion des langues après Babel et de l’histoire des langues 
vulgaires depuis l’épisode biblique. L’exemple le plus frappant est celui des 
différentes versions du Notre Père (Lord’s Prayer) au cours des derniers siècles, qui 
montre texte à l’appui l’importance des transformations subies par la langue, 
comme le signale le premier vers cité, dans ses différentes versions, par Wilkins : 

Uren fader thic arth in heofnas 
Thu ure fader the eart on heofenum 

Ure fadyr in heaven rich 

Son analyse se termine par une conclusion sans ambiguïté sur la nature du 
changement : 

As to the second Quere, Whether any of the Ancient Languages be now quite lost; it may 
be answered, That if in some few hundreds of years a Language may be so changed as to be 
scarce intelligible; then, in a much longer tract of time it may be quite abolished, none of 
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the most radical and substantial parts remaining: For every change is a gradual corruption 
(1668 : 7). 

Remarquons au passage que ce désir de pureté peut s’interpréter comme le 
simple regret d’un écart par rapport à l’origine, l’exemple de cette prière 
renvoyant aussi à la question de la traduction de la parole originelle du Seigneur 
dans une forme imparfaite et soumise à la corruption, question classique, 
notamment depuis Augustin, et qui intéresse à peu près au même moment Port-
Royal. Mais, à l’inverse, on peut accorder à Wilkins, comme d’ailleurs à Leibniz, 
la prise en compte de l’historicité des langues, puisque admettre leur 
inintelligibilité progressive, c’est aussi précisément admettre leur historicité. On 
peut même avancer, à partir d’une comparaison très générale avec Leibniz, un 
argument à propos de la valeur du texte de Wilkins du point de vue d’une 
histoire des théories du langage. Wilkins, comme Leibniz, s’oppose à Locke. 
Non pas tant à la conception du langage comme signe des idées, puisque 
Wilkins a certaines formulations qui vont en ce sens (il fait la distinction entre 
« Internal Notions or Apprehension of things » et « External Expression of these Mental 
Notions or mental images »). En revanche, ce à quoi s’oppose Wilkins, c’est plutôt 
la thèse selon laquelle le langage est toujours le signe des idées de celui qui parle, 
ou qu’il est toujours possible de retrouver les idées dont les mots sont les signes. 
Comme dans le cas du Leibniz des Nouveaux Essais, on peut douter avec Wilkins 
d’une telle possibilité, car le langage vulgaire est le produit de l’histoire et 
transporte ou charrie avec lui un certain nombre de formes et de conceptions 
qui rendent le langage nécessairement opaque et qui déterminent ses 
représentations. C’est aussi ce qui justifie l’invention d’un langage philosophique 
selon les règles de l’art et non d’après les simples règles de l’usage, à l’opposé de 
la conciliation envisagée par Locke à propos de la communication civile et de la 
communication philosophique. Mais, surtout, l’enseignement général que l’on 
peut tirer de l’insuffisance irrémédiable du langage ordinaire et de l’optimisme 
suscité par la perspective d’un nouveau langage, c’est l’idée que la nature du 
système de signes détermine la qualité de la communication. Il faut donc 
distinguer deux niveaux dans le projet de Wilkins. 

 
Un premier niveau relève, si l’on adopte un point de vue lockéen, du 

réalisme naïf, à savoir l’idée que les mots, dans ce nouveau langage, pourraient 
exprimer parfaitement les notions et les choses. Ce faisant, ils inverseraient le 
mouvement de corruption de la langue depuis Babel et permettraient de 
déchiffrer – selon une perspective que l’on pourra si l’on veut qualifier de 
mystique – les moindres caractères du livre du monde. Cette dimension du 
projet de Wilkins est ainsi compatible avec les éléments développés dans Of the 
principles and duties of natural religion (1675) ou, encore, avec les développements de 
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l’ami et collaborateur de Wilkins, John Ray, dans The wisdom of God manifested in 
the works of the creation (1691), ouvrage dont l’organisation est donnée par le 
psaume « How Manifold are thy Works O Lord? In Wisdom hast thou made 
them all » (104, 24), qui permet de faire le lien entre la description et la 
classification des nombreuses œuvres de la nature, d’une part, et, de l’autre, la 
Sagesse du créateur5. 

 
À un second niveau, le projet d’une langue conçue selon les règles de l’art 

se justifie par le fait qu’un langage plus parfait permettrait une meilleure 
expression des conceptions. Il y a donc certes un ordre des choses, mais l’idée 
n’est pas tant celle d’un langage susceptible d’exprimer l’ensemble de ce qui 
existe que la possibilité de déterminer un ensemble d’éléments et de notions 
fondamentales, à partir duquel constituer un système de signes d’une manière 
telle que chacun exprime sa place au sein du système. Il ne s’agit donc pas 
seulement de dire, comme le faisait Bacon lorsqu’il définissait la notion de real 
character, qu’il est nécessaire d’adopter un même symbole ou une même 
convention pour un même objet, mais de constituer une langue bien faite, c’est-
à-dire un système dans lequel les signes ont des significations les uns par rapport 
aux autres. L’essentiel ici semble être le rapport établi entre le degré de 
perfection du langage ou du système de signes et la qualité des opérations de 
l’esprit ou, du moins, de la communication (puisque Wilkins insiste peu en 
réalité sur la valeur opératoire des signes). 

 
Cette dernière remarque permet de comprendre que le nouveau langage, 

selon Wilkins, apparaît bien comme une forme d’invention à la fois arbitraire et 
ingénieuse, même s’il exprime un ordre des choses qu’il ne constitue pas, 
contrairement à Locke pour qui le langage exprime un point de vue pratique sur 
le monde, reflétant les intérêts et les besoins des hommes6. 

                                                           
5 Voir le psaume favori de Wilkins : « [T]he heavens declare the glory of God and the firmament 
showeth his handiwork » (19, 1). Cf. Hamou, 2001 : II, 44. 
6 Donnons quelques exemples des principes proposés par Wilkins : le symbole de « éléphant » est 
« 1 » et, au caractère, correspond un mot, « zibi », qui en est la forme parlée (voir Maat, 2004 : 
161). Le principe renvoie à deux systèmes différents : le real character et le philosophical language, c’est-
à-dire un système de symboles graphiques et un ensemble et mots qui peuvent être écrits ou 
parlés. La position des mots radicaux dans les tables est codifiée. Par exemple, le symbole 
désignant « éléphant » est formé du symbole générique qui désigne l’animal, auquel on ajoute une 
barre à gauche qui correspond à la première différence, c’est-à-dire « whole-footed beast » et, sur 
la droite, une barre qui désigne la quatrième espèce dans cette différence, c’est-à-dire « éléphant ». 
Dans le mot pour « éléphant », « zibi », « zi » signifie « beast », « zib », la première différence de 
« beast », c’est-à-dire « whole-footed beast », et « zibi », la quatrième espèce, c’est-à-dire 
« éléphant ». 
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Il faut également souligner que les considérations de Wilkins reposent sur 

un certain nombre de principes de méthode. Il y a d’abord l’idée que les 
alphabets sont plus ou moins adaptés à l’expression des idées et que l’essentiel 
est d’avoir un alphabet commode, ce qui dépend du nombre de lettres, de 
facteurs tels : leur ordre, la manière de les prononcer, la possibilité de prononcer 
la même lettre de plusieurs manières, elle-même source d’ambiguïté et 
d’imperfection. Cette équivocité doit aussi être évitée dans les mots, ce qui est 
source de confusion et rend la traduction d’une langue à l’autre difficile. Il en va 
de même des synonymes, des irrégularités de construction et de la différence 
entre l’écrit et la prononciation, ce qui conduit Wilkins à envisager, dans son 
chapitre sur la grammaire naturelle, des considérations d’ordre phonologique. 
Pour résumer, l’ouvrage développe des considérations d’ordre grammatical et 
défend l’idée d’une grammaire qui doit exprimer des relations logiques. Mais ce 
qui occupe la plus grande partie de l’ouvrage, ce sont des systèmes de 
classification. Malgré quelques considérations logico-grammaticales, c’est à la 
constitution d’un lexique encyclopédique autant qu’à l’invention d’une langue 
philosophique que s’attache l’ouvrage. 

 
De ce point de vue, l’objet de Wilkins semblerait alors être l’élaboration 

d’un langage qui puisse permettre de classer et des transmettre les découvertes 
de la nouvelle science expérimentale. Mais, en même temps, il apparaît curieux 
que le système de classification adopté par Wilkins se situe dans un cadre 
relativement fixe et contraignant, déterminant a priori les éléments radicaux et 
concevant les différences comme des spécifications par rapport à un genre. En 
outre, le langage de Wilkins est censé exprimé la nature des choses, mais on ne 
peut affirmer qu’il en exprime la constitution réelle : il s’agit plutôt d’une 
classification logique. Pour le dire autrement, c’est une classification qui laisse 
peu de place à la description et à l’expérience. Les considérations de Locke sur la 
classification seraient en revanche beaucoup plus à même de réfléchir ou 
d’incorporer les découvertes de la nouvelle science, non pas tant parce qu’elles 
ne se fondent pas sur la constitution réelle des choses ou des substances, mais 
parce que les catégories et l’appartenance sont susceptibles d’être enrichies, 
modifiées, en fonction des nouvelles découvertes; seul le jugement des locuteurs 
permettra de dire s’il faut faire d’une espèce un nouvel élément d’une catégorie 
ou bien une nouvelle espèce. 
 
 
Locke et la tradition rhétorique : art de penser et art de parler 
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La théorie du langage de Locke, qui lie la signification à l’usage, de même 

que les critiques qu’il formule contre le vain projet d’envisager une réforme 
parfaite de la langue nous conduisent à situer Locke dans une tradition qui 
faisait de l’usage civil la fin véritable de toute réforme : cette tradition, c’est celle 
qui lie « l’art de penser » et « l’art de parler ». On sait que « l’art de parler » définit 
aussi bien la Grammaire générale d’Arnauld et Lancelot que La rhétorique de 
Bernard Lamy. Ces deux ouvrages ont en commun avec Locke de considérer 
l’équivocité comme l’une des principales sources de confusion du langage, tout 
en reconnaissant qu’elle est une dimension indépassable du langage. Ainsi, toute 
réforme ne peut consister qu’en une clarification de l’usage. Pour Arnauld et 
Lancelot, puis pour Arnauld et Nicole dans la Logique, il s’agira essentiellement 
de déceler les pièges du langage ordinaire et les erreurs de raisonnement qu’il 
peut engendrer, mais dans une perspective qui vise à aiguiser le jugement afin de 
pouvoir se faire comprendre et s’exprimer de manière claire et rigoureuse en 
société. La conversation civile est à la fois l’origine et la fin de « l’art de parler ». 
De même, pour Lamy, la question essentielle est de savoir comment l’on peut 
exprimer toutes les opérations de notre esprit et les passions ou affections de 
notre volonté (voir 1998 : I, 11, 147), alors que, pour « exprimer tous les traits 
du tableau qu’on a formé dans son esprit », on ne dispose que d’une langue qui 
est le produit de l’usage : l’usage est le maître des langues, et les langues 
s’apprennent par l’usage. 

 
Certes, on pourrait opposer la critique de la rhétorique et des tropes 

menée par Locke à la reconnaissance de l’utilité des tropes dans l’ouvrage de 
Lamy (I, 12, et I, 16, 151 et 174). Mais, au-delà de la distinction ou de 
l’opposition entre raison et rhétorique, la question qui se pose est celle de la 
théorie de la signification. L’élément essentiel et qui, de ce point de vue, montre 
l’intérêt d’une étude de la théorie du point de vue de la philosophie du langage, 
est l’idée que le langage est communication et qu’il sert à exprimer les idées de 
celui qui parle. Cela ne signifie pas que les mots ne sont que l’expression verbale 
de propositions mentales qui leur préexistent ou s’en distinguent7, mais que le 
langage exprime ce que le sujet a à l’esprit lorsqu’il parle. Le langage traduirait 
donc à la fois une certaine idée ou une certaine expérience du locuteur. De ce 
point de vue, il n’est pas surprenant que les influences de Port-Royal, de Lamy 
et de Locke convergent chez un auteur comme Rousseau, en particulier lorsqu’il 

                                                           
7 Sur le rapport entre propositions mentales et propositions verbales, de même que sur les 
difficultés suscitées par la notion de proposition mentale, cf. Locke, 2009 : 844. 
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envisage les rapports du sens propre et du sens figuré8 : pour lui, le sens figuré 
est non seulement l’origine du langage, mais aussi son horizon indépassable, 
puisque même l’expérience réitérée qui produit une vision corrigée des choses, 
sous l’effet de la raison et de l’habitude, reste bien la source d’un ensemble 
d’idées. Ainsi, cette expérience rend possible la réflexion et la comparaison 
d’idées, mais les mots ne sont que les noms des idées simples ou complexes; ils 
sont donc les signes des idées et des rapports entre idées qui constituent notre 
esprit. C’est pourquoi on peut relire Locke à partir des réflexions de Rousseau : 
les mots n’exprimant pas la nature des choses, il est donc inutile de rêver à un 
ordre du langage qui serait la traduction d’un ordre des choses. En revanche, la 
réforme du langage doit permettre à chaque locuteur de communiquer 
précisément ce qu’il a à l’esprit lorsqu’il parle, c’est-à-dire de produire la 
signification qu’il vise. Pour ce faire, il devra respecter la constance dans l’usage. 
Mais il est impossible de concevoir une telle constance car, précisément, les 
mots sont toujours susceptibles de correspondre à un usage particulier – c’est 
d’ailleurs ce qui fait la précision du sens – et il est nécessaire que celui qui parle 
sache expliquer dans quel sens il faut entendre le mot. 
 
 
Conclusion 
 

Au début du Livre III, Locke définit le langage comme « le grand 
instrument et le lien commun de cette société » (2009 : 611). Cette définition 
sera confirmée et illustrée par les conceptions développées par Locke tout au 
long de cette partie de son Essai. En effet, c’est bien comme un lien commun – 
voire civil – que le langage apparaît, parce qu’il permet aux hommes non pas 
d’exprimer la nature des choses, mais de communiquer leurs idées. La 
signification serait ainsi fondée sur l’usage, car la parole maintient entre les 
hommes un lien qu’elle a créé. Parce qu’il est impossible de distinguer, comme le 
montrera Rousseau dans l’Essai sur l’origine des langues, l’origine de la parole et 
l’origine des sociétés, la communication philosophique et la communication en 
général ne peuvent se comprendre que dans le cadre défini par les idées et les 
croyances des individus et la manière dont elles se réfléchissent collectivement 
dans les mots qu’ils utilisent en partageant une certaine expérience. On trouvera 
donc chez Locke, mais il s’agit là en réalité d’une nouvelle hypothèse, l’idée si 
séduisante et si moderne voulant que le langage, précisément parce qu’il 
n’exprime pas la nature des choses, participe à la construction de la réalité. 
 

                                                           
8 Voir « Que le premier langage dut être figuré » (Rousseau, 1993 : chap. 3). 
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