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Description 
 
Si son étoile a pâli depuis quelques décennies, Ludwig Wittgenstein (1889-1951) a été sans 
conteste un des philosophes les plus influents du siècle dernier. À travers ses interactions avec 
G. E. Moore et Bertrand Russell à ses débuts à Cambridge, avec le jeune Frank Ramsey dans les 
années vingt, ainsi qu’avec les membres du Cercle de Vienne au début des années trente, et par la 
suite dans son enseignement à Cambridge – il a eu comme étudiants des figures importantes 
comme Elizabeth Anscombe, Peter Geach et Georg Henrik von Wright – il a considérablement 
marqué l’évolution de la philosophie analytique, qui lui est redevable de certaines de ses thèses 
centrales, comme celle selon laquelle la signification d’un énoncé est donnée par ses conditions 
de vérité.  
 
On dit souvent de Wittgenstein qu’il a créé deux philosophies autour de deux ouvrages : son 
Tractatus Logico-philosophicus, seul ouvrage publié de son vivant, en 1921, et les Recherches 
philosophiques, dont la rédaction fut commencée en 1936, mais qui ne fut publié qu’après sa 
mort en 1953 ; on explique souvent du même souffle son influence en disant que le premier 
ouvrage aurait généré le « positivisme logique » des Viennois, et le deuxième la « philosophie du 
langage ordinaire » de l’après-guerre à Oxford. Nous verrons en quoi ces raccourcis sont 
trompeurs. L’interprétation de son œuvre est sujette à controverse que nous explorerons, de ses 
désaccords supposés avec les leçons que les membres du Cercle de Vienne retirèrent de son 
Tractatus logico-philosophicus aux récents débats autour du « nouveau Wittgenstein » (qui 
expliquent le désintérêt croissant envers son œuvre), en passant par les débat sur 
« l’antiréalisme » et ses suites en philosophie analytique. 
 
Nous examinerons son œuvre dans un ordre chronologique et à partir de son contexte, afin 
d’expliquer l’évolution de ses idées, plutôt que de faire comme c’est trop souvent le cas, soit 
partir d’une interprétation des Recherches philosophiques, pour ensuite lire son œuvre à rebours 
comme autant d’étapes menant aux Recherches et confirmant l’interprétation qu’on en donne. 
Son œuvre, faite d’impasses, de nouveaux départs et d’abandons, portant sur une variété de sujets 
aux liens parfois distendus, n’a pas cette forme d’un progrès linéaire, et il faut de surcroît se 
garder de penser que seules ses dernières pensées ont un intérêt philosophique, les autres ayant 
supposément été autant d’erreurs sur le chemin d’une version achevée de sa philosophie. 
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Plan 
 
1. Introduction : vie et œuvre.  
 Outre la mise en contexte de l’œuvre à partir d’éléments biographiques, une attention particulière sera 
 donnée au problème de l’accès aux textes de Wittgenstein, de la façon dont il écrivait et recomposait sans 
 cesse ses remarques aux problèmes d’édition et de traduction. 
 

I. Le Tractatus Logico-philosophicus 
 
2-3 L’atomisme logique 
 Nous étudierons à partir des textes de Frege et de Russell les problèmes que Wittgenstein cherche à 
 résoudre dans son Tractatus, avec ses idées fondamentales chapeautées ici sous le titre « d’atomisme 
 logique » : la proposition comme image, la distinction entre dire et montrer, la donnée de la signification 
 par les conditions de vérité, l’introduction des tables de vérités, etc.  

 
4. Le rejet du logicisme, le monde sub specie aeternitatis et la critique de la métaphysique  
 Tout comme Frege et Russell, Wittgenstein partait de problèmes hérités de l’étude des mathématiques à 
 partir de la logique formelle, nous verrons qu’il rejette en bout de ligne cette dernière au profit d’un calcul 
 des équations et comment il a poursuivi sa réflexion sur ce dernier au début des années trente. Dans les 
 dernières étapes avant la rédaction du Tractatus se sont greffées des considérations éthiques, sur le 
 solipsisme et l’indicible, liées à la distinction entre dire et montrer et poursuivies à son retour à la 
 philosophie en 1929, dans la « Conférence sur l’éthique », qui forment un autre aspect de l’œuvre, peut-
 être le plus important. Finalement, nous aborderons les dernières remarques du livre, sur la métaphysique, 
 et leur influence sur le Cercle de Vienne. 

 
II. La période intermédiaire 

 
5. Le démantèlement l’atomisme logique et l’abandon du « langage phénoménologique » 
 Wittgenstein renoue avec la philosophie en 1928 à Vienne et retourne à Cambridge en 1929. Il remet 
 rapidement en cause une thèse centrale du Tractatus dans « Quelques remarques sur la forme logique », et 
 abandonne dans ses manuscrits et les Remarques philosophiques ce qu’il appelle le « langage 
 phénoménologique ». Ces développements causent l’abandon de l’atomisme logique du Tractatus. Dans 
 cette séance, nous examineront aussi l’impact de Wittgenstein sur le Cercle de Vienne et son 
 vérificationnisme (qui trouve son origine chez Wittgenstein, qui l’abandonne rapidement), entre autres 
 via les conversations avec Schlick et Waismann dans Wittgenstein et le Cercle de Vienne et les Dictées.  
 
6.  La « grammaire philosophique » et le langage comme calcul 
 En critiquant la théorie « causale » de la signification de Russell et Ramsey, Wittgenstein met de l’avant 
 une approche en termes de « calcul », et il explore alors ses ramifications en philosophie des 
 mathématiques sur le lien entre la signification et la preuve, et en philosophie de l’esprit, sur la notion de 
 compréhension. Nous aborderons donc les thèmes principaux du Big Typescript, son ouvrage le plus 
 complet et le plus achevé de la période intermédiaire, dont une version remaniée et écourtée fut publiée 
 sous le titre de Grammaire philosophique. 

 
 



 

 

 

3 

 
7. Le « mode de pensée anthropologique »  
 Cette séance portera sur l’influence de Spengler et de Sraffa, et l’émergence du « mode de pensée 
 anthropologique » qui deviendra déterminant, et nous aborderons certains thèmes qui émergent dans le 
 Cahier bleu et le cahier brun, dont la distinction entre cause et raison (qu’on retrouve aussi dans les 
 remarques sur Freud) et l’introduction de la notion de jeu de langage, mais aussi la critique du solipsisme. 
 

8. Semaine de relâche 
 

9.  Examen en classe 
 

III. Les Recherches philosophiques 
 
10. Recherches philosophiques §§ 1-133. 
 Nous étudierons les grands thèmes des §§ 1-133 des Recherches philosophiques, soit la critique de 
 « l’image augustinienne du langage » et de la définition par ostension, les jeux de langage et le lien entre 
 la signification et l’usage, la notion d’air de famille et les remarques  controversées sur la philosophie. 
 
11. « Suivre une règle »  
 Les §§ 138-242 contiennent un ensemble de remarques sur ce en quoi consiste « suivre une règle », qui 
 ont généré une vaste controverse dans les années quatre-vingt, autour de l’interprétation controversée de 
 Saul Kripke. La critique de celle-ci nous servira de point de départ dans l’étude de ces passages. 

 
12. Le scarabée dans la boite : langage privé, distinction entre intérieur et extérieur et « voir-
comme ». 
 Nous examinerons les principales contributions de Wittgenstein à la philosophie l’esprit dans le reste de 
 l’ouvrage, dont le célèbre argument contre le langage privé et ses incidences sur l’idée d’un langage des 
 sensations (§§ 243-275), la discussion de la dichotomie intérieur/extérieur (§§ 281-307) et le « voir-
 comme » et la notion de « signification secondaire » (§§ 398-401 et 2e partie, section xi). 

 
IV. Derniers travaux et influence 

 
13. Certitudes grammaticales et primitives  
 Bien que Wittgenstein ait continué d’écrire sur la philosophie de la psychologie et, sur les couleurs, 
 jusqu’à la toute fin de sa vie, ce sont surtout les remarques sur le scepticisme et la certitude dans De la 
 certitude qui ont retenu l’attention et généré des débats d’interprétation. Nous examinerons ceux-ci, autour 
 de la discussion du paradoxe de Moore, sur les propositions qui servent de « gonds », et sur nos certitudes 
 primitives. 
 
14. La philosophie des mathématiques : preuves, vérité et contradiction 
 La majeure partie des écrits de Wittgenstein porte sur la philosophie des mathématiques, dans cette 
 séance, nous reviendront sur certains thèmes abordés dans les Remarques sur les fondements des 
 mathématiques et les Cours sur les fondements des mathématiques. Cambridge, 1939, qui illustrent le 
 « mode de pensée anthropologique », soit sur le caractère « synoptique » des preuves, sur la notion de 
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 contradiction et sur l’idée d’une preuve de non-contradiction. En lien avec ce dernier point, nous 
 discuterons ses  remarques tardives sur les machines de Turing. 

 
15. Influence : réalisme, anti-réalisme, anti-anti-réalisme, minimalisme 
 Bien que les grands débats sur l’interprétation de son œuvre auront été abordés dans les précédentes 
 séances, nous reviendront ici sur l’influence de Wittgenstein sur la philosophie analytique après sa mort. 
 Après une brève mise en garde contre une possible confusion avec la « philosophie du langage ordinaire » 
 d’Oxford (G. Ryle, J. L. Austin, etc.), nous aborderons son influence dans les débats sur le « réalisme » en 
 philosophie du langage, avec l’antiréalisme de Dummett et ses critiques (l’anti-anti-réalisme de Putnam et 
 le « nouveau Wittgenstein »), ainsi que les tentatives de récupérer Wittgenstein sous une forme de 
 « minimalisme » à propos de la vérité, qui n’impliquerait aucun engagement théorique substantiel. 
 
 

Textes 
 
Les textes et bibliographies (dont une bibliographie exhaustive des œuvres de Wittgenstein) 
seront disponibles sur le site Moodle du cours. Les étudiants devront cependant se procurer un 
exemplaire de ces deux livres : 
 

- Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus. Traduction de Gilles-Gaston 
Granger, Paris, Gallimard, 1993. 

- Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques. Traduction de Françoise Dastur, 
Maurice Élie, Jean-Luc Gautero, Dominique Janicaud, Élisabeth Rigal, Paris, Gallimard, 
2004. 

 
Des copies de ces livres, disponibles en « livre de poche » dans la collection « Tel », seront 
disponibles à la Librairie Jasmin.  
 
Notez que ces deux ouvrages ont chacun été traduits deux fois en français (le second une 
première fois sous le titre Investigations philosophiques). Si ces nouvelles traductions ci-dessus 
laissent encore à désirer, elles sont nettement meilleures que les premières qui doivent être 
évitées.  
 

Évaluation 
 

(À CONFIRMER LORS DE LA PREMIÈRE SÉANCE) 
 

• Un examen en classe à la 9e semaine valant 40% de la note finale. Une courte liste de 
questions à préparer sera fournie au moins deux semaines à l’avance, parmi lesquelles 
l’étudiant choisir deux questions auxquelles il devra répondre, sans notes.  

• Un travail de session valant 60% de la note finale, d’un minimum de 15 pages à interligne 
double, à remettre lors de la dernière séance. Une liste de sujet sera proposée, tout autre 
sujet devra être approuvé par le professeur. 
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Échelle de notation UQAM - Philosophie (A18) 
 

Notation	
littérale	

Notation	
chiffrée	

Notation	en	%	 Évaluation	de	l’apprentissage	

A+	 4.3	 90	-	100	 	
Excellent	A	 4.0	 85	-	89	

A-	 3.7	 80	-	84	
B+	 3.3	 77	-	79	 	

Très	bien	B	 3.0	 73	-	76	
B-	 2.7	 70	-	72	
C+	 2.3	 65	-	69	 	

	
Bien	

C	 2.0	 60	-	64	
C-	 1.7	 57	-	59	
D+	 1.3	 54	-	56	 	

Passable	D	 1.0	 50	-	53	
E	 0.0	 moins	de	50	 Échec	

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, 
de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un 
travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce 
règlement. 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 
sur les infractions de nature académique. 
 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront davantage sur 
l’intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider 
à éliminer le plagiat de vos travaux. 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique visant à 
promouvoir les bonnes pratiques en matière de recherche documentaire et de 
rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera tout au long de vos études et vous 
permettra d’éviter les pièges du plagiat. Cliquez sur le logo à gauche pour être redirigé 
vers le site. 
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré et consiste en 
une pression indue exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, soit pour ridiculiser ses caractéristiques 
sexuelles. 

La Politique no 16 identifie, notamment, les comportements suivants comme des violences à caractère sexuel :  

• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif pédagogique, de 
recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 

• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées; 
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel; 
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère sexuel, devant ou en 

l’absence de la personne visée; 
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme; 
• le (cyber) harcèlement sexuel; 
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans son consentement; 
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les pincements, les baisers 

non désirés; 
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle; 
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue; 
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la satisfaction ou à la non-

satisfaction d’une demande à caractère sexuel.  

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca  
trevepourelles.org 
 
Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
 

Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap 

Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux étudiantes, étudiants en 
situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin 
d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par 
ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, intervenants (conseillères, 
conseillers à l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, 
professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de programmes, associations étudiantes concernées, 
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etc.) qui pourront faciliter leur intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de 
problèmes particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des mesures 
d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services 
auxquels vous pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce 
service à l’adresse suivante : http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la 
politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 

En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 
 
 


