
I. Le langage comme expression de la pensée

“ C’est des idées de celui qui parle que les mots sont des signes et personne ne peut les 
appliquer immédiatement comme signes à aucune autre chose qu’aux idées qu’il a lui même dans 
l’esprit  :  car  en  user  autrement,  ce  serait  les  rendre  signes  de  nos  propres conceptions,  et  les 
appliquer cependant à d’autres idées, c’est-à-dire faire qu’en même temps ils fussent et ne fussent 
pas des signes de nos idées, et par cela même qu’ils ne signifiassent effectivement rien du tout (…) 
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 
mots.”

Essai concernant l’entendement humain, Locke,, Paris, Vrin, 1972, p. 325

   Une critique :   L'argument de Wittgenstein contre le langage privé  

“Imaginons le cas suivant: je veux tenir un journal sur le retour chronique d'une certaine 
sensation.  Dans ce but,  je l'associe au signe "S " et  je  l'inscris  dans un agenda aux jours où il 
m'arrive de l'éprouver. -- Je ferai remarquer d'abord qu'une définition du signe ne se peut formuler. 
--  Mais  je  puis  tout  au  moins  me  la  donner  à  moi-même  comme une  sorte  de  définition  par  
ostension! -- Comment? Puis-je désigner la sensation? Pas dans le sens ordinaire. Mais je prononce 
ou j'écris le signe, et ce faisant je concentre mon attention sur la sensation et, pour ainsi dire, la 
désigne en-dedans. -- Mais à quoi bon toute cette cérémonie? Car cela ne me semble rien de plus!  
Une définition sert en effet à établir la signification d'un signe. -- Or, c'est ce qui se fait précisément  
par la concentration de mon attention; car de cette manière j'imprime en moi-même la connexion 
entre le signe et la sensation. -- Mais “je l'imprime en moi-même” signifie seulement : ce processus 
a pour effet de me rappeler, à l'avenir, la connexion correcte. Mais dans le cas présent je n'ai pas de 
critère de ce qui est correcte. On aimerait dire ici: tout ce qui va me sembler correcte sera correcte.  
Et cela signifie seulement que nous ne pouvons parler au sujet de ce qui est “correcte”
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