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On a parfois considéré qu’il y avait deux Wittgenstein, celui du Tractatus et celui d’après.
Il semblerait plutôt qu’on ait affaire à deux attitudes philosophiques ou deux inflexions de
pensée relatives aux problèmes du langage et de la logique. La première s’exprime dans la
préface du Tractatus qui voit un lien étroit entre les problèmes philosophiques et la logique du
langage ordinaire : « On pourrait résumer tout le sens du livre en ces mots : tout ce qui peut être
dit, peut être dit clairement ; et ce dont on ne peut parler on doit le taire » (Tractatus, préface).
Le langage ordinaire qui dépend du monde par le biais de l’organisme doit retrouver le lien avec
la logique du monde ou l’ensemble des possibilités qui peuvent être pensées. La construction
d’une langue logique artificielle vise plus la clarification ou résolution des problèmes
philosophiques que la formalisation des sciences formelles (mathématiques) ou du réel (sciences
de la nature).
Dans son premier ouvrage Wittgenstein adopte une position que l’on pourrait qualifier de
dogmatique et même arrogante :
« En revanche, la vérité des pensées communiquées ici me parait intangible et définitive.
J’estime donc avoir résolu définitivement les problèmes, pour ce qui est de l’essentiel. Et si je ne
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fais pas erreur en cela, la valeur de ce travail sera d’avoir montré combien peu a été accompli
quand ces problèmes ont été résolus » (id.).

Du Tractatus aux Remarques philosophiques il n’y a pas deux pensées différentes mais
l’approfondissement d’une pensée qui se cherche. Dans la préface des Remarques
philosophiques, il rappelle que les remarques exprimés dans son livre ne sont que des
« sédiments » d’une recherche qui s’est étalée sur 16 ans. Aux aphorismes souvent elliptiques
d u Tractatus succède une abondance de remarques, d'expériences de pensée portant sur des
objets différents : si les problèmes posés sont voisins, le ton a complètement changé. Devant la
difficulté de les réunir en un livre, il a compris la difficulté de les faire converger en une seule
direction « car mes pensées se paralysaient dès que j'allais contre leur pente naturelle et que je
les forçais à aller dans une seule direction [...] Les remarques philosophiques de ce livre sont, en
quelque sorte, des esquisses de voyage nées de ces longs parcours compliquées »1. Dans la
même préface il évoque les anciennes pensées du Tractatus qu’il compare aux nouvelles qui ne
peuvent être comprises qu’à partir des anciennes : « Il m'est alors apparu soudain que je devais
publier ces anciennes pensées en même temps que les nouvelles, car ces dernières ne pourraient
être placées sous leur vrai jour que sur le fond de mon ancienne manière de penser et par
contraste avec elle »2. Wittgenstein, comme tout penseur, vit sa pensée, ce qui implique une
évolution dans laquelle varient les perspectives.
La pensée wittgensteinienne, éloignée de toute perspective transcendantale, ne dépend
pas d’une conscience formelle ou intentionnelle mais se développe à partir de la nécessité de
vaincre une résistance à la clarification provenant de la relation entre le langage (d’où vient
l’idée d’un sujet de la pensée), le monde et les sédiments de pensée laissés par les autres
pensées. Il peut y avoir continuité et progrès de la pensée : l'idéal du système ne convient qu’à
des philosophies appauvries, réduites à quelques thèses ou hypothèses placées selon un ordre
qui n’a rien de nécessaire.
D u Tractatus aux Remarques philosophiques, la différence tient plus à la manière de
penser qu’au contenu. Dans son premier livre Wittgenstein reste prisonnier d’une conception
logiciste3 qui réduit la substance du monde à sa forme logique : du point de vue de la
connaissance, cela signifie que la pensée ne peut que clarifier un savoir qui porte sur des objets.
La signification ne peut dépendre du seul rapport du langage à lui-même (langageobjet/métalangage) mais implique un rapport primordial de la proposition aux faits. Si la science
peut dire la vérité, c’est parce qu’elle peut réfléchir le monde dans des propositions qui sont des
tableaux4 (Bild) et la philosophie, dépendante du langage, ne peut accéder directement aux
objets et doit se contenter de clarifier le sens des propositions, scientifiques ou non.
La théorie des propositions occupe une place centrale car elle est le point de rencontre du
langage et de la logique, du sens et de la vérité, de la logique et de l’ontologie. La théorie
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Remarques philosophiques (RP), tr. fr. Gallimard, p. 21.
RP, p. 22.
Le terme logiciste s'entend en plusieurs sens. Le premier consiste à identifier les mathématiques à une activité
logique. Ainsi ce qui justifie les mathématiques ne peut venir du simple succès des applications dans d’autres
sciences. Le second sens consiste à supposer que, loin de se réduire à une construction symbolique à partir non
d’un sujet mais du langage naturel, la logique s’identifie au monde : « La logique remplit le monde : les limites
du monde sont aussi ses propres limites. Par conséquent nous ne saurions dire en logique : il y a telle et telle
chose dans le monde, non pas telle chose. Cela semblerait en effet présupposer que nous excluions certaines
possibilités, ce qui ne saurait être le cas, puisque alors la logique devrait transgresser les limites du monde ; c’està-dire si elle pouvait aussi considérer ces limites de l’autre côté. Ce que nous ne pouvons penser, nous ne saurions
le penser ; donc nous ne pouvons dire ce que nous ne saurions penser » (TLP, 5.61).
La traduction de Bild par image réduit la théorie wittgensteinienne au psychologisme car la notion d’image dans
la langue française a une signification psychologique : elle est très proche de l’idée de représentation
(Vorstellung) alors que les termes du Tractatus sont Vertretung, Abbildung. La notion d’espace logique voisine
de la notion de monde écarte toute espèce de représentation en tant que construction subjective a priori. Il faut
admettre la possibilité d’une représentation non subjective semblable à celle de l'ombre qui réfléchit partiellement
la forme de l’objet éclairé.
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wittgensteinienne de l’image (Bild) doit permettre d’accorder langage, logique et ontologie en
préservant le rapport complexe du sens à la vérité, attendu qu’il faut comprendre le sens et la
vérité sans perdre de vue le rapport de la proposition aux autres propositions (tautologie et
contradiction) et à l’état de choses. Le point de vue logiciste ne met pas en doute la possibilité
d’une correspondance entre logique et ontologie, entre syntaxe et sémantique. Mais les
théorèmes d’incomplétude de Gödel remettent en cause les fondements même du logicisme en
montrant qu’à partir d’un formalisme semblable à celui des Principia, on peut construire dans
un métasystème une proposition qui, bien que vraie, ne peut être ni démontrable, ni réfutable à
moins de l’ajouter comme axiome au système. Une conséquence de ce théorème est qu'aucun
système ne peut prétendre formaliser de manière complète les mathématiques.
Si la logique, fondée sur la bivalence du vrai et du faux, reste un simple idéal, il faut en
conclure que la thèse de la logique comme substance du monde et comme forme que doit
prendre tout langage pour accéder au sens devient une thèse problématique. Dans les années 30,
la philosophie dite analytique, ou philosophie fondée sur le langage et la logique, connaît un
tournant. Au Cercle de Vienne le projet carnapien, esquissé dans l’Aufbau, qui consistait à
croire que tous les énoncés scientifiques devaient pouvoir être réduits à des énoncés primitifs
vrais parce que fondés sur un « Erlebnis » (vécu) se transforme en un projet physicaliste : les
énoncés ne peuvent être vérifiés que s’ils sont formulés au moyen de prédicats physiques : ainsi
la chaleur qui peut s’exprimer en termes de vécu (« j’ai chaud ») sera mieux formulée dans un
énoncé qui fait intervenir la quantité de chaleur (« il fait 30° à l'ombre »). L'idée de fondement
psychologique, qui soutient la possibilité de vérifier tout énoncé à partir d’une expérience
vécue, devient problématique : il ne semble plus possible de trouver des énoncés protocolaires
(Erlebnis) vrais sur lesquels reposeraient tous les énoncés scientifiques. Neurath réussira à
convaincre Carnap de la nécessité de réviser complètement l’idée même de fondement : si tout
formalisme logique de base (pouvant formaliser la théorie des nombres entiers) contient des
énoncés indécidables, le rapport de la proposition à l’état de chose, du langage au monde ne
peut être clarifié par l’analyse logique. La vérité de la proposition n’a de sens que par son lien à
d’autres propositions tenues pour vraies : ce sont les axiomes ou les modèles qui peuvent
vérifier la vérité de telle proposition particulière.
Le rapport de la syntaxe (rapport des propositions les unes aux autres) à la sémantique
(rapport des propositions au domaine qui les vérifie) se brouille. Ainsi à une certaine idée de la
pensée fondée sur une conception des rapports de la logique et de l’ontologie, de la vérité et du
sens succède une autre forme de pensée qui doit se constituer à partir d’un brouillage
irréductible entre la pensée et le monde, entre le sens et la vérité.
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