
Textes pour la journée de formation sur l’interprétation, conférence de Joël Biard
(sauf indication contraire, les traductions sont de moi et ne sont que des traductions provisoires de 
travail – JB)

AMMONIUS, In Aristotelis de interpretatione…  éd. Busse, 5. 14-15, 23 (trad. Pellegrin modifiée).
Seul  l’énoncé  déclaratif  (logos  apophantikos)  relève  des  facultés  cognitives  et  c’est  l’énoncé  qui 

extériorise la connaissance qui s’est produite en nous, sur un mode réel ou apparent, au sujet des états de 
choses. C’est pourquoi lui seul, à la différence des autres, est susceptible de vérité ou de fausseté. C’est cette 
espèce d’énoncé, l’énoncé déclaratif, qu’Aristote juge digne d’appeler  ermeneia, considérant qu’il exprime 
la connaissance de l’âme. Puisque […] c’est l’énoncé déclaratif seul  qui sera l’objet de son étude, c’est pour 
cette raison qu’il a intitulé son ouvrage Peri hermeneias, dans l’idée que ce titre équivalait à Sur l’énoncé 
déclaratif

GAUTIER BURLEY, Commentarium in librum Perihermeneias Aristotelis [commentarius medius] 
§ I.016, éd. St. Brown p. 50-51

Il faut comprendre que « interprétation » se prend en trois sens ; au premier sens, l’interprétation est l’exposition 
d’une langue par une autre ; et en ce sens, l’interprétation n’est pas ici le sujet, car alors tout ce qui est traduit du grec en 
latin serait le sujet de ce livre. En un autre sens, on prend l’interprétation comme identique au son vocal significatif (vox  
significativa),  que  celui-ci  soit  complexe  ou  simple,  et  on  la  définit  ainsi :  « L’interprétation  est  un  son  articulé 
(litterata), proféré avec une représentation de signification (cum imaginatione significandi) ». Et ainsi, n’importe quel 
son vocal qui par soi signifie quelque chose, qu’il soit complexe ou simple, est dit interprétation. Mais les conjonctions, 
les prépositions et autres choses de cette sorte ne sont pas dites interprétations pare qu’elles ne signifient pas quelque 
chose par soi. De même, les sons vocaux signifiant naturellement, tels que les sons des bêtes, ne doivent pas être dits 
interprétations. En un troisième sens, l’interprétation est prise pour un son vocal articulé signifiant le vrai ou le faux. En 
effet,  celui qui interprète  quelque chose entend exposer le vrai ou le faux (ille… qui interpretatur aliquid, intendit  
exponere…). Et en ce sens, seule l’énonciation est une interprétation. ; quant aux noms et aux verbes, ils ne sont pas des 
interprétations, mais sont plutôt les principes de l’interprétation. […] Par conséquent, l’interprétation, selon qu’elle est 
commune à n’importe quel son significatif, complexe ou simple, est le sujet commun de ce livre. Mais l’énonciation en 
est le sujet principal, et l’interprétation dite au troisième sens, pour autant que c’est la même chose que l’énonciation. 

BOÈCE, Commentaire sur le livre d’Aristote Peri hermeneias, seconde édition, éd. C. Meiser p. 30 
Mais  Porphyre  demande pourquoi  il  a  dit  « donc,  ce  qui  est  dans  le  son  vocal  est… (sunt  ergo  quae  sunt  in  

voce…) », et non pas « donc les mots sont… (sont igitur voces…) » ; et ensuite de même « ce qui est écrit » (ea quae 
scribuntur) et non pas « les mots tracés (et litterae).

Et il résout ce problème de la manière suivante. On a dit qu’il y a chez les Péripatéticiens trois sortes d’énoncés 
(orationes), les uns qui seraient écrits avec des lettres, les autres qui seraient proférés par la voix, les troisièmes qui 
seraient assemblés dans l’esprit. Et s’il y a trois sortes d’énoncés, il n’y a aucun doute que les parties de l’énoncé sont 
aussi de trois sortes. C’est pourquoi, puisque le nom et le verbe sont principalement les parties de l’énoncé, différents 
seront les noms et les verbes qui sont écrits, ceux qui sont dits, et ceux qui sont formés tacitement dans l’esprit. 

BOÈCE, Commentaire sur le livre d’Aristote Peri hermeneias, seconde édition.
Livre premier, introduction 

L’interprétation est un son vocal (vox) articulé signifiant par lui-même. C’est pourquoi tout son vocal n’est pas une 
interprétation. Il  y a en effet  des sons vocaux produits par d’autres animaux, qui ne sont pas englobés par le mot  
d’interprétation. Toute parole (locutio) n’est  pas interprétation, pour cette raison que, comme on l’a dit,  il  y a des 
paroles qui sont privées de signification, et que certaines ne signifient pas par soi mais signifient toutefois lorsqu’elles 
sont  jointes  avec  d’autres,  comme les  conjonctions.  Or  l’interprétation  se  trouve  seulement  dans  les  sons  vocaux 
articulés et significatifs par soi. C’est pourquoi cela se convertit : tout ce qui est interprétation signifie, tout ce qui 
signifie est appelé par le mot d’interprétation. 

[…]
Ainsi, puisque dans ce livre Aristote ne traite pas seulement de l’énoncé (de oratione sola) mais aussi du verbe et du 

nom, ni seulement de la parole mais encore de la parole significative qui est interprétation, pour cette raison, puisque le 
nom d’interprétation est adapté  aux verbes ainsi qu’aux noms et aux paroles significatives, par ce nom qui est commun 
aux choses dont il sera traité dans ce livre, c’est-à-dire de l’interprétation, ce livre est aussi nommé De l’interprétation. 
[…] Le nom et le verbe seront donc les deux premières parties de l’interprétation. C’est par eux en effet qu’est désigné 
tout ce qui se trouve dans les intellections de l’esprit ; car c’est par eux que se réalise tout l’ordre de l’énoncé. 

[…]
Les  éléments  de  l’interprétation  sont  donc  le  nom et  le  verbe,  mais  les  parties  propres  en  lesquelles  consiste 

l’interprétation sont les énoncés.
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Parmi les énoncés, certains sont parfaits, d’autres imparfaits. Les énoncés parfaits sont ceux par lesquels ce qui est 
dit peut pleinement être compris (intelligi) ; les énoncés imparfaits ceux dans lesquels l’esprit s’attend encore à entendre 
quelque chose de plus complet (plenius), comme « Socrate et Platon ». Si en effet rien n’est ajouté l’intellect reste en 
suspens, hésite (titubat), et l’auditeur s’attend à entendre quelque chose d’autre. Les espèces d’énoncés parfaits sont au 
nombre de cinq : optatif […],  impératif  […], interrogatif  […], vocatif  […], énonciatif  (enuntiativa), dans lequel  se 
trouve la vérité ou la fausseté […].

Dans ce livre Aristote traite de l’énoncé énonciatif simple et de ses éléments, à savoir le nom et le verbe. Et puisque 
ceux-ci sont significatifs, et que le son vocal articulé significatif est embrassé (continetur) par le nom d’interprétation, il 
est appelé par ce nom commun (comme on l’a dit) Livre de l’interprétation.

ARISTOTE, De l’interprétation, 1, 16 a 3-8 (trad. P. Pellegrin)
On sait d’une part que ce qui relève du son vocal est symbole des affections de l’âme et que les écrits sont 

symboles de ce qui relève du son vocal. De même que tout le monde n’utilise pas les mêmes lettres, tout le 
monde n’utilise pas les même vocables. En revanche, ce sont ces symboles sont en premier lieu des signes – 
les affections de l’âme sont identiques pour tous comme l’étaient déjà les choses auxquelles sont assimilées 
les affections.

GUILLAUME D’OCKHAM, Somme de logique, I, chap. Ier (trad. J. Biard, éditions TER)
Je dis que les sons vocaux sont des signes subordonnés aux concepts ou intentions de l’âme, non pas parce qu’en 

comprenant au sens propre le mot « signe », ces sons signifieraient  de manière propre et première ces concepts de 
l’âme, mais parce que les mots sont créés par imposition  pour signifier les choses mêmes qui sont signifiées par les 
concepts de l’esprit ; de sorte que le concept signifie d’abord quelque chose naturellement  et que le son vocal signifie 
cette même chose de façon seconde ; une fois, par conséquent, un son vocal établi par institution pour signifier quelque 
chose qui est déjà signifié par un concept de l’esprit, si ce dernier changeait de signifié, de ce fait le son lui-même en 
changerait, sans nouvelle institution. Dans cette mesure, le Philosophe dit que les sons vocaux sont les « marques des 
affections psychiques ». C’est aussi ce qu’entend Boèce lorsqu’il dit que les sons vocaux signifient des concepts. Et 
généralement, tous les auteurs qui disent que les sons vocaux signifient les impressions psychiques, ou en sont les 
marques, ne veulent rien dire d’autre que ceci : les sons vocaux sont des signes signifiant de manière seconde ce à quoi 
renvoient, de manière première, les impressions psychiques, encore que certains sons renvoient de manière première à 
des impressions psychiques ou à des concepts, tout en renvoyant de manière seconde à d’autres intentions de l’âme, 
comme on le montrera plus bas. Et ce qui vient d’être dit des sons vocaux par rapport aux impressions psychiques, ou 
intentions, ou concepts, vaut de la même façon pour les signes écrits à l’égard des sons vocaux.

Mais on remarque quelques différences entre ces termes. La première est que le concept, ou l’impression psychique, 
signifie naturellement tout ce qu’il signifie, tandis que le terme parlé ou écrit  ne signifie que selon une institution 
volontaire. Il en résulte une autre différence : le terme parlé ou écrit peut changer arbitrairement de signifié mais le 
terme conçu ne change pas de signifié suivant l’arbitraire de quiconque.

JEAN BURIDAN, Petites sommes de logique, tr. IV
1) Certains ont dit que la proposition « l’homme est une espèce » est fausse au sens littéral des mots, puisque la 

supposition personnelle est la supposition principale. En effet, les sons sont imposés à signifier pour leurs signifiés 
ultimes, puisque nous ne pouvons pas les porter avec nous dans les disputes. […] Alors, ils disent que la vérité ou a 
fausseté au sens littéral dit être considérée selon la supposition première et principale, c’est-à-dire selon la supposition 
personnelle. Et ainsi, la proposition « l’homme est une espèce » est fausse ; c’est pourquoi au sens littéral des termes, il 
faut dire absolument qu’elle est fausse.

2)  Une autre  opinion pose le contraire,  à  savoir qu’au sens littéral  des  mots la proposition « l’homme est  une 
espèce »  est  vraie,  puisqu’un  mot,  lorsqu’il  signifie  et  suppose  significativement,  n’a  de  valeur  (virtus)  que  par 
l’imposition conventionnelle (ad placitum) et par l’usage, et nous ne pouvons savoir quelle fut l’imposition que par 
l’usage des auteurs. Or les auteurs posent comme vraie, et les philosophes utilisent comme vraie la phrase « l’homme 
est une espèce », qui n’est vraie que selon la supposition matérielle. Donc dans cette proposition nous devons tenir cette 
supposition matérielle comme le sens littéral des mots.

3) La troisième opinion, que je partage, est que le son vocal, pour supposer ou signifier, n’a de valeur propre que par 
nous.  Ainsi,  par  convention entre  ceux  qui  disputent,  comme dans  les  obligations,  nous pouvons lui  imposer  une 
nouvelle  signification  et  ne  pas  l’utiliser  selon  sa  signification  commune.  Et  ainsi,  nous  pouvons  parler 
métaphoriquement et ironiquement, avec une autre signification. Cependant, nous utilisons la manière propre de parler 
quand nous utilisons le mot selon la signification instituée communément et le principalement ; et nous disons que c’est 
une manière impropre de parler si nous l’utilisons autrement, bien qu’il soit permis de l’utiliser autrement.
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JEAN BURIDAN, Questiones in librum Peri Hermeneias Aristotelis, I, 2, p. 9 
Il faut noter […] que, à propos des sons vocaux signifiant conventionnellement (ad placitum), nous appelons son 

vocal significatif, par une manière habituelle de parler celui qui a été institué à signifier selon quelque signification 
déterminée, pour la communauté d’un certain langage, et qui est communément connu de ce langage.
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