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CM  1. INTRODUCTION  
à la LOGIQUE  I 

Œuvres générales :  
***Robert Blanché, Introduction à la logique contemporaine, Paris, Armand Colin, 1957 
*, Histoire de la logique, Paris, Armand Colin, 1970 
*François Rivenc, Introduction à la logique, Paris, Payot, 2003 
**Denis Vernant, Introduction à la logique standard, Paris, Champs-Flammarion, 2011 
 
Textes de référence :  
Aristote, Organon, 4 tomes, Paris, GF, 2007-2015 
Arnauld et Nicole, La logique ou l’art de penser, Paris, Champs-Flammarion, 1978 
Leibniz, Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités, Paris, PUF, 1997 
Frege, Écrits logiques et philosophiques, Paris, Points, 1994 
 

1. Qu’est-ce que la logique ?  

1.1. Remarques générales 

Lorsque l’on cherche la définition de la logique dans le Larousse, elle est présentée comme 
« la science du raisonnement en lui-même, abstraction faite de la matière à laquelle il 
s’applique et de tout processus psychologique. » Il apparaît donc que la logique est une 
science, détachée du contenu sensible de la connaissance, de l’expérience, de l’imagination : 
elle ne s’intéresse donc qu’à des objets de la pensée elle-même, indépendamment de leur 
contenu et de ce qu’ils représentent. Néanmoins, elle doit aussi être distinguée de l’étude des 
états de l’âme et de leurs processus, objets de la psychologie. Le logicien est indifférent aux 
processus psychologiques et, encore plus, à ce qui détermine une subjectivité singulière. 
Quels sont alors les objets de la pensée qui sont étudiés par la logique ?  

Il s’agit des raisonnements et, en particulier, des raisonnements en tant qu’ils sont valides. 
Le raisonnement est la manière dont des énoncés, des propositions sont liés entre elles de 
sorte que, à partir de propositions posées (les prémisses) soit tirée une autre proposition (la 
conclusion). L’enjeu est alors de s’assurer que la relation entre les prémisses et la conclusion 
est telle que le transport de la vérité des premières à la dernière se produise nécessairement (et 
donc, avec une pleine certitude). Le but de la logique n’est donc pas de savoir pourquoi ou 
comment on raisonne, mais de garantir la rectitude du raisonnement.  
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Par conséquent, son but est double : 1) déterminer les conditions de la validité des 
raisonnements ; 2) élaborer les lois formelles du raisonnement selon lesquelles on doit 
raisonner pour raisonner de façon valide. Que sont, de façon plus précise, un énoncé ou une 
proposition en logique, la validité et, enfin, un raisonnement ou une inférence ?   

1.2. Énoncés, inférences, validité 

Les énoncés qui expriment un vœu, un ordre ou, encore, une question, ne sont pas des objets 
de la logique. Seuls le sont les énoncés susceptibles de vérité ou de fausseté, c’est-à-dire les 
propositions. Une proposition considérée comme vraie est alors appelée assertion (et cela 
même si elle est négative, comme « le chien n’a pas d’écailles » qui, non-affirmatif, dit 
pourtant quelque chose de vrai). La distinction de la proposition avec l’assertion permet de 
penser l’inférence qui constitue le cœur du raisonnement logique.  

Ainsi le raisonnement suivant :  

Exemple : Si un animal est un mammifère, alors il n’a pas d’écailles. Le chien est un 
mammifère. Donc le chien n’a pas d’écailles. 

Les deux premières propositions sont les prémisses et la troisième la conclusion. Ce qui 
permet de les distinguer est précisément l’inférence par laquelle la conclusion est déduite, 
découle nécessaire des prémisses, de sorte qu’elle n’est plus seulement affirmée, mais qu’elle 
est aussi assertée. Le raisonnement consiste alors en l’enchaînement valide de propositions 
afin que les conclusions soient assertives. Cependant, la validité ne doit pas être identifiée à la 
vérité des propositions.  

On peut inférer une proposition vraie de propositions vraies sans que le raisonnement soit 
valide et, à l’inverse, de propositions fausses on peut inférer une conclusion fausse dans un 
raisonnement valide.  

Exemple 1 : Quelques mammifères sont des chiens. Toutes les chiennes nourrissent 
leurs petits. Donc tous les mammifères nourrissent leurs petits.  

Exemple 2 : Tout chien est un insecte. Tout insecte a 8 pattes. Donc tout chien a 8 
pattes.  

La validité du raisonnement ne tient donc pas tant au contenu des propositions qu’à la forme 
de l’inférence. Elle désigne le fait que la conclusion découle nécessairement des prémisses en 
vertu de la forme des énoncés (affirmatif, négatif, universel, particulier, proposition simple, 
proposition composée d’une implication, d’une disjonction, etc.) et de la forme de l’inférence 
(syllogisme, subalternation : tous… à quelque…, conversion : inversion du sujet et du 
prédicat, etc.). Tout l’enjeu de la science logique est de déterminer et rendre claires les 
conditions de la validité de l’inférence.  

L’ennemi naturel de la logique est donc tout ce qui masque l’invalidité d’un raisonnement, 
le fait qu’il ne soit pas correctement mené. Cela nous porte donc vers les origines de 
l’avènement de la logique et à une brève description de son histoire.  
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2. Quelques éléments historiques 

2.1. Les origines grecques 

Au IVe siècle avant JC, à Athènes, Aristote (384-322 av. JC) procède à une critique des 
Sophistes. Déjà objet d’une âpre opposition par Platon, l’art sophistique est un art de la parole 
et de la persuasion, qui instrumentalise le raisonnement afin de donner à celui qui le maîtrise 
le pouvoir de faire paraître correcte toute opinion, qu’elle soit dictée par l’intérêt ou le fruit de 
la raison. Visant le pouvoir et non la vérité, l’art sophistique est aussi un moyen de soumettre 
à une opinion ni vraie ni bonne tout homme qui n’aurait pas les moyens de déceler la fausseté 
du propos. Il est ici sous-entendu que la vérité étant une, elle relève de l’accord des âmeset n’a 
pas besoin des artifices de la persuasion rhétorique pour emporter l’adhésion de ceux à qui 
elle est présentée. Le but d’Aristote est alors éminemment politique : il s’agit de donner aux 
citoyens les moyens de défaire les arguments sophistiques, d’abord en les identifiant comme 
fallacieux et, ensuite, en les corrigeant par des arguments bien menés et fondés en raison. On 
y trouve la visée éthique d’un citoyen conçu comme essentiellement doué de lógos. 
L’établissement des règles du raisonnement valide se confond donc en son origine avec celui 
des règles du débat rationnel et vertueux.  

Dans ce contexte, l’histoire de la logique consiste en l’histoire de l’établissement des 
règles du raisonnement valide. Il ne s’agit pas de comprendre par cela que les raisonnements 
valides seraient eux-mêmes historiques et, en ce sens, soumis à une forme de relativité. Mais 
la conception des conditions, voire des normes, du raisonnement valide peut, quant à elle, 
varier, de la même manière que, si les phénomènes de la nature sont les mêmes à l’époque 
d’Aristote et à la nôtre, notre physique n’est plus la physique ptoléméenne. Aussi peut-on 
dessiner plusieurs périodes dans l’histoire de la logique.  

2.2. Les grandes étapes de l’histoire de la logique 

La première étape est celle de la période antique qui s’appuie de façon centrale, ainsi que nous 
le verrons avec Aristote, sur la théorie du syllogisme comme modèle de l’inférence valide.  

RQ : Il y a alors une grande proximité entre les aspirations logiques d’Aristote et 
les travaux des mathématiciens de son époque, puisque Aristote s’appuie sur les 
formes des raisonnements en géométrie pour en tirer des structures générales du 
raisonnement.  

À la suite de la période aristotélicienne, une critique menée par les Stoïciens fait émerger une 
autre conception de la logique – qui n’aura pas immédiatement la postérité de la logique 
d’Aristote. Tandis que celle-ci prend pour objet principal les termes ou concepts qui 
apparaissent dans les propositions, la logique stoïcienne considère la proposition elle-même. 
Ceci sera exposé dans les deux prochains cours [CM2 et CM3] mais nous pouvons déjà noter 
que la logique des termes d’Aristote s’appuie de façon fondamentale sur une ontologie de la 
substance et de ses propriétés, tandis que la logique des propositions des Stoïciens correspond 
à leur doctrine du destin fondée sur une conception de l’enchaînement des faits. Néanmoins, 
jusqu’au 19e siècle, c’est la théorie artistotélicienne qui constitue le modèle de la logique, en 
particulier au Moyen-Âge dans l’enseignement donné à l’École (la Scolastique).  

Les 17e et 18e siècles voient cependant émerger des critiques assez virulentes contre la 
logique de type aristotélicien, en particulier chez Descartes et Pascal qui lui reprochent d’être 
laborieuse, dispendieuse, bavarde et vide. L’un comme l’autre s’intéressent alors à la méthode 



2015-2016 
PHIB02 

CM1. Introduction
4/5

en tant qu’elle permet à l’esprit de se diriger dans la recherche de la vérité. La logique de 
l’âge classique se transforme et devient une théorie des opérations de la connaissance et, 
par extension, des calculs propres, non à décrire la réalité, mais à assurer le bon 
fonctionnement de l’esprit. De façon ultime, Kant distingue la logique formelle, stérile, de la 
logique transcendantale qui constitue la structure vide mais universelle de la connaissance.  

Vient alors une troisième étape, que l’on peut dire « contemporaine », initiée par Frege 
(1848-1925) – cela sera vu en fin de cours de [Logique II ]. Cette fois-ci, il ne s’agit plus de 
faire de la logique un reflet de la réalité ou l’outil d’un calcul de la pensée, mais de l’articuler 
au langage. Dès lors, elle se dote d’une syntaxe (d’une grammaire) et d’une sémantique 
(théorie de la signification) qui ouvre la voie à la pluralité des logiques – de même qu’il existe 
une pluralité de langues et à l’édification logico-mathématique de la logique [Logique III ].  

3. Plan du cours 

CM2. « La logique aristotélicienne » 

1. Les concepts et les propositions  
1.1. Les catégories 
1.2. La proposition 

2. Les inférences immédiates  
2.1. L’opposition et le carré logique  
2.2. La conversion et les principes fondamentaux 

3. La théorie de l’inférence médiate  
3.1. Le syllogisme 
3.2. Les modes et la validité du syllogisme  

CM3. « La logique stoïcienne » 

1. Propositions, valeurs de vérité et connecteurs  
1.1. Quelques notions élémentaires 
1.2. Les tables vérités 
1.3. Les connecteurs  

2. Règles du raisonnement et lois du calcul 
2.1. Le syllogisme stoïcien 
2.2. Les tautologies 
2.3. Les lois logiques  
2.4. Lois logiques et règles de l’inférence 

Conclusion. Vers la logique des prédicats 

CM4. « L’évaluation » 

1. Tables de vérité et carrés de Lewis Carroll 
1.1. Les tables de vérités 
1.2. La méthode des carrés 

2. La méthode de Boole 
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2.1.  Les règles de l’algèbre de Boole 
2.2.  Exemple d’une démonstration  
2.3.  Méthode par l’absurde 

3. La méthode des arbres 
3.1.  Présentation de la méthode 
3.2.  Exemple d’une démonstration 

4. La déduction 
4.1.  La méthode de résolution 
4.2.  La déduction naturelle 

5. Exercices finaux 


