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CM  2. LOGIQUE 
ARISTOTELICIENNE  

Textes cités : 
Aristote, Organon I et II. Catégories. Sur l’interprétation, Paris, GF, 2007 
— Métaphysique, Paris, Presses Pocket, 1991 
— Organon IV. Seconds analytiques, Paris, GF, 2005 
— Organon III. Premiers analytiques, Paris, GF, 2014 

Introduction 

Dans ce cours [CM2], nous allons principalement considérer la logique héritée d’Aristote 
qu’on considère comme le fondateur de la science logique. Aristote, néanmoins, ne conçoit 
pas lui-même la logique comme une science, parce qu’elle ne permet pas de connaître des 
êtres réels ainsi que le fait la physique qui, elle, mérite le nom de « science ». En revanche, 
étude du raisonnement correct, valide, la logique a un caractère transversal qui en fait plutôt 
un instrument, un outil pour toutes les sciences qui utilisent des raisonnements. Ainsi les 
successeurs d’Aristote ont-ils donné à ses textes logiques le titre d’Organon.  

Le corpus logique aristotélicien est composé de la manière suivante :  
� Catégories = étude des termes pris isolément (homme, rouge, marcher, etc.) 
� De l’interprétation = étude de la combinaison des termes pour former des propositions 
� Analytiques I et II = étude des raisonnements valides et en particulier du syllogisme 

considéré selon sa seule validité formelle et de la démonstration conçue comme 
syllogisme fondé sur des hypothèses nécessaires (utile à la science) 

� Topiques = étude des raisonnements fondés sur des hypothèses seulement probables 
(l’un défend une thèse que l’autre réfute = dialectique aristotélicienne) 

� Réfutations sophistiques = étude de divers cas de raisonnements des Sophistes et 
analyse de leur caractère fallacieux (étude des paralogismes) 

Le principal élément doctrinal qui soutient la pensée logique d’Aristote consiste en le 
rapport étroit qui existe entre la réalité et le langage ou, plutôt, entre l’ontologie et la logique. 
En effet, Aristote propose une analyse des termes de la langue au niveau sémantique, c’est-à-
dire relative, non aux fonctions grammaticales qu’ils occupent (verbe, substantif, adjectif, 
etc.), mais aux types de choses signifiées (un état, une action, etc.). De là viennent les 
« catégories » qui sont au nombre de 10 :  

Chacun des termes qui sont dits sans aucune combinaison indique soit une 
substance, soit une certaine quantité, soit une certaine qualité, soit un rapport à 



2015-2016 
PHIB02 

CM2. Logique aristotélicienne
2/10

quelque chose [relation], soit quelque part, soit à un certain moment, soit être dans 
une position, soit posséder, soit faire, soit subir. Ce qui est une substance, pour le 
dire sommairement, c’est par exemple : homme, cheval ; une quantité : de deux 
coudées, de trois coudées ; une qualité : blanc, lettré ; un rapport à quelque chose : 
double, moitié, plus grand ; quelque part : au Lycée, sur la place [agora] ; à un 
certain moment : hier, l’an dernier ; être dans une position : est couché, est assis ; 
posséder : est chaussé, est armé ; faire : couper, brûler ; subir : être coupé, être 
brûlé. (Aristote, Catégories, ch. 4, p. 111) 

Nous relevons donc : la substance, la qualité, la quantité, la relation, le lieu, le moment, la 
position, la possession, l’action, la passion. Ainsi, si les langues peuvent varier, les structures 
mêmes de la langue ne varient pas en ce qu’elles se correspondent en tous les esprits – quelle 
que soit la langue parlée. Ou encore, elles sont des « états de l’âme » qui, de surcroît, reflètent 
la réalité elle-même :  

On sait d’une part que ce qui relève du son vocal [les sons émis par la voix] est 
symbole des états de l’âme et que les écrits sont symboles de ce qui relève du son 
vocal [des mots émis par la voix] ; de même que tout le monde n’utilise pas les 
mêmes lettres, tout le monde n’utilise pas non plus les mêmes vocables ; en 
revanche, ce dont ces symboles sont en premier lieu des signes – les affections de 
l’âme – sont identiques pour tous, comme l’étaient déjà les choses auxquelles 
s’étaient assimilées les affections. (Aristote, Sur l’interprétation, ch. 1, p. 261) 

Le passage des mots aux choses se fait donc par le truchement des états de l’âme. Et les 
discours disent quelque chose de la réalité, non pas seulement parce qu’ils expriment les états 
de l’âme, mais parce que, de surcroît, les états de l’âme ne sont autres que les états des choses 
elles-mêmes : la structure de la pensée, qui emploie les catégories de la substance, de la 
qualité, de la quantité, etc., est telle parce que la structure de la réalité est telle. Ceci révèle la 
place primordiale qu’occupe l’ontologie aristotélicienne dans sa logique.  

Ainsi fondés dans l’ontologie, les traités logiques d’Aristote se défont naturellement des 
questions linguistiques pour ne plus étudier que la structure de la pensée – laquelle ne relève 
ni du lexique, ni de la grammaire. Voyons maintenant en quoi consiste la structure logique de 
la pensée chez Aristote et comme cela doit nous conduire à examiner les catégories, la 
proposition logique, le rôle du prédicat et sa relation avec le sujet, et les raisonnements 
syllogistiques.  

1. Les concepts et les propositions  

1.1. Les catégories 

Dans les Catégories, Aristote propose une autre distinction des choses, non selon 10 
catégories, mais selon 4. Parmi les étants, il distingue :  

� les étants qui se disent d’un sujet mais ne sont dans aucun sujet  
� les étants qui ne se disent d’aucun sujet mais sont dans un sujet 
� les étants qui à la fois se disent d’un sujet et sont dans un sujet 
� les étants qui à la fois ne se disent pas d’un sujet et ne sont dans aucun sujet  

Pour comprendre cela, il faut savoir :  
1) « être dans un sujet » = ce qui, sans être une partie de quoi que ce soit, ne peut être à 

part de ce en quoi il est = accident (≠ essence → abstrait) 
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2) « se dire d’un sujet » = se dire d’autre chose que de la chose de laquelle cela est dit = 
universel (≠ particulier → concret) 

Si nous reprenons les 4 catégories précédentes :  
� les étants qui se disent d’un sujet mais ne sont dans aucun sujet  

exemple : homme = se dit de sujets concrets, individuels, tels Socrate, Platon, etc., 
mais n’est pas dans un sujet dans le sens où c’est un concept, une notion générale 
qui peut être séparée de ce de quoi on le dit  

→ essence universelle ou essence seconde = ce qui permet de penser sous une 
classe commune une multiplicité d’individus concrets (ceux qui sont tous 
hommes) et ce dont on peut donner une définition (par exemple « animal mortel 
doué de raison ») 

� les étants qui ne se disent d’aucun sujet mais sont dans un sujet 
exemple : tel blanc = c’est une couleur concrète qui appartient à tel corps et qui ne 
peut exister indépendamment de lui (elle est « dans ce corps » et le blanc ne peut 
exister sans être blanc de quelque chose) mais elle ne se dit pas d’un sujet car on ne 
peut dire d’autre chose qu’il est ce blanc-ci (≠ concept de blanc) 

→ accident particulier = qualité concrète et individuelle d’une chose, corrélat 
d’une perception possible qui ne se peut reprendre comme telle dans le discours 

� les étant qui à la fois se disent d’un sujet et sont dans un sujet 
exemple : le savoir = est toujours dans un âme (pas de savoir qui ne soit pas d’une 
âme) et qui est aussi toujours savoir de quelque chose qui peut se dire de la 
géométrie ou de la musique, etc.  

→ accident universel = propriétés d’un sujet, ce qui est possédé par le sujet et 
qui, en même temps, constitue une classe (celle des savoirs différents) 

� les étants qui à la fois ne se disent pas d’un sujet et ne sont dans aucun sujet  
exemple : tel homme = réalité qui existe par elle-même et n’est donc dans aucun 
sujet (n’est l’accident de rien d’autre), qui ne peut être dite d’aucune autre chose en 
tant qu’elle n’est pas une notion 

→ essence particulière ou essence première = sujet des accidents qui fait partie 
de l’univers des objets sensibles et non de l’univers logico-linguistique des 
notions 

Par conséquent, l’essence première n’est autre que l’individu concret, la substance 
particulière, qu’Aristote met au fondement de sa logique :  

La substance [ousia, essence] est ce qui se dit proprement, premièrement et avant 
tout ; ce qui à la fois ne se dit pas d’un certain sujet et n’est pas dans un certain 
sujet ; par exemple tel homme ou tel cheval. 

Mais se disent par ailleurs une seconde sorte de substances, les espèces auxquelles 
appartiennent les substances dites au sens premier – celles-là, et aussi les genres de 
ces espèces. Par exemple, tel homme appartient à l’espèce homme, et le genre de 
cette espèce est l’animal. Donc ces termes se disent comme une seconde sorte de 
substances, à savoir l’homme, et aussi l’animal. (Aristote, Catégories, ch. 5, p. 
113) 

Les essences secondes sont donc les notions générales qui, pour certaines, peuvent en 
envelopper d’autres, comme animal enveloppe homme et cheval. Cela renvoie à une 
conception au moyen de concepts lesquels sont liés les uns aux autres par une forme 
d’inclusion. Du genre à l’espèce, on passe par la différence spécifique : l’homme est animal + 
rationnel. Cf. : Logique II  et « l’arbre de Porphyre ». L’élément à retenir pour le moment est 
qu’Aristote ne s’intéresse qu’aux notions générales ou « classes » car l’individu appartient à 
champ extra-logique de la réalité concrète, objet de la perception et non de la connaissance 
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scientifique (pas de science du particulier). RQ : Pour Aristote, on ne peut pas faire des 
classes de n’importe quoi : c’est la réalité qui détermine les espèces.  

Des termes pris isolément, passons à ce qui intéresse Aristote : la proposition.  

1.2. La proposition 

La logique d’Aristote est certainement une logique des concepts et des noms et elle ignore 
l’individu concret. Néanmoins, son objet n’est pas l’usage des noms mais bien la manière de 
raisonner sur les concepts, notions générales ou classes. Dès lors, raisonner revient à 
combiner les termes et la première de ces combinaisons est la proposition. Pour rappel : la 
proposition est un énoncé doué d’un sens et susceptible de vérité ou de fausseté. Chez 
Aristote, les énoncés qui expriment un ordre, un souhait, une question, etc. relèvent de la 
poétique et de la rhétorique, mais non de la logique. Seuls les énoncés qui affirment ou nient 
quelque chose, et sont appelés énoncés apophantiques ou déclaratifs, sont objet de la 
logique :  

Et ce n’est pas toute proposition [lógos] qui est déclarative [apophantikos], mais 
celle dans laquelle on peut dire qu’il y a vérité ou fausseté. Or on ne peut pas le 
dire de toutes les propositions. Par exemple, la prière est une proposition, mais elle 
n’est ni vraie ni fausse. Laissons donc de côté toutes les autres propositions (le 
point de vue de la rhétorique et de la poétique leur est plus approprié). C’est la 
proposition déclarative qui appartient à la présente étude. (Aristote, Sur 
l’interprétation, ch. 4, p. 269) 

La forme de la proposition est celle d’un nom + un verbe, qui est la traduction linguistique 
d’une structure logique plus fondamentale : celle du sujet + prédicat (son attribut) lié par la 
copule « est » = S est P. Ainsi la proposition « l’homme se promène » est-elle équivalente à 
l’énoncé « l’homme est se promenant ». Cela tient à la forme même de l’état de l’âme quand 
elle pense « X se promène » qui revient à penser que la qualité « se promenant » (le prédicat) 
appartient à X (le sujet), parce que dans la réalité l’accident qu’est la promenade appartient à 
la substance qu’est X.  

NB1 : Il ne s’agit pas de dire quelque chose du langage. De fait, tous les énoncés 
de la langue ne peuvent pas se mettre sous la forme prédicative. Mais la structure 
de la réalité fait que la pensée, qui lui correspond, peut être exprimée par les 
énoncés prédicatifs : le prédicat étant au sujet ce que l’accident est à la 
substance. Néanmoins, la forme prédicative n’est pas la seule forme 
grammaticale de la langue, bien au contraire.  

NB2 : La vérité de la proposition semble lier à sa correspondance avec la réalité. 
En cela, elle est une vérité matérielle (ou correspondantiste). Mais nous verrons 
ci-après qu’Aristote passera de la conception matérielle de la vérité à une 
conception formelle selon laquelle la vérité tient à la rectitude du raisonnement.  

Aristote adopte alors une typologie des propositions – comme il l’avait fait pour les 
catégories. D’une part, il distingue les propositions par leur qualité : soit affirmative , soit 
négative :  

L’affirmation est la déclaration d’une chose qu’on attribue à une autre. La négation 
est la déclaration d’une chose qu’on sépare d’une autre. (Aristote, Sur 
l’interprétation, ch. 6, p. 275) 

L’affirmation ne signifie donc pas nécessairement la vérité, ni la négation la fausseté. Par 
ailleurs, la négation porte toujours sur le verbe, à savoir la copule qui met en relation le sujet 
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et le prédicat. Ainsi, affirmée dans S est P, la copule exprime l’association du sujet et du 
prédicat (possession d’une qualité), niée dans S n’est pas P, elle exprime au contraire la 
séparation du sujet et du prédicat (privation d’une qualité).  

NB : S est non-P est une proposition affirmative, par exemple « les dieux sont im-
mortels » attribue la qualité de l’immortalité aux dieux.  

D’autre part, Aristote distingue les propositions selon la quantité : universelle, particulière  
ou singulière (mais qui ne joue pas de rôle dans la logique ainsi que nous l’avons déjà 
signalé). La proposition universelle affirme Tout S est P et la particulière Quelques S sont P.  

La combinaison de ces deux types différents les uns par les autres donne quatre types 
distincts de propositions :  

� les propositions universelles affirmatives : Tous les S sont P, nommé A.  
� les propositions universelles négatives : Aucun S n’est P, nommé E.  
� les propositions particulières affirmatives : Quelques S sont P, nommé I .  
� les propositions particulières négatives : Quelques S ne sont pas P, nommé O.  

RQ : La dénomination A, E, I, O est postérieure à Aristote et vient d’un moyen 
mnémotechnique : AffIrmo, nEgO.  

RQ2 : Des diagrammes sont utilisés pour représenter ces propositions, les 
diagrammes d’Euler, ceux de Venn et ceux de Caroll.  

La logique d’Aristote reposer sur ces quatre propositions, mais elle repose surtout sur les 
relations qui existe entre elles et qui permettent de passer de l’une à l’autre, c’est-à-dire d’en 
changer la quantité et/ou la qualité. Ce sont ce qu’il nomme les « inférences immédiates » et 
qui constituent à ses yeux, non des propriétés à démontrer, mais les règles fondamentales sur 
lesquelles la logique se fonde.  

2. Les inférences immédiates 

2.1. L’opposition et le carré logique 

Les règles de l’opposition peuvent se présenter sous la forme du carré logique :  
 

 
 
La première relation est celle de la subalternation (qui n’est pas à proprement parler une 
relation d’opposition) :  

� Si Tout S est P, alors Quelque S est P, par exemple : Si tous les hommes sont mortels, 
alors certains hommes (ceux d’Athènes, par exemple) sont mortels. I est subalterne à 
A.   
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� Si Aucun S n’est P, alors Quelque S n’est pas P, par exemple : Si aucun homme n’est 
chien, alors certains hommes (les Athéniens) ne sont pas chiens. O est subalterne à 
E.   

� DONC, la subalternation change la quantité universelle en qualité particulière, mais ne 
change rien à la qualité des propositions.  

Une autre relation est celle de la (sub-)contrariété qui oppose les propositions qui ont même 
quantité mais non même qualité :  

� Pour les universelles : Tout S est P et Aucun S n’est P sont contraires l’un à l’autre. A 
et E sont contraires.  

� Pour les particulières : Quelque S est P et Quelque S n’est pas P sont (sous-)contraires 
l’un à l’autre. I et O sont subcontraires.  

� DONC, la contrariété et la subcontrariété ne change pas la qualité mais la qualité.  
La dernière relation est celle de la contradiction qui oppose les propositions qui ont des 
qualité et quantité différentes :  

� Tout S est P et Quelque S n’est pas P sont contradictoires l’un avec l’autre. A et O 
sont contradictoires.  

� Aucun S n’est P et Quelque S est P sont contradictoires l’un avec l’autre. E et I sont 
contradictoires.  

� DONC, la contradiction change la qualité et la quantité.  
À quoi servent ces relations ? Elles prennent leur sens quand on ne considère plus la vérité 
d’une proposition (la vérité matérielle) mais quand on s’intéresse à la vérité du passage d’une 
proposition à l’autre. En d’autres termes, elles nous font passer d’une théorie de la 
proposition à une théorie du raisonnement.  

En effet, par ces relations, il devient possible de considérer la question de la vérité d’une 
proposition indépendamment de sa correspondance avec la réalité, mais uniquement par 
l’inférence de sa vérité (ou de sa fausseté) à partir de la vérité (ou de la fausseté) d’une autre 
proposition. Ainsi, en reprenant le carré logique ci-dessus, on obtient les inférences 
suivantes :  

� Deux propositions contraires ne peuvent être vraies en même temps (mais elles 
peuvent être fausses en même temps).  

� Deux propositions subcontraires ne peuvent être fausses en même temps (mais elles 
peuvent être vraies en même temps).  

� Deux propositions contradictoires ne peuvent être ni vraies ni fausses en même 
temps, si l’une est vraie, l’autre est fausse ; si l’une est fausse, l’autre est vraie. 
Elles ont donc toujours des valeurs de vérité (vrai ou faux) opposées.  

� Dans la subalternation, la proposition subalterne est vraie si l’universelle est vraie. 
Si l’universelle est fausse, on ne peut rien dire de la valeur de vérité de la 
subalterne. RQ : Si la subalterne est fausse, l’universelle est fausse.  

Se trouve ici ce que la postérité appellera une « théorie de l’inférence immédiate ». Celle-ci 
consiste en le fait d’inférer , c’est-à-dire de tirer de propositions qui servent de prémisses, une 
proposition nouvelle qui en est la conclusion, de sorte que : une proposition étant posée 
comme vraie ou fausse, on peut en conclure immédiatement la valeur de vérité d’une autre 
proposition, tirée de la première par variation (affirmation, négation, subalternation, 
contradiction, etc.) Ou encore, la valeur de vérité de la conclusion découle nécessairement de 
celle de la prémisse. Un autre type de raisonnement immédiat est la permutation du sujet et du 
prédicat, appelé « conversion. »  
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2.2. La conversion et les principes fondamentaux 

Les règles de la conversion sont simples : S est P devient P est S, quelles qu’en soient la 
quantité et la qualité. Les règles de l’inférence immédiate par la conversion sont les suivants :  

� L’universelle négative E se convertit sans changement ni de qualité, ni de quantité : 
Aucun A n’est B est équivalent à Aucun B n’est A. Exemple : Aucun homme n’est 
chien ↔ Aucun chien n’est homme.  

� La particulière affirmative I  se convertit sans changement ni de qualité, ni de quantité : 
Quelque A est B est équivalent à Quelque B est A. Exemple : Quelque homme est 
rationnel ↔ Quelque rationnel est homme.  

� L’affirmative universelle A se convertit avec changement de quantité : Tout A est B 
donne Quelque B est A. Exemple : Tout homme est animal → Quelque animal est 
homme.  

� La négative particulière O ne se convertit pas : Quelque A n’est pas B ne permet de ne 
rien dire de B est A ou B n’est pas A. Exemple : « Quelque homme n’est pas 
philosophe » ne permet pas de savoir si « Quelque philosophe n’est pas homme » ou si 
« Aucun philosophe n’est pas homme » ou si « Quelque philosophe est homme » ou si 
« Tout philosophe est homme ». (Absence de conversion) 

Il s’agit donc d’inférences qui ne sont pas tant vraies que valides : en les employant, le 
raisonnement est correct, indépendamment de la vérité ou de la fausseté intrinsèque des 
propositions. Règles du raisonnement logique, elles s’appuient sur deux principes 
fondamentaux, sous-jacents dans tout ce qui précède.  

Ces principes sont : 
1) le principe de non-contradiction : « Il est impossible qu’une seule et même chose soit, et 
tout à la fois ne soit pas, à une même autre chose [lui appartienne], sous un même rapport. » 
(Aristote, Métaphysique, Γ3, p. 132) = on ne peut pas poser affirmer en même temps comme 
vraies A est B et A n’est pas B. Ainsi, si l’une est vraie, l’autre est nécessairement fausse. La 
question qui reste est alors la suivante : se pourrait-il qu’elle soit toutes deux fausses ? La 
réponse tient au second principe : celui du tiers-exclu.  
2) le principe du tiers-exclu : « tout est soit affirmé soit nié » (Aristote, Seconds analytiques, 
I, 11, p. 121) quelle que soit la proposition A est B, soit A est B est vraie, soit sa négation A 
n’est pas B est vraie.  

Ces principes structurent toute la pensée rationnelle selon Aristote : ils sont les « principes 
communs » à toutes les sciences. (RQ : Ils règlent également le discours non scientifique.) 
Une fois ces principes posés et les règles de l’inférence immédiate déterminées, la logique 
aristotélicienne s’étoffe en prenant en charge des raisonnements plus complexes en cela qu’ils 
mettent en œuvre plusieurs prémisses qui conduisent à une recombinaison des termes des 
propositions qui est moins élémentaire que celle de l’inférence immédiate.  

3. La théorie de l’inférence médiate  

3.1. Le syllogisme 

Aristote définit un type de discours, qui consiste en un raisonnement, et qu’il nomme 
« syllogisme » :  

La déduction [le syllogisme] est un discours dans lequel, certaines choses ayant été 
posées, une chose distincte de celles qui ont été posées s’ensuit nécessairement, du 
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fait que celles-là sont. Par du fait que celles-là sont, je veux dire que cela s’ensuit à 
cause de celles-là, et par cela s’ensuit à cause de celles-là, je veux dire qu’on n’a 
pas besoin de quoi que ce soit d’extérieur en plus pour que la nécessité en résulte. 
(Aristote, Premiers analytiques, I, 1, p. 52-53) 

On relève donc deux éléments :  
1) Le fait que la conclusion C découle nécessairement des prémisses A et B : il n’est pas 

possible de ne pas avoir C dès lors qu’on a A et B.  
2) Le fait que les prémisses suffisent à inférer la conclusion : aucun élément extérieur, ni 

terme, ni proposition n’est requis pour parvenir à la conclusion.  
Le syllogisme est donc constitué de trois propositions : deux prémisses, une conclusion. Les 
propositions sont de type prédicatif : des termes entrent donc dans le syllogisme. Le 
syllogisme étant un type de raisonnement valide, les propositions et termes sont donc d’un 
certain type :  

1) Il y a trois termes qui sont agencés deux à deux pour former les trois propositions. 
2) Un terme est dit « moyen » qui est commun aux deux prémisses, lesquelles 

contiennent chacune un autre terme, distinct et appelé « extrême ».  
3) Le sujet de la conclusion est appelé terme « mineur » et le prédicat de la conclusion 

est appelé terme « majeur ».  
4) La conclusion contient les deux termes « extrêmes » et le « moyen » terme y a disparu.  

Comme il le fait pour tout, Aristote classe les syllogismes, d’abord selon la « figure » et, 
ensuite, selon le « mode ».  

La « figure » du syllogisme est déterminée par la place du moyen terme M  dans les deux 
prémisses. La prémisse est dite « mineure » quand elle contient le terme mineur (sujet de la 
conclusion) et elle est dire « majeure » quand elle contient le terme majeur (prédicat de la 
conclusion). Si Aristote ne distingue que trois figures, en réalité, il y en a quatre :  

� Figure 1 : M est sujet dans la majeure et prédicat dans la mineure.  
Exemple : Tout M est P, tout S est M, donc tout S est P → Tout homme est 
mortel, tout philosophe est homme, donc tout philosophe est mortel.  

� Figure 2 : M est prédicat dans les deux prémisses.  
Exemple : Tout P est M, aucun S n’est M, donc aucun S n’est P → Tout 
philosophe est homme, aucune pierre n’est homme, donc aucune pierre n’est 
philosophe.  

� Figure 3 : M est sujet dans les deux prémisses.  
Exemple : Tout M est P, tout M est S, donc quelque S est P → Tout homme 
est mortel, tout homme est rationnel, donc quelque rationnel est mortel.  

� Figure 4 : M est sujet dans la mineure et prédicat dans la majeure.  
Exemple : Tout P est M, tout M est S, donc quelque S est P → Tout homme est 
mortel, tout mortel est vivant, donc quelque vivant est homme.  

3.2. Les modes et la validité du syllogisme 

Les modes sont constitués par la variation de la qualité et de la quantité dans les prémisses (et 
par conséquent dans la conclusion). Par exemple, dans la 1ère figure dans laquelle le moyen 
terme est sujet dans la majeure et prédicat dans la mineure, on peut avoir :  
 

Majeure Mineure Conclusion  

Quantité  Sujet  Qualité  Prédicat  Quantité  Sujet  Qualité  Prédicat  Quantité  Sujet  Qualité  Prédicat  

Tout M est P Tout  S est  M Tout  S est P 

Tout  M est P Tout  S est M Quelque  S est P 

Tout  M est P Quelque  S est M Quelque  S est P 
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Aucun   M n’est P Tout   S est M Aucun   S n’est P 

Aucun  M n’est P Tout  S est M Quelque  S n’est pas P 

Aucun  M n’est  P Quelque  S est M Quelque  S n’est pas P 

 
Plus tard (après Boèce, 5e s. ap. JC), un moyen mnémotechnique est proposé grâce aux lettres 
du carré logique et au moyen de termes latins :  
 

Majeure Mineure Conclusion   

Quantité  Sujet  Qualité  Prédicat  Quantité  Sujet  Qualité  Prédicat  Quantité  Sujet  Qualité  Prédicat   

Tout M est P Tout  S est  M Tout  S est P AAA 

Tout  M est P Tout  S est M Quelque  S est P AAI 

Tout  M est P Quelque  S est M Quelque  S est P AII 

Aucun   M n’est P Tout   S est M Aucun   S n’est P EAE 

Aucun  M n’est P Tout  S est M Quelque  S n’est pas P EAO 

Aucun  M n’est  P Quelque  S est M Quelque  S n’est pas P EIO 

 
Ce qui donne une liste de 6 noms pour les syllogismes valides de la première figure : 
bArbArA, bArbArI, dArII, cElArEnt, cElArOnt, fErIO.  

NB : cElArOnt et bArbArI ne sont pas considérés par Aristote comme des modes 
propres de la 1ère figure parce que ce sont des conclusions obtenues par 
subalternation des conclusions de bArbArA et cElArEnt.  

On comprend donc qu’il s’agit d’une combinatoire qui tend à associer de toutes les façons 
possibles et valides chaque figure du syllogisme avec chaque combinaison possible de la 
qualité et de la quantité des propositions : ce qui fait 4×43=256, où 4 types de figure×4types 
de proposition pour chacune des deux prémisses et de la conclusion (4×4×4). Parmi les 256 
combinaisons possibles, seules 24 sont valides : 4 (+2 subalternes) dans la 1ère figure, 4 (+2 
subalternes) dans la 2e, 6 dans la 3e et  5 (+1 subalterne) dans la 4e.  

RQ : Les traités de logique traditionnelle ne retiennent que les 19 syllogismes 
propres (sans les syllogismes dérivés qui, par subalternation, sont des formes 
affaiblies des syllogismes principaux). C’est plus tard, en particulier avec Leibniz, 
qu’ils seront intégrés à part entière comme syllogismes valides.  

La validité de ces syllogismes signifie que la vérité des prémisses entraîne nécessairement la 
vérité de la conclusion, tandis que les autres combinaisons sont dites non valides non parce 
que la conclusion est nécessairement fausse mais parce que la vérité de la conclusion ne peut 
être déduite nécessairement de celle des prémisses. Par ailleurs, et pour conclure, on remarque 
que la validité du syllogisme ne dépend pas de l’identité des termes dans les propositions mais 
de la rectitude de leur combinaison : les syllogismes valides désignent, parmi les 
combinaisons possibles, celles qui sont correctes du point de vue du raisonnement. 
 

***** 
  

Le but de ce cours n’est pas de proposer un exposé complet de la syllogistique 
artistotélicienne mais de montrer quelles indications l’identification du raisonnement correct 
avec le syllogisme valide donnent pour une théorie logique, éventuellement plus large et plus 
générale. En effet, dans la tradition aristotélicienne, le raisonnement apparaît comme un 
enchaînement de syllogismes valides : les conclusions des précédents servent de prémisses 
dans les suivants. Dès lors, déterminer les règles du syllogisme valide revient à donner à celui 
qui maîtrise la syllogistique le moyen de distinguer entre le vrai et le faux, de reconnaître le 
paralogisme et le sophisme.  
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Au cœur de la théorie syllogistique se trouve le moyen terme sur lequel nous reviendrons 
dans le cours de Logique II par le biais des diagrammes, l’année prochaine, notamment par 
l’explicitation des théories de contenant et de contenu, puis dans la logique des prédicats. 
Mais pour le moment, examinons un autre type de logique du monde antique : la logique dite 
stoïcienne [CM3] .  


