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Logique Formelle et 
Argumentation Juridique 

 

Deuxième Partie : 
Argumentation 

 

1 Résume 1ère Partie 
 

Dans la première partie, on a vu qu’il était possible de déterminer par 

des méthodes formelles si un raisonnement était déductivement valide 

ou non et ces outils que nous avons développez dans la logique des 

propositions : 

-On formalise tout d’abord chaque phrase pour mettre en évidence les 

articulations logiques. Ex : 

  

-Et puis, on étudie les propositions avec des règles d’inférences bien 

précises. Ex :   

 

2 Machines à juger VS Faculté de juger 
Pourquoi utiliser un juge alors qu’un ordinateur pourrait appliquer les 

règles de la logique formelle ? 

2.1 Avantage 
Georges Kalinowski est un logicien qui a eu la volonté de rendre 

systématique l’utilisation des outils formelles dans un raisonnement 

juridique et qui, donc, aurait conduit à la prolifération des ordinateurs en 

remplacement du juge. 
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➢ Une Justice Rigoureuse : Les ordinateurs appliqueraient 

rigoureusement les règles de logique formelle et donc rendrait le 

taux d’erreur quasi nul, contrairement aux humains qui peuvent se 

tromper.   

➢ Une Justice Systématique : Ils appliqueraient toujours les mêmes 

règles peu importe la personne qui est jugé, pas de cas par cas. Pas 

de favoritisme. 

➢ Conforme aux décisions du législateur : Ils se plieraient exactement 

à la volonté du législateur. Aucun risque d’interprétation ou de 

mesure de sureté qui n’irait pas dans le sens du législateur. (Idée 

provenant de la Révolution Française) 

➢ Une prise en charge de données plus puissante : Les ordinateurs 

pourraient gérer un flux de donné beaucoup + important que le 

pourrait un humain. 

 

2.2 Inconvénient 
Chaïm Perelman, qui est également un logicien, émet beaucoup de 

réserve quant au fait de laisser à des machines en formalisant tous les 

raisonnements logiques 

➢ Besoin de qualifier les faits : Une machine a besoin d’une définition 

claire et précise d’un mot pour pouvoir appliquer la logique 

formelle. Or, on sait que dans les codes, le législateur a laissé 

certains mots flous qui ont besoin d’être sujet à l’interprétation. 

Ex : Un homme se retrouve à la caisse avec un livre dans sa poche 

qu’il n’a pas payé. La machine dirait instantanément qu’il y a vol 

alors que dans les faits, l’homme était simplement distrait. 

Y a-t-il distraction ou vol ?  

 Une grosse partie du travail juridique repose sur cette 

qualification des faits et un ordinateur ne peut pas faire ce 

travail lui-même. 

➢ Besoin de peser le pour et le contre : Le plus souvent, il y a des 

arguments en faveur de la conclusion et d’autre qui sont en 

défaveur. Comment un ordinateur pourrait peser le pour et le 

contre sans planter ? Il est de fait qu’il serait sujet à des conclusions 

contradictoires. Certes, il serait capable d’appliquer la hiérarchie 

des normes (un texte de loi des traités internationaux a primauté 

sur un texte de loi belge) mais il ne serait pas capable de rendre un 

jugement composé d’arguments qui sont sur un même pied 

d’égalité. 

➢ Besoin de résoudre les antinomies et les lacunes : Les antinomies 

(contradiction) pas être résolues par une machine (P=nonP=CRASH) 

et les lacunes (mot qui a besoin d’être interprété) ne peuvent pas 

non plus être résolus par une machine. 
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➢ Besoin de dépasser la lettre de la loi : Comme l’ordinateur ne fait 

qu’appliquer à la lettre la loi, il ne visera jamais l’aspect 

téléologique de la loi et donc, on perd de la volonté de la loi à sa 

base. 

On peut donc dire que la robotisation de la Justice n’est pas encore au 

goût du jour bien qu’il existe déjà des logiciels pouvant « épauler les 

juges » en tant que conseiller juridique. 

 

3 Vers une logique informelle 
 

Nous avons vu que le simple fait d’appliquer la logique formelle vu dans 

la première partie n’est pas suffisante pour pouvoir prononcer un 

jugement et que nous avions besoin d’une logique informelle. 

Aristote le savait déjà dans « Sa Logique (Organon) » où il opposait des 

preuves analytiques (Démonstration=logique formelle) et des 

argumentations dialectiques (Sous forme de dialogue=logique informelle) 

Qu’est-ce qui distingue les preuves analytiques des argumentations 

dialectiques ? 

3.1 La démonstration mathématique 
Un raisonnement juridique est beaucoup trop complexe pour être une 

simple chaîne d’inférence, on parle ici plutôt d’un tissu d’inférence. 

Dans une chaîne, si un seul maillon de la chaîne est faux, toute la 

chaîne tombe à l’eau. 

Dans un tissu, même si dans un endroit l’argument est moins solide, il 

est soutenu par le tressage (les autres arguments) et n’effiloche pas tout 

le tissuLa solidité de l’argument dépend donc du tressage. Ex :

L’argument 9 renforce 

l’argument 6 
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Le tissu est : 

• Vraisemblable : Possède des indices de vraisemblance (« Si on 

accepte cette prémisse, … » 

• Personnalisé : Certains arguments sont destinés à des publics 

particuliers. 

3.2 La validité déductive 
Nous n’allons plus simplement nous attarder à la validité déductive des 

arguments mais aussi à la « rationalité argumentative en contexte » 

3.3 Formalisation 
Nous devrons interpréter et non plus simplement formaliser un 

raisonnement. 

Toutes ces choses ne sont pas faisables par un ordinateur. 

 

4 Dimension topique et schémas d’inférence 

faillibles 
 

On va parler des lieux de l’argumentation. 

Aristote est le père de la logique formelle et également le père de la 

logique informelle, il opposait : 

Le dialectique et l’analytique ou Doxa (=argumentation) et 

Epistème (=Connaissance scientifique) ou La vraisemblance et la certitude 

Il existe des domaines où il n’existe pas de savoir absolu mais il est 

possible de s’en rapprocher par des arguments convainquant pour se 

construire son opinion. 

Ex :  

Ce raisonnement n’est pas déductivement valide (il pourrait avoir un 

casque pour un déguisement, etc…) mais, cela ne veut pas dire qu’il n’y a 

pas une possibilité de vérité, le fait qu’il ait un casque n’est pas un 
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argument absolu mais il fait qu’il est simplement possible que la 

conclusion soit vraie. 

4.1 Indice de vraisemblance, garantie et réserves 
Stephen Toulmin a insisté sur le fait que la plupart des raisonnements de 

prétendent pas à être valide mais à être vraisemblablement valide.

 

En prenant ce schéma : 

4.1.1 Indices de vraisemblance 
Force de l’inférence 

Bien que le fait qu’Harry soit né aux Bermudes n’implique pas 

nécessairement qu’il soit un sujet britannique mais la prémisse rend la 

conclusion vraisemblable. 

4.1.2 Garanties implicites 
Schéma d’inférence 

Vu que selon le Code de Nationalité en vigueur aux Bermudes, celui qui 

né aux Bermudes est citoyen britannique, cela renforce la vraisemblance 

de la conclusion car ce code est une garantie. 

4.1.3 Réserves implicites 
Questions critiques 

Il est important de vérifier qu’il n’y a pas de possibilité qu’il existe des 

arguments qui invaliderait la conclusion. Ici, il y a une possibilité 

qu’Harry ait prit la nationalité d’un de ces parents de nationalité 

étrangère. 

4.1.4 Faillibilité de l’inférence 
Non monotonie 
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 Si l’on ajoute une seule prémisse, elle peut invalider ou renforcer la 

conclusion alors que dans un raisonnement déductible, même si l’on 

ajoute une prémisse, si les autres validaient cela, cela ne changeait rien. 

 

 

 

Ex de prémisse renforçant la conclusion : 

 

 

 

Ex de prémisses invalidant la conclusion : 

 

 

4.2 Les lieux communs de l’argumentation 
Ces schémas d’argumentation classique ou lieux communs sont des 

stratégies argumentatives inventé par Aristote dans son livre « Les 

topiques » qui servent comme garantie à certains schémas d’inférence. 

Nous allons nous intéresser à des schémas d’inférence valide qui 

comporte des réserves possibles (=Pas déductivement valide) et il faudra 

se poser des questions pour savoir si ces réserves ont lieu d’être ou non. 

5 La dimension rhétorique et adhésion de 

l’auditoire 
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Deuxième dimension des raisonnements quotidiens. 

L’idée générale est que les argumentations quotidienne, politique, 

juridique etc… s’adresse à un public particulier. 

 

5.1 Rhétorique : le souci de l’auditoire (réel) 
 

L’auditoire réel est l’ensemble de personne que l’orateur (le producteur 

de l’argumentation) cherche à convaincre et en fonction desquels il 

construit son argumentation. 

L’auditoire apparent est l’ensemble de personne qui se trouve devant 

l’orateur quand il argumente. 

Ex : L’orateur va s’adresser devant des personnes qui sont venues le voir 

(en apparence, il s’adresse à eux) mais en fait, il y a dans l’assemblé un 

certain nombre de personne qui sont déjà convaincu ou qui sont d’office 

contre lui (ex : des membres de son parti ou du parti adverse) et à qui 

l’orateur n’adresse pas son argumentation. Il y a par contre des gens qui 

ne sont même pas présent qui font parties de l’auditoire réel. 

Ce qui compte dans l’argumentation est l’auditoire réel. 

Se préoccuper de l’auditoire réel est composé de choses distinctes : 

5.1.1 Procédés oratoire efficaces des Sophistes 

Pour Chaïm Pelerman, l’idée est que pour n’importe quelle thèse, 

on pourra, si on est adroit, manipuler n’importe quel auditoire en 

n’exposant uniquement des arguments allant dans le sens de cet 

auditoire et en occultant les autres.  

Pouvoir convaincre l’auditoire A et en même temps B relève de la 

manipulation. 
[CS=Côté Sophiste (mal car manipulation ; joue sur la psychologie) ; 

CR=Côté Rationnel (bien car logique ; joue uniquement sur les faits)] 

  Voyons les différents procédés : 
➢ Avoir l’esprit de répartie : 

CS : Utiliser les arguments de l’adversaire contre lui et manipuler 

l’auditoire en réussissant à déstabiliser l’adversaire pour qu’ils 

pensent qu’ils ont en face d’eux un grand orateur.  

CR : C’est s’appuyer sur une prémisse que l’adversaire a déjà 

défendue et donc, il ne pourra pas réfuter une prémisse qu’il vient 

défendre. 

➢ Rendre les arguments présents (quitte à dramatiser) :  

CS : Tourner les faits en sa faveur en dramatisant les dégâts que la 

victime a subi pour toucher le public.  
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CR : Il est important que tous les éléments soient très explicites. 

➢ Créer une connivence en exaltant des valeurs déjà admises :  

CS : Ne pas hésiter à flatter l’auditoire pour créer un effet 

d’empathie (ex : Caresser le côté patriotique pour faire passer une 

loi)  

CR : Essayer de montrer à l’auditoire que c’est parce que nous 

avons des valeurs communes et que je souhaite les défendre que 

j’argumente. 

➢ Se montrer soi-même convaincu, mais modéré : 

Il faut ne pas hésiter à montrer que toutes les argumentations que 

l’on montre sont évidentes mais attention, si on est trop convaincu, 

on ne semble plus objectif et inversement, se montrer détaché peut 

être très favorable également. 

➢ Cacher ses ficelles et dévoiler celles de son adversaire : 

Il faut cacher la manipulation sinon l’auditoire n’acceptera pas du 

tout et il faut exposer celles de son adversaire. Ex : « Bien joué cher 

confrère, vous avez failli m’avoir mais là… » et l’auditoire se réveille 

et se rend compte du problème. 

➢ Obliger l’adversaire à être technique : 

CS : Il faut forcer l’adversaire à devoir aller dans des détails très 

techniques pour perdre le public et que nous, nous allions dans le 

direct, dans le simpliste. 

CR : Il faut aller dans le détail technique mais de manière à être 

compris par tous. 

5.1.2 Préoccupation pour la force de conviction des preuves 
Il faut présenter ses arguments d’une manière à ce qu’ils soient 

recevables par l’auditoire. Il faut être logiquement correct mais aussi les 

présenter d’une manière acceptable par le public, voici différentes 

manières : 

➢ Connaitre son auditoire (connaissances, valeurs, habitudes, …) : 

Construire son argumentation sur ce qu’intéresse l’auditoire selon 

ses valeurs, ses habitudes, …  

➢ Construire son argumentation (ordre, lieux, raccourcis, …) : 

Ordonner d’une certaine manière, passer certaines inférences car 

on estime que l’auditoire le sait déjà ou inversement, … 

➢ Choisir son langage, ses formulations : 

Choisir son niveau de langage et proscrire certains mots selon si on 

se trouve devant un expert ou un ami.  

 

5.1.3 Prise en compte de l’auditoire dans l’évaluation logique 
On doit dire que parce qu’il s’adressait à cet auditoire-là, il a réussi à 

les convaincre. 
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En fait, les logiciens étudient si la prémisse se transmet à la 

conclusion alors qu’en vérité, il faut regarder si l’auditoire se 

transmet à la conclusion. 

 

 

5.2 Rhétorique et topique 

5.2.1 Justification interne aux raisonnements 
 

C’est la justification de la conclusion par les prémisses, cela se passe à 

l’intérieur des raisonnements.  

5.2.2 Justification externe : au-delà du raisonnement 
 

On se préoccupe de fonder les prémisses avec des arguments ainsi que 

de comprendre pourquoi le schéma d’inférence fonctionnera. 

 

5.2.3 C’est l’’auditoire qui 
• Admet des présomptions 

• Emet des réserves 

• Complète les enthymèmes (=comprend par lui-même une partie des 

prémisses qui n’ont pas besoin de justification. Ex : Paris est une 

ville) 

Cela suppose que l’Auditoire est coopératif et que l’on sait à 

l’avance ce que l’auditoire est capable de compléter ou non. 

 

5.2.4 Justification à Posteriori  
Il s’agit de quand une personne a un préjugé sur quelque chose, elle est 

convaincue d’une chose sans avoir d’argument car elle les cherche après 

avoir eu son opinion. 

Mais, il faut pour convaincre un auditoire qu’une personne qui s’est 

déjà convaincu elle-même par de bons arguments qu’elle réfléchisse 

comment expliquer aux parties les raisons de sa conviction mais pas 

forcement de la même manière que ce qui l’a convaincu lui-même. 
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5.2.5 Les justifications multiples 
 

Elles peuvent parfois s’expliquer par le fait que vous vous adressez à un 

auditoire hétérogène et comme vous savez que certains arguments ne 

toucheraient pas certains d’entre eux, on mêle plusieurs types 

d’arguments en une seule argumentation pour toucher le + de monde 

possible. 

Pour certains, le premier argument sera suffisant et les autres seront 

superflus mais ce ne sera pas la même chose pour les autres. 

 

 

5.3 Vérité, acceptabilité et acceptabilité universelle 
 

Si les arguments sont valables pour cet auditoire, est-ce que la conclusion 

sera valable également ? 

Il va falloir d’abord prouver à l’auditoire que les prémisses sont vraies 

avant de s’appuyer dessus dans notre argumentation. 

On transfèrera ensuite la vérité (=vérité des prémisses) vers celle de 

l’acceptabilité (=acceptabilité de la conclusion) 

5.3.1 Auditoire universel 
Les logiciens souhaitent trouver des arguments qui vont convaincre 

n’importe quelle personne tant qu’elle se ressemble un tant soit peu 

(=Auditoire universel) 

1. Faire abstraction des spécificités de l’auditoire 

2. Ajouter des objections qui pourraient s’adresser à d’autres 

auditoires 

3. Imaginer un auditoire qui satisferait des standards d’objectivité. 

De fait, on commence d’abord par viser un auditoire bien précis 

mais, contrairement aux sophistes, les logiciens visent à pouvoir 

convaincre des gens qui n’étaient pas visé à la base et qui, si 

l’argumentation est bonne, seront également conquis. 
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6 Dimension interprétative et pragmatique du 

langage 
 

Rôle énorme du langage dans l’expression des raisonnements avec des 

stratégies du décodage du langage (=Formalisation) 

 

6.1 Poids des mots 

6.1.1 Le langage quotidien : interprétation et inférence 
 

Gottlob Frege met au point un langage universel parfait qui permet 

d’exprimer parfaitement les raisonnements scientifiques, désormais 

ramenés à de simples calculs dans son livre « L’Idéographie » 

Son idée est de faire transparaitre la formalisation des raisonnements 

avec des mots. 

 

Ici, il y a risque d’ambigüité sur le SiAlors et le Si et seulement Si, il 

faut donc faire attention à être clair dans notre expression des 

arguments. 

 

L’idéal serait donc de formaliser tous nos arguments pour être certains 

de se faire comprendre. 
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6.1.2 Importance pragmatique des ambiguïtés 
Le souci est que cela est impossible car il y a toute une série de terme qui ne 

sont pas tranché en matière de signification et ce serait donc impossible de 

transcrire en Formalité. 

Il est également trompeur de dire qu’une phrase ne peut avoir qu’une seule 

interprétation. 

 

Frege dit qu’il est très mauvais de laisser un choix aussi ambigu après cette 

phrase mais en vérité, il est pertinent que pour une seule phrase, ce soit 

possible qu’il y ait un choix car cela laisse place à la Négociation. 

 

6.1.3 Qualification des faits 
 

La manière de présenter les faits ont d’énormes conséquences sur la 

manière d’interpréter ce que l’on dit (=Inférence).

 

Le mot sous-développement implique des tas de choses qui ne sont pas 

dans l’argumentation, il crée à lui seul des inférences. 

6.2 Valeur logique et valeur rhétorique 
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Pour le 1, le « mais » apporte une subtilité qui n’est pas exprimé par le 

« et » alors que du point de vue de Frege, la formalisation reste exactement la 

même. 

Pour le 2, le sens de suite temporel induit une suite de conséquenceLe 

sens détermine qui a commencé et cela ne transparait pas dans la 

formalisation de la phrase de Frege. 

 

6.2.1 Double négation 
 

En formalisation, la double négation devient positive alors que d‘un point 

de vue théorique, la double négation a un sens qui lui est propre. 

 

6.2.2 Tautologie 
 

D’un point de vue logique, une information toujours vraie n’a aucune 

utilité. D’un point de vue Rhétorique, on affirme quelque chose en + de 

l’affirmation de base. 

Ex : La guerre c’est la guerre donc je vais te trucider. 

 

6.2.3 Contradiction 
 

Il y a un sens rhétorique à parler d’une contradiction alors que d’un point 

de vue logique, cela ne servirait à rien de l’affirmer car ce serait toujours 

faux. 



Thomas Gehenot 1er Bac Droit 2017 
 

 

14 
 

 

 

 

 

 

6.2.4 Répétition 
 

Une répétition n’est pas inutile, elle donne un poids alors qu’en logique, 

cela ne sert à rien. 

 

 

6.2.5 Ordre 
 

Certains privilégie le fait de sortir les meilleurs arguments à la fin, 

d’autre le font au début, d’autre temporellement, ou alors Nestorien où 

les arguments les plus faibles se retrouvent au milieu de l’argumentation 

pour les cacher. 

D’un point de vue logique, cela n’a aucune utilité. 

 

6.2.6 Construction 
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En logique, il faut que l’articulation soit parfaitement claire, explicite 

pour qu’elle puisse être parfaitement comprise par tous. 

Pour la Rhétorique, il faut que ce soit laissé au soin de l’auditeur pour 

qu’en effectuant ce travail, il se convainc lui-même car il collabore un peu 

au travail de l’argumentation et il créera aussi des arguments de lui-

même auquel celui qui souhaite le convaincre n’aurais même pas pensé. 

 

 

6.3 Maximes conversationnelles 
 

Dans un article de Paul Grice intitulé « Logic and conversation », nous 

respectons sans nécessairement de volonté certains principes que nous 

demandons à nos interlocuteurs de respecter : 

 

Nous interprétons donc toujours ce que dit l’autre comme ayant respecté 

ces 4 Maximes. 

Nous essayons donc toujours de trouver le lien avec le sujet, de 

décoder son discours en étant conforme à ces maximes. 

 

On pourrait interpréter débrayer de plusieurs manières différentes 

mais débrayé dans le sens grève est le plus pertinent rapport à notre 

sujet donc selon la volonté de respect involontaire des Maximes, c’est 

cette interprétation qui sera choisie. 

 

7 Dimension Dialectique et charge de la preuve 
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Charles Hamblin étudie dans « Fallacies » toutes sortes de Sophisme en 

disant : Au fond, le problème c’est que les argumentateurs n’ont pas 

respecté les règles. 

 

 

 

 

7.1 Jeux dialogiques 

7.1.1 Jeu des obligations 
 

Jeu : Essayer de prouver une thèse en s’appuyant sur un certain nombre 

de prémisse mais il y a une règle qui est : « Une fois que vous avez 

énoncé une prémisse, elle fait partie de votre stock d’obligation que 

l’autre partie pourra également utiliser » 

7.1.2 Jeu du « pourquoi-parce que » 
 

Jeu : On avance des prémisses et des arguments et tant que l’autre ne 

nous arrête pas pour dire qu’il n’est pas d’accord, cela signifie qu’il est 

d’accord et nous concèdes une série de prémisses. 

 

7.1.3 Règle des retraits autorisés (DPP vs DPR) 
 

Précision pour les 2 jeux : Si on retire une prémisse de son stock 

d’obligation, tout ce qui suivait la prémisse au niveau des arguments est 

également supprimé. 

 

7.1.4 Règle des présomptions 
 

Une thèse est présumée vraie au départ et on ne peut pas demander à 

celui qui l’annonce de prouver qu’elle est vraie car elle est présumée 

vraie. 

Ex : On peut prouver qu’il n’est pas innocent mais lui ne doit pas prouver 

par lui-même qu’il est innocent.  
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Ces jeux sont régi par 4 types de règles qui peuvent varier d’un jeu à 

l’autre : 

 

1) Repérer les types d’actes différents que l’on peut poser 

pendant une argumentation. 

2) Ce que l’on dit nous engage, ce qu’on laisse dire sans émettre 

d’objection nous engage. 

3) Interdire de poser un certain type d’acte (=seulement droit de 

poser des questions) 

4) Comment est-ce qu’on considère que quelqu’un a réussi. 

On peut concevoir les débats comme des jeux qui possèdent des règles. 

 

7.2 Vérité et construction d’accords 
 

Il s’agit d’essayer de tomber d’accord sur des thèses qui respectent un 

certain nombre de règle. 

Sophismes = Violation de ces règlesOn bloque donc l’accord selon 

Frans van Eeleren et Rob Grootendorst dans « La nouvelle dialectique » 

Ils ont créé 10 règles qui, si on les violent, bloquent l’accord. 
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