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INTRODUCTION 

 

Qu’est-ce que la Logique ? Est-elle un art ou une science ? Comment se 

positionne-t-elle parmi les sciences ? Peut-elle nous aider à comprendre les autres 

disciplines ? Cette série de question constitue, on peut s’en douter, un préalable 

obligatoire à tout exposé sur la Logique. 

Dans cette partie, nous poursuivons les objectifs ci-après : 

- Permettre à l’étudiant de comprendre les autres cours. La logique doit l’aider 

à exercer librement sa raison ; 

- Permettre à l’étudiant d’exprimer sa pensée de façon claire, dynamique et 

suivant des schémas cohérents ; 

- Critiquer valablement les opinions issues de son milieu ; 

- Raisonner correctement sur tous les problèmes qui se posent dans son 

environnement ; 

- Mener une réflexion critique sur une question, un sujet un événement  

précis. 

Toutes les tentatives de définitions de l’homme exaltent la grandeur de la 

raison. Celle-ci est une faculté multifonctionnelle qui permet à l’homme de contourner 

des difficultés concrètes et de résoudre des problèmes pratiques, de s’organiser 

individuellement et socialement, d’appréhender les lois fonctionnelles du réel, 

d’accroître sa connaissance, de créer la culture et de percer les mystères de la vie. 

Qui dit raison, évoque le déploiement du Logos et donc de l’esprit, à travers la 

pensée réfléchie, l’entendement bien menée, le bon sens, la réflexion rigoureuse et 

cohérente, la conscience méthodiquement guidée. Il dit donc exercice de la Logique et 

fonctionnement optimal de la faculté la plus importante impartie à l’être humain : le 

pouvoir et la capacité de juger validement, de raisonner correctement. 

L’homme a tout intérêt à conduire correctement sa raison, à réfléchir de 

manière consistante, à juger avec pertinence, à décider de manière judicieuse, à éviter 

l’égarement. La logique est justement la discipline qui a pour objet d’assurer 

l’encadrement et la police de la raison. Elle est la science qui détermine les règles 

garantissant la validité des opérations mentales que l’homme déploie à travers 

l’exercice de la raison dans le processus d’acquisition de la connaissance et de prise de 

décision. 

En principe, tout homme normal accomplit des opérations logiques. Il est 

sensible à la contradiction et au non-sens. Il  suit le fil des idées et évite l’erreur et les 

pièges du raisonnement décousu, fallacieux. Il y a donc là l’exercice d’une sorte de 

logique spontanée, naturelle et informelle, qui se déploie à travers le discours 
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quotidien, l’agir courant, le dialogue persuasif, l’éloquence judiciaire, la justification 

publique ou privée des actes posés ou à poser. 

Il existe cependant une logique scientifique, élaborée, informée, consciente des 

règles de son déploiement, exigeante en matière de rigueur et de contrôlabilité. Cette 

logique-là est une science dynamique dont les principaux moments de son évolution se 

lisent chez Aristote, les Stoïciens, les Logiciens Médiévaux, Leibniz, Russell, etc. 

Aristote (384-322) est considéré comme le vrai fondateur de la science logique 

occidentale. Son effort de systématiser et de rechercher lui vaut cette réputation. 

Préoccupé par le problème de clarification des termes et par l’étude du discours, 

question en vogue à l’Académie de Platon, il s’est appliqué à l’étude des opérations 

mentales relatives à l’appréhension des concepts, à la liaison de ceux-ci à travers le 

jugement et à l’agencement des propositions sous forme de raisonnement. 

Les Mégariques et les Stoïciens ont aussi contribué à l’évolution de la logique. 

En effet, la logique des Stoïciens contrairement à celle d’Aristote n’envisage pas de 

rapports entre les concepts. Elle considère plutôt des rapports entre les propositions p, 

q, r, … considérées en bloc. Ils sont comptés de ce fait parmi les précurseurs de la 

logique symbolique contemporaine. Ils sont, en effet, avec les Mégariques, les 

premiers à avoir étudié et introduit les foncteurs en logique, et ils connaissaient l’usage 

et les règles syntaxiques de la négation, de l’implication, de la disjonction et de la 

conjonction. 
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Chapitre I : LE CONCEPT 

 

1.1. Définition du concept 

 

Le concept est une représentation mentale de quelque chose, d’une réalité. En 

d’autres termes, c’est l’idée d’un objet ou d’une chose, leur représentation mentale, 

c’est-à-dire leur qualité abstraite. Le concept est saisi par un acte qu’on appelle 

« appréhension ». 

Pour parler du concept, il faut la présence de quatre éléments suivants : 

a. Le sujet : c’est l’homme qui conçoit. 

b. L’objet : c’est le suppôt de ma pensée. Ce qui fonde ma pensée. 

c. La conception : c’est la transmutation de l’objet dans ma pensée. 

d. L’expression : c’est ce que je formule de ma pensée. 

Exemple : A partir d’un ensemble d’objets appelés « arbre », on extrait 

l’idée d’un arbre. De même, à partir d’un ensemble d’hommes, on extrait 

l’idée de l’homme. 

 

1.2. Propriétés du concept 

Le concept obéit à deux propriétés fondamentales : la compréhension et  

l’extension. 

a. La compréhension d’un concept 

Elle est l’ensemble de notes intelligibles, de caractères constitutifs, de traits 

définitionnels qui conviennent à un concept déterminé. 

Exemple : - homme = animal raisonnable 

        - Etre = tout ce qui est.  

            - Congolais : homme, noir, africain, natif du Congo. 

b. L’extension d’un concept 

Elle est l’ensemble d’individus auxquels le concept peut s’appliquer. En 

d’autres termes, l’extension renvoie au nombre des individus auxquels le concept est 

applicable. 

Exemple : - le concept homme est applicable aux Africains, aux Européens,  

aux Américains, aux Asiatiques, etc., 

  - le concept être est applicable aux minéraux, aux humains, aux 

esprits, aux végétaux, aux animaux, etc. 

Entre ces deux propriétés, il existe  le rapport en raison inverse, c’est-à-dire 

quand la compréhension d’un concept est grande, son extension est petite, et 

inversement.  
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1.3. Classification des concepts 

On catégorise le concept selon la compréhension et l’extension. 

a. Selon la compréhension, on distingue : 

 

• Le concept simple et le concept composé. Le concept simple est celui dont la 

compréhension est formée d’un seul élément et ne saurait être analysée. 

Exemple le concept être. Le concept composé est celui dont la compréhension 

peut être analysée en une pluralité d’éléments. Exemple le concept homme. 

• Le concept propre et le concept analogique. Le concept propre est celui dont 

la compréhension est comprise dans son vrai sens. Exemple le concept le lait 

maternel. Le concept analogique est celui dont la compréhension est donnée 

dans un sens partiellement identique et partiellement différent. Exemple Miki 

est un lait. 

• Le concept positif et le concept privatif. Le concept positif est celui qui est 

doué de sens. Son suppôt ne peut être compris que dans un sens positif. 

Exemple le concept voyant. Le concept privatif est celui qui n’est pas doué de 

sens. Son suppôt ne peut être compris que dans la forme négative. Exemple le 

concept aveugle. 

 

b. Selon l’extension, on distingue : 

 

• Le concept singulier : c’est celui qui représente un individu déterminé. Son 

extension est égale à un et sa compréhension  est inépuisable. Ce concept est 

exprimé par des noms propres ou par des noms communs complétés par des 

déterminants et qui les spécifie comme ne s’appliquant qu’à un seul individu. 

Exemple le concept Sublime, Justin, François, etc. 

• Le concept particulier : c’est celui dont la compréhension s’applique à une 

partie indéterminée de son extension. Il est affecté d’un quantificateur 

existentiel comme certains, quelques, la plupart de, un grand nombre de, bien 

des, ou d’un article indéfini, etc. Exemple : quelques africains, quelques 

religieux, certains congolais, etc. 

• Le concept universel : c’est celui qui est pris dans toute son extension. Il est 

affecté d’un quantificateur universel comme chacun, tout, tous les, aucun, nul, 

personne, chaque ou d’un article défini. Exemple : Aucun africain, tout homme,  

• Le concept transcendantal : c’est celui dont la compréhension s’affirme de 

n’importe quoi. Exemple le concept être. 

• Le concept concret : c’est celui qu’on peut palper, toucher. Exemple : ce banc 

• Le concept abstrait : c’est celui qui n’existe que dans l’intelligence. Exemple : 

la blancheur, la rancœur. 
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1.4. Univocité, équivocité et analogie des termes 

 

• Un terme univoque : est celui qui garde la même signification dans un 

raisonnement ou dans des expressions différentes. Exemple : L’oiseau vole. 

L’avion vole. Le concept « vole » est univoque dans ces deux expressions. Il 

garde le même sens. 

• Un terme équivoque : est celui qui a plusieurs significations totalement 

différentes dans un raisonnement ou dans des expressions différentes. 

Exemple : Mon frère est capitaine. Hier, nous avons mangé un capitaine. Le 

concept capitaine n’a pas la même signification dans ces deux expressions. 

• Un terme analogique : est celui qui a des significations partiellement 

identiques et partiellement différentes. Exemple : le lion est un carnassier. LD 

Kabila est un lion pour avoir chassé Mobutu. 

 

1.5. Relations entre les concepts : compatibilité et incompatibilité  

 

• La compatibilité de deux concepts est la caractéristique des concepts 

de pouvoir être applicables à la fois à un même objet. D’un même objet, 

je peux dire qu’il est beau, jaune, et cher,… sans me contredire. Les 

termes beau, jaune et cher sont compatibles dans ce cas. 

• L’incompatibilité de deux concepts est la caractéristique qui fait que 

deux concepts s’opposent ou s’excluent d’une manière ou d’une autre. 

Nous distinguons trois cas d’incompatibilité : 

a. La contradiction : c’est l’opposition entre deux termes soit entre 

deux propositions dont l’un nie ce que l’autre affirme. Deux termes 

sont contradictoires si l’un est la négation de l’autre. 

b. La contrariété : deux termes sont contraires s’ils ne peuvent pas être 

ensembles vrais comme prédicats d’un même sujet dans une même 

proposition. L’eau ne peut pas être à la fois chaude et froide. 

c. La privation : on parle d’un terme privatif si le suppôt, indiqué par le 

sujet de la proposition devrait normalement posséder le terme. 

N.B. : Dans une proposition, la quantité d’un terme dépend aussi de son emplacement. 

Il peut se placer soit comme sujet soit comme prédicat. Le quantificateur pour le sujet 

est donné. Pour le prédicat, on doit tenir compte de la qualité de la proposition. Ainsi, 

le prédicat d’une proposition affirmative est un terme particulier, alors que celui d’une 

proposition négative est un terme universel. 
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Chapitre II : LE JUGEMENT 

2.1. Définition 

Le jugement est une opération mentale par laquelle l’esprit affirme ou nie 

quelque chose, appelée « prédicat » de quelque chose appelé « sujet ». C’est le 

jugement  qui permet à l’homme de lier un concept à un autre, construire des unités 

minimales de sens, de rendre la pensée intelligible et de faciliter la communication. 

L’expression verbale du jugement est la proposition.  

Exemple : - Tout homme est ambitieux. 

          - Aucun Africain n’est Asiatique. 

  

2.2. Composition du jugement 

 

L’analyse d’une proposition dévoile les éléments ci-après : 

- Un quantificateur : il peut être universel ou existentiel. 

- Un sujet : l’être dont on affirme ou nie quelque chose. 

- Une copule : ce qui établit et marque le rapport (de convenance ou de 

disconvenance) entre les deux concepts. 

- Un prédicat : ce que  l’on affirme ou nie du sujet. 

Exemple : Tout  ange est immortel 
                             Q            S        C            P 

2.3. Classification des jugements 

Il existe deux grandes divisions des jugements : des jugements simples et des 

jugements  composés. 

a. Les jugements simples 

Ce sont des jugements qui possèdent seulement un sujet, une copule et un 

prédicat. On peut considérer successivement la forme et la  matière pour classifier les 

jugements simples. 

1. Selon la forme, il existe trois critères de classification de jugements, à 

savoir la qualité, la quantité et la modalité. 

• Du point de vue de la qualité, on a des jugements affirmatifs et des jugements 

négatifs suivant que le rapport exprimé est un rapport de convenance ou de 

disconvenance.  

Exemple :  

- Tout homme est mortel.  

- Aucun homme n’est ange. 
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• Du point de vue de la quantité, on a des jugements universels (lorsque le sujet 

est un concept universel) et des jugements particuliers (quand le sujet est un 

concept particulier).  

Exemple :  

- Tout congolais est noir.  

- Quelques arabes sont terroristes. 

 

• Du point de vue de la quantité et de la qualité combinée, nous avons : 

 

- Le jugement universel affirmatif (A).  

Exemple : Tout mammifère est animal 

- Le jugement universel négatif (E).   

Exemple : Aucun serpent n’est mammifère. 

- Le jugement particulier affirmatif (I).  

Exemple : Quelques mammifères sont bipèdes. 

- Le jugement particulier négatif (O).  

Exemple : Quelques mammifères ne sont pas bipèdes. 

   

• Du point de vue de la modalité, nous avons : 

 

- Des jugements apodictiques : ceux qui énoncent une nécessité de fait, une 

vérité inductible.  

Exemple : L’homme doit mourir. 

- Des jugements assertoriques : ceux qui énoncent une réalité de fait, mais 

qui n’est pas nécessaire.  

Exemple : Sa chemise est déchirée. 

- Des jugements problématiques : ceux qui énoncent une possibilité de fait.  

Exemple : demain, il pleuvra. 

 

2. Selon la matière, nous distinguons : 

 

• Le jugement d’existence : ceux qui affirment ou nient l’existence d’un sujet.  

Exemple :  

- Dieu existe.  

- Il n’y a pas de montagne d’or. 

• Les jugements de valeur ou les jugements appréciatifs : ceux qui affirment 

ou nient la valeur d’un sujet en ceci est bon (ou beau) ou cela n’est pas bon (ou 

beau).  

Exemple : - Cette femme est belle.  

- Ce café est bon.  
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N.B. : Le jugement de valeur est  relatif aux individus, c’est-à-dire ce qui est 

valable pour l’un ne l’est pas nécessairement pour les autres. 

• Les jugements attributifs : ceux qui affirment ou nient la possession d’un sujet 

par un prédicat. 

• Le jugement de relation : celui dans lequel il n’y a pas de sujet où on confère 

des prédicats, mais des termes entre lesquels on établit un rapport.  

Exemple :  

- Il ment comme il respire.  

- Il écrit mieux qu’il ne parle.  

- Il boit plus qu’il ne mange 

 

b. Les jugements composés 

Les jugements composés ont au moins deux sujets, deux copules et deux 

prédicats. Nous distinguons : 

• Le jugement disjonctif exclusif : c’est un jugement dont la majeure est 

composée de deux jugements simples  unis entre eux par la disjonction « ou » 

fort, traduit en latin par « aut ».  

Exemple :  

- Ou il fait jour ou il fait nuit.  

- Ou la lampe est allumée ou elle est éteinte. 

• Le jugement disjonctif inclusif : c’est un jugement dont la majeure est 

composée de deux jugements simples unis entre eux par la disjonction « ou » 

faible, traduit en latin par « vel ».  

Exemple :  

- Ou il pleut ou il vente.  

- Ou il danse ou il chante. 

• Le jugement conjonctif : c’est un jugement dont la majeure est composée de 

deux jugements simples unis entre eux par la conjonction « et ».  

Exemple :  

- Il est sportif et studieux.  

- Elle est belle et intelligente. 

• Le jugement hypothétique (ou conditionnel) : c’est un jugement dont la 

majeure est composée de deux jugements simples dans lequel le premier 

jugement est précédé de « Si » et la vérité du second jugement de « alors ».  Le 

premier jugement exprime la condition ou l’hypothèse et le second jugement 

exprime la conséquence, la résultante de l’hypothèse. Le premier jugement 

s’appelle l’antécédent, et le second s’appelle le conséquent.  

Exemple : Si Eloges étudies bien, il sera honoré. 
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Chapitre III : LE RAISONNEMENT 

3.1. Définition 

Le raisonnement est une  opération mentale par laquelle à partir des jugements 

donnés appelés « prémisses » ou « antécédents », on obtient un nouveau jugement 

appelé « conclusion » ou « conséquent ». L’argumentation est l’expression orale ou 

écrite d’un raisonnement. 

3.2. Les principes logiques ou principes de raisonnement 

Ce sont des propositions évidentes et indémontrables d’absolue universalité qui 

ne sont déduites d’autres propositions ni de l’expérience mais qui sont des présupposés 

ou des hypothèses nécessaires dans toute opération de la raison comme sa norme 

absolue. 

1. Principe d’identité : selon ce principe, une chose est toujours identique à 

elle-même. Si deux énoncés se réfèrent à une réalité, on peut remplacer l’un 

par l’autre. Ce principe s’énonce de la manière suivante : « ce qui est, est, ce 

n’est pas, n’est pas ». 

2. Principe du tiers exclu : une chose est vraie, ou alors elle est fausse. Il n’y 

a pas de tierce possibilité. 

3. Principe de non contradiction (ou de contradiction) : une chose ne peut 

pas être à la fois la même et autre chose. 

 

3.3. Types de raisonnement 

 

1. L’induction 

Elle est un raisonnement qui, à partir de l’observation d’un grand nombre de 

faits, on affirme une loi générale, c’est le passage du particulier au général. 

Exemple : Le fer, le cuivre, l’argent sont des métaux. 

       Or le fer, le cuivre, l’argent conduisent du courant. 

                 Donc tous les métaux conduisent du courant. 

Il existe trois sortes d’inductions : 

a. L’induction complète : autre dénomination du raisonnement par récurrence 

qu’on utilise en mathématique, selon lequel si un raisonnement est vrai pour 

une variante indéterminée n et pour n + 1, il est vrai pour toute la série des 

nombres entiers. Il s’agit donc d’une généralisation complète. 
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b. L’induction formelle ou aristotélicienne : consiste en une énumération 

complète des sujets ayant la même propriété, ce qui permet de conclure que 

l’ensemble de ces sujets possède la propriété.  

Exemple :  

Les végétaux, les animaux et les hommes se nourrissent.  

Or les végétaux, les animaux et les hommes sont des êtres vivants connus.  

Donc tous les êtres vivants connus se nourrissent. 

c. L’induction amplifiante : c’est l’induction au sens ordinaire du mot. Passer 

de l’observation de quelques cas à l’affirmation d’une loi générale. 

 

2. Le raisonnement par analogie 

Le raisonnement par analogie  consiste à conclure de l’existence de certaines 

ressemblances constatées entre deux objets à l’existence d’autres ressemblances. En 

d’autres termes, ce raisonnement conclut à l’identité de deux ou plusieurs réalités 

différentes sur base de quelques similitudes. 

Exemple : un chien m’a mordu une fois, j’en ai gardé un souvenir douloureux. 

Dans la prochaine rencontre  que je ferai d’un chien, même s’il est pacifique, par un 

raisonnement analogique, j’aurai peur, et selon mon caractère, je me munirai d’un 

bâton.  

3. Le raisonnement par l’absurde 

C’est un raisonnement qui démontre la valeur d’une proposition en montrant 

que si on prend la proposition contradictoire de celle que l’on veut prouver, on aboutit 

à des conséquences absurdes. 

Exemple : Le Congo est un pays fertile. Car supposons qu’il n’était pas fertile 

(proposition contradictoire), il serait dans l’impossibilité de nourrir une population si 

dense. Or il nourrit une population très dense. Donc le Congo est un pays fertile. 

4. La déduction. 

Le raisonnement déductif est l’inverse de l’induction. Il est une opération 

mentale qui conclut de général au particulier, ou de la loi au fait. On distingue deux 

sortes de déduction : la déduction immédiate et la déduction médiate. 

4.1. La  déduction immédiate 

La déduction immédiate est un raisonnement qui se fait sans détours, en partant 

d’une seule donnée (prémisse) on obtient la transformée (la conclusion). 

Les principales inférences immédiates sont :  
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a. La conversion 

La conversion est une déduction par transposition des termes en mettant le 

prédicat à la place du sujet et le sujet à la place du prédicat. Nous distinguons deux 

types de conversions : 

• La conversion parfaite : elle n’est possible que sur la proposition universelle 

négative (E) et sur la proposition particulière affirmative (I). Il n’y a pas de 

changement de quantité.  

Exemple : Aucun Africain n’est Belge.  (E) 

        Donc Aucun Belge n’est Africain. (E) 

                  Quelques noirs sont astronautes. (I) 

                  Donc quelques astronautes sont noirs. (I) 

• La conversion imparfaite ou par accident : elle s’opère sur la proposition 

universelle affirmative (A) et sur la proposition universelle négative (E). Il y a 

changement de quantité. 

Exemple : Tout Kinois est courageux. (A) 

                    Donc quelques courageux sont Kinois. (I) 

                    Aucun chrétien n’est terroriste. (E) 

           Quelques terroristes ne sont pas chrétiens (O) 

 

b. L’inversion 

L’inversion consiste à remplacer les termes d’une proposition par leurs opposés. 

La qualité ne change pas.  

Exemple : Tous les princes sont riches.  

                   Donc tous les non princes sont non riches. 

c. L’obversion 

L’obversion  est une opération qui consiste à changer la qualité d’une 

proposition. Et le prédicat est remplacé par sa contradictoire. Exemple : Tout congolais 

est croyant.  

          Aucun congolais n’est non croyant  

d. La contraposition 

La contraposition est une opération qui consiste à faire une inversion et une 

conversion à la proposition donnée. 

Exemple : Tout militaire est discipliné. 

                    Quelques non disciplinés sont non militaires. 



12 

 

e. L’opposition des propositions 

• Lorsque deux universelles s’opposent uniquement de point de vue de la qualité, 

elles sont appelées CONTRAIRES. Elles ne peuvent jamais être vraies au 

même moment pour un objet. Elles peuvent, par contre, être fausses au même 

moment.  

Exemple : Tout homme est mortel.  

                    Aucun homme n’est mortel. 

• Lorsque deux propositions particulières s’opposent du point de vue de la 

qualité, elles sont appelées SUBCONTRAIRES. Elles ne peuvent jamais être 

fausses au même moment pour un objet, mais elles peuvent être vraies.  

Exemple : Quelques musulmans sont congolais.  

                    Quelques musulmans ne sont pas congolais. 

• Lorsque les propositions s’opposent du point vue de la quantité, elles sont 

appelées SUBALTERNES. La vérité d’une subalternante (A, E) implique la 

vérité de la subalternée (I,O). La fausseté d’une subalternée implique la fausseté 

de sa subalternante.  

Exemple : Tout homme est juste.  

                    Quelques hommes sont justes 

• Lorsque les propositions s’opposent du point de vue de la qualité et de la 

quantité, elles sont appelées CONTRADICTOIRES. Elles ne peuvent être ni 

vraies ni fausses au même moment. Elles s’excluent mutuellement.  

Exemple : Tout homme est intelligent.  

                 Quelques hommes ne sont pas intelligents 

Ces divers types d’opposition peuvent se résumer par le tableau suivant appelé carré 

logique : 

A             

SUBALTERNES 

 

            CONTRAIRES E 

         

SUBALTERNES 

I          SUBCONTRAIRES O 
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   La déduction médiate ou le syllogisme 

 

A. Syllogismes catégoriques ou classiques 

L’homme ne se limite pas à affirmer, à nier ou à signaler les faits. Il  les 

démontre aussi. Dans la démonstration, il doit avancer les preuves. Une preuve est un 

procédé mental qui établit que la conclusion résulte avec évidence des prémisses. 

L’inférence médiate par excellence est le syllogisme. 

1. Définition 

Pour Aristote, le syllogisme est un discours dans lequel certaines choses étant 

posées, quelque chose d’autre que ces données en résulte nécessairement par le seul 

fait de ces données. Le syllogisme est un argument à trois propositions groupées selon 

les principes mathématiques d’égalité entre elles de deux propositions égalent à une 

troisième. 

Le sujet et le prédicat de la conclusion sont des termes extrêmes. Le sujet de la 

conclusion est le petit terme (PT) et la prémisse qui possède le petit terme est la 

mineure. Le prédicat de la conclusion est le grand terme (GT) et la prémisse qui 

possède le grand terme est la majeure. Le moyen terme (MT) n’apparaît pas dans la 

conclusion. Il sert de lien ou de transition vers la conclusion. 

2. Règles générales des syllogismes classiques 

Pour que le syllogisme classique soit valide, il faut que toutes ces règles soient 

respectées. Ces règles sont : 

1. Le syllogisme ne doit avoir que trois propositions ayant trois termes 

univoques. 

2. Le moyen terme ne doit pas paraître dans la conclusion. 

3. Le moyen terme doit être pris au moins une fois dans toute son extension. 

4. Les termes ne doivent pas avoir une extension plus grande dans la 

conclusion plutôt que dans les prémisses. 

5. Deux prémisses affirmatives ne donnent pas de conclusion négative. 

6. De deux prémisses négatives, il ne faut pas tirer de conclusion. 

7. De deux prémisses particulières, il ne faut pas tirer de conclusion. 

8. La conclusion suit toujours la prémisse la plus faible. La proposition 

négative est considérée faible par rapport à la prémisse affirmative, et la 

prémisse particulière est considérée faible par rapport à la prémisse 

universelle. 

N.B. :  

• Le prédicat d’une proposition négative est universel.  
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Exemple Aucun homme n’est immortel. Immortel est universel. 

• Le prédicat d’une proposition affirmative est particulier. 

Exemple Tout ange est immortel. Immortel est particulier. 

 

3. Les diverses figures des syllogismes et leurs modes 

La figure du syllogisme est la disposition des termes selon leur rôle de sujet et 

de prédicat respectivement dans la majeure et dans la mineure. Ils peuvent changer de 

place et donc construire des syllogismes avec des figures différentes. 

Il y a ainsi quatre figures. Dans la première figure, le moyen terme sert de sujet 

dans la majeure et de prédicat dans la mineure. Dans la seconde, le moyen terme est 

prédicat dans les deux prémisses. Dans la troisième, il est sujet dans les deux 

prémisses. Dans la quatrième figure, le moyen terme est prédicat dans la majeure et 

sujet dans la mineure. 

Le schéma de figure 

Ière figure IIème figure IIIème figure IVème figure 

MT               GT 

 

PT                MT 

GT                  MT 

 

PT                   MT 

MT                 GT 

 

MT                 PT 

GT                 MT 

 

MT                 PT 

PT                 GT PT                  GT PT                  GT    PT                 GT  

 

Le mode est la combinaison de A, E, I, O. Pour chaque figure, nous avons des 

modes différents. 

Ière figure    : Barbara, Celarent, Darii, Ferio 

IIème figure : Baroco, Camestres, Cesare, Festino 

IIIème figure : Bocardo, Darapti, Datisi, Disamis, Felapton, Ferison. 

IVème figure : Bamalip, Calemes, Dimatis, Fesapo, Fresison 
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B. Syllogismes non-catégoriques ou composés 

Le syllogisme non catégorique est un syllogisme dont la majeure est une 

proposition composée, tandis que la mineure affirme ou  nie une des parties de la 

majeure. Parmi les syllogismes non-catégoriques, nous pouvons distinguer : 

a. Le syllogisme conditionnel : dont la majeure est une proposition 

conditionnelle. On les nomme aussi hypothétique au sens strict. Ce 

syllogisme a deux modes concluants : 

- Modus Ponendo Ponens : c’est-à-dire en affirmant la condition, on affirme 

la conditionnée.  

 

Exemple : Si tu réussis en logique, tu es un bon étudiant.                               

Or tu as réussi en logique.                                                                          

Donc tu es un bon étudiant. 

 

- Modus Tollendo Tollens : c’est-à-dire en niant la conditionée, on nie la 

condition. 

Exemple : Si tu chantes bien, tu seras choriste                                         

   Or tu n’es pas choriste.  

                 Donc tu ne chantes bien 

 

b. Le syllogisme disjonctif exclusif 

Il est celui dont la majeure est une disjonction complète. Ce syllogisme a deux 

modes concluants : 

- Modus Ponendo Tollens : la mineure affirme une partie de la majeure et la 

conclusion nie l’autre.  

Exemple : Ou il pleut ou il ne pleut pas.  

Or il pleut.  

Donc ce n’est pas vrai qu’il ne pleut pas. 

 

- Modus Tollendo ponens : la mineure nie une partie de la majeure et la 

conclusion affirme l’autre.  

Exemple : Ou il fait  jour ou il fait nuit.  

Or il ne fait pas jour.  

Donc il fait nuit. 
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c. Le syllogisme disjonctif inclusif 

Il est celui dont la majeure est une proposition disjonctive commune. Il a un 

seul mode concluant : le Modus Tollendo ponens : la mineure nie une partie de la 

majeure et la conclusion affirme l’autre.  

Exemple : Ou tu chantes ou tu pleures.  

                Or tu ne pleures pas.  

                Donc tu chantes 

 

d. Le syllogisme conjonctif 

 

C’est celui dont la majeure est une proposition conjonction avec négation du 

verbe. Il a un seul mode concluant : Modus Ponendo Tollens : la mineure affirme une 

partie de la majeure et la conclusion nie l’autre.  

Exemple : Ce n’est pas vrai que Sublime soit belle et laide.  

                   Or Sublime est belle.   

                   Donc ce n’est pas vrai que Sublime est laide. 

 

C. Syllogismes spéciaux 

 

a. Enthymème 

C’est un syllogisme incomplet dont l’une des prémisses est sous-entendue.  

Exemple : Tout corps est matériel.  

                    Donc l’âme n’est pas corps. 

 

b. Epichérème 

C’est un syllogisme dans lequel l’une des prémisses ou les deux sont munies de 

leur preuve. Les prémisses sont causales.  

Exemple : Tous les chats sont voleurs parce qu’ils sont gourmands.                        

Or Milou est un chat.  

                    Donc Milou est voleur parce qu’il est gourmand. 

 

c. Polysyllogisme 

C’est une série de syllogismes enchaînés de telle sorte que la conclusion de l’un 

serve de prémisses au suivant. 
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Exemple : Tout être vivant respire.  

                    Or tout animal est vivant.  

                    Donc tout animal respire.  

                    Or tout chien est un animal.  

                    Donc tout chien respire.  

                    Or Milou est un chien.  

                    Donc Milou respire. 

 

d. Sorite 

C’est une sorte de polysyllogisme qui enchaîne plusieurs prémisses de manière 

que l’attribut de la première devienne sujet de la seconde, et l’attribut de la seconde 

devienne sujet de la troisième, et ainsi de suite jusqu’à la dernière proposition qui unit 

le premier sujet et le dernier attribut. 

Exemple : Le bien est désirable.  

                   Or le désirable est aimable.  

                   Or l’aimable est louable.  

                   Or le louable est beau.  

                   Donc le bien est beau. 

 

e. Dilemme 

 

C’est un raisonnement qui pose  une alternative, (p ou q est vraie), dont les deux 

parties ont même conclusion, (r) qui  s’impose donc d’une manière absolue.  

Exemple : Ou tu étais à ton poste ou tu n’y étais pas.  

         Si tu étais à ton poste, tu as manqué à ton devoir d’avertir.  

         Si tu n’y étais pas, tu  as manqué à ton devoir d’avertir.  

         Donc dans les deux cas tu as manqué à ton devoir d’avertir. 
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Chapitre IV : LE PARALOGISME 

 

Le paralogisme et le sophisme sont deux termes qui sont souvent  pris dans le 

même sens : un faux raisonnement. Mais le paralogisme est un faux raisonnement 

involontaire, tandis que le sophisme est un faux raisonnement volontaire, fait avec 

l’intention délibérée de tromper. Tout sophisme est un paralogisme, mais tout 

paralogisme  n’est pas un sophisme. 

Un raisonnement peut être faux en substance, c’est-à-dire à cause d’une 

mauvaise interprétation des faits. Il peut aussi être faux dans sa formulation, c’est-à-

dire à cause d’un faux emploi de mot, ou dans son processus d’inférence, au cours du 

passage d’une  proposition à une autre. 

Les paralogismes sont classés comme suit : 

• Le paralogisme matériel : qui tient aux faits ; 

• Le paralogisme verbal : qui tient à l’emploi de mots ; 

• Le paralogisme formel : qui tient à la manière dont on passe d’une proposition à 

une autre. 

 

1. Les paralogismes matériels 

 

1. La généralisation abusive : qui consiste à passer d’un cas particulier à 

l’affirmation d’une règle générale sans avoir au préalable un nombre 

suffisant de cas pour justifier une généralisation, ou au contraire appliquer 

une règle générale à un cas particulier qui est étranger. 

 

2. La conclusion hors de propos ou ignorance de la question : elle consiste à 

ne pas s’occuper de la véritable question en discussion et à détourner l’attention 

sur une autre question ou sur de considération étrangère au débat. Cette 

catégorie comprend les paralogismes suivants : 

• L’argument ad hominen : qui consiste à attaquer la personne de celui 

qui défend la question en cause. 

• L’argument ad populum : qui fait appel au sentiment de la foule. 

• L’argument ad baculum : qui fait appel à la peur. 

• L’argument ad verecundiam : qui fait appel à une autorité révélée ou à 

une convention universellement admise. 

3. La pétition de principe : ce raisonnement comprend le raisonnement en 

cercle, qui consiste à supposer vrai ce qui est en question en insérant la 

conclusion dans les prémisses. 

4. Les paralogismes de la fausse conséquence : qui consiste à affirmer par 

exemple que si un homme est un ivrogne, il tombe dans la misère, et que par 

conséquent, si un homme est dans la misère, il doit être ivrogne. 
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5. Les paralogismes de la cause insuffisante : qui consiste à fonder une 

conclusion sur des causes insuffisantes. 

6. Le paralogisme post hoc ergo propter hoc (à la suite de cela, donc à cause 

de cela). Si un événement B vient chronologiquement après l’événement A, A 

est considéré comme la cause de B. 

7. Le paralogisme de la question composée : il consiste à introduire deux ou 

plusieurs questions dans une seule question qui devient ainsi insidieuse.            

Ex. Avez-vous cessé de battre votre femme, répondez oui ou non. Que vous 

répondiez oui ou non, vous reconnaissez de battre votre femme. 

 

2. Les paralogismes verbaux 

1. Le paralogisme par équivoque : qui consiste à employer un mot dans deux 

ou plusieurs sens différents. 

2. Le paralogisme par amphibologie : dû à une faute de construction 

grammaticale. Ex. : J’ai acheté des bonbons pour mes enfants que j’ai mis 

dans ma poche. Ce qui pourrait faire croire que ce père a mis ses enfants 

dans sa poche. 

3. Le paralogisme par division : qui consiste à dire que ce qui est vrai pour 

un tout est également vrai pour ses parties. 

4. Le paralogisme d’accentuation : consiste à souligner ou à accentuer dans 

une phrase le mot qui n’est pas le plus important. On les relève dans le 

discours plus que dans le texte écrit. Il est à l’origine de nombreuses 

confusions sémantiques, intentionnelles ou non. 

 

3. Le paralogisme formel : ce sont de paralogismes qui violent les règles 

formelles du syllogisme. 
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Chapitre V : LA LOGIQUE SYMBOLIQUE 

 

L’effort de systématisation de la logique comporte des travaux sur les 

fondements des mathématiques d’une part, et des tentatives de formalisation et 

d’axiomatisation de l’autre. Les travaux sur les fondements des mathématiques ont 

essentiellement consisté à reconstruire la géométrie sous forme de système formel. La 

formalisation est un procédé d’élaboration de système des langages symboliques 

conventionnels et univoques, qui n’ont de compte à rendre qu’à l’exigence de rigueur 

et de cohérence internes. 

L’axiomatique renforce la capacité opérationnelle des systèmes formels en les 

dotant d’un point de départ solide, et en fondant toute transition d’une formule à une 

autre sur un schème légitime. Il y a donc,  d’une part,  un ensemble de formules libres 

ou liées admises comme valides (axiomes) et à partir desquelles s’effectuent des 

démonstrations déductives, et d’autre part,  un ensemble de règles de transformation. 

La logique symbolique obéit à sa propre syntaxe. Cette dernière est composée de : 

 

1.  Variables 

2. Constantes 

3. Quelques méthodes de décision 

 

5.1. Les variables 

 

En logique des propositions inanalysées, celle qui considère la proposition 

globalement, comme une unité indivisible, on utilise pour chaque proposition une 

lettre alphabétique minuscule comme p, q, r, etc,.  Ex. : Tu vis au Congo : p ; Tu es 

pauvre : q ; Tu es prêtre : r. 

En logique des propositions analysées, la transcription reflète en détail les 

éléments de la proposition, l’initiale du prédicat est en majuscule, et l’initiale du sujet 

est en minuscule. 

Exemple : Kabila est président : Pk. 

 

5.2. Les constantes 

 

Parmi les constantes, nous avons : 

 

1. Les foncteurs : ce sont des signes qui relient les variables entre elles, et qui 

facilitent le calcul des expressions. On distingue : 

a. La négation : elle est symbolisée par ce signe ~, elle représente 

l’expression : n’est pas, non, ce n’est pas vrai que, c’est faux que,… 
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b. La conjonction : elle est symbolisée par ce signe Λ, elle représente 

l’expression  et, or, mais, etc. 

c. La disjonction inclusive : elle est symbolisée par ce signe V, elle 

représente « ou…  ou  », le « ou » faible. 

d. La disjonction exclusive : elle est symbolisée par ce signe W, elle 

représente l’expression « ou bien… ou bien ». 

e. L’implication : elle est symbolisée par ce signe , elle représente 

l’expression : si … alors, donc, ceci implique que, etc. 

f. L’équivalence : elle est symbolisée par ce signe , elle représente 

l’expression : si et seulement si, ceci équivaux à, si ce n’est que, il est 

nécessaire et suffisante, etc. 

 

2. Autres signes : 

 

a. Les valeurs de vérité : nous avons deux valeurs de vérité : 

• Vrai : symbolisé par 1 

• Faux : symbolisé par 0 

b. Les signes de regroupement : ils nous aident à regrouper les expressions : 

• (…) les parenthèses 

• […] les crochets 

• {…} les accolades 

 

5.3. Quelques méthodes de décision 

 

En logique, il existe plusieurs méthodes pour déterminer la valeur logique, 

c’est-à-dire la vérité ou la fausseté des propositions : la méthode matricielle ou des 

tables de vérité, la méthode indirecte, la méthode des tableaux sémantiques, la 

méthode de preuve formelle de validité, la méthode axiomatique.  

 

1. La méthode matricielle ou les tables de vérité 

 

Elle teste la validité des expressions formalisées en évaluant la fonction de 

vérité, appliquant les règles syntaxiques des foncteurs et en tirant une conclusion selon 

le nombre matriciel de chaque expression. Voici les étapes de cette méthode : 

a. On compte le nombre des variables ou propositions. Pour déterminer le nombre 

des éventualités que présente une expression. On applique la formule 2n : 2 : 

étant le nombre de valeur de vérité, le vrai et le faux, et n : étant le nombre de 

variables. 

b. On dispose verticalement les valeurs en tenant compte de variables et des signes 

de regroupement. Ainsi, sous la première variable, on dispos 2n/21 fois de vrai, 
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et autant de fois de faux, jusqu’à l’épuisement, sous la deuxième variable, on 

dispose 2n/22, etc. 

c. On applique les règles des foncteurs : elles déterminent les conditions dans 

lesquelles un foncteur est soit vrai soit faux. 

 

1. La négation : elle est un foncteur unaire, à un seul argument. Elle affecte la 

variable. Elle ne peut se mettre entre deux variables. Règles de la négation : 

• Si la variable est vraie, la négation est fausse ; 

• Si la variable est fausse, la négation est vraie. 

Exemple : Il pleut  : p 

      Il ne pleut pas : ~ p 

 

   p    ~    p 

   1     0    1 

   0     1    0 

 

 

2. La conjonction : elle est symbolisée par ce signe Λ, elle se place entre deux 

variables. Règles de la conjonction : 

• La conjonction est vraie quand les deux arguments sont vrais ; 

• Elle est fausse dans tous les autres cas. 

 

Exemple : Il pleut et je reste à la maison. 

Il pleut : p 

Je reste à la maison : q 

 

   p    Λ    q 

   1     1    1 

   1     0    0 

   0     0    1 

   0     0    0 

 

 

3. La disjonction inclusive : elle est symbolisée par ce signe V. Règles :  

• Elle est fausse quand les deux arguments sont faux. 
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• Elle est vraie dans tous les autres cas. 

Exemple : Ou tu chantes ou tu pleures 

  Tu chantes : p 

  Tu pleures : q  Ou…ou   : V. 

 

 

   p    V    q 

   1     1    1 

   1     1    0 

   0     1    1 

   0     0    0 

 

 

4. La disjonction exclusive : elle est symbolisée par ce signe W. Règles : 

• Elle est vraie quand les deux arguments ne sont pas identiques. 

• Elle est fausse quand les arguments sont identiques. 

Exemple : Ou tu restes ou tu pars. 

  Tu restes : p 

  Tu pars    : q  Ou…ou : W 

 

 

   p    W    q 

   1    0    1 

   1     1    0 

   0     1    1 

   0     0    0 

 

5. L’implication : elle est symbolisée par ce signe :  Règles : 

• Elle est fausse quand l’antécédent est vrai, et le conséquent est faux. 

• Elle est vraie dans tous les autres cas. 

 Exemple : Si tu réussis en logique, alors tu seras en deuxième graduat. 

  Tu réussis en logique : p 

  Tu seras en deuxième graduat : q.  Si…alors :   
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   p   →     q 

   1    1    1 

   1    0    0 

   0    1    1 

   0    1    0 

 

 

5. L’équivalence : elle est symbolisée par ce signe  Règles : 

• Elle est vraie quand les arguments sont identiques 

• Elle est fausse quand les arguments ne sont pas identiques. 

Exemple : Si et seulement tu te maries, tu souffriras. 

  Tu te maries : p 

  Tu souffriras : q  Si et seulement si   

 

 

   p    ↔    q 

   1     1    1 

   1     0    0 

   0     0    1 

   0     1    0 

N.B. : 

• L’expression est une tautologie ou une loi logique lorsque le nombre matriciel 

se compose exclusivement de 1. Elle est vraie dans toutes les éventualités. 

• L’expression est une contradiction logique quand le nombre matriciel se 

compose exclusivement de 0. Elle est fausse dans toutes les éventualités. 

• L’expression est une contingence lorsqu’il y a mélange de 1 et de 0. 

L’expression n’est pas une loi logique. 

 

Exemples : 

1. Formalisez et calculez ces raisonnements : 

 

a. Si tu voyages, alors tu seras calme.  

Or tu voyages.  

Donc tu seras calme 
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 [(p→q) Λ p] →q 

   1 1 1  1  1    1  1 

   1 0 0  0  1    1  0 

   0 1 1  0  0    1  1 

   0 1 0  0  0    1  0   Tautologie   

 

b. Ou tu te maries ou tu restes célibataire.  

Or tu te maries.  

Donc tu restes célibataire. 

 

[( Pw q) Λ p]  →q 

   1  0 1  0  1   1   1   

   1  1 0  1  1   0   0 

   0  1 1  0  0   1   1 

   0  0 0  0  0   1   0  Contingence 

 

c. Tu chantes et tu ne chantes pas. 

p Λ  ~  p 

1 0  0 1 

0  0  1 0 Contradictoire. 

 

2. La méthode de décision indirecte 

 

La méthode de décision indirecte procède par les étapes suivantes : 

- On suppose l’expression fausse en inscrivant 0 sous le foncteur principal. 

- On applique les règles syntaxiques des foncteurs selon l’évolution spontanée 

des opérations. 

- On repère les contradictions sur chaque ligne, on prélève les variables qui 

endossent à la fois la valeur 1 et la valeur 0. 

- L’expression est une tautologie lorsqu’il y a au moins une contradiction sur 

chaque ligne. 

 

3. La méthode des tableaux sémantiques 

 

Les étapes pour cette méthode sont : 

- Diviser l’espace en deux colonnes : à gauche la colonne du vrai, à droite, 

celle du faux. 

- Ecrire l’expression à traiter dans la colonne du faux, ce qui équivaut à la 

supposer fausse. 
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- Appliquer les règles syntaxiques des foncteurs avec une adaptation spéciale 

aux tableaux sémantiques, et de la manière ci-dessous : 

 

a. Dans la colonne du faux : 

 

1. Négation : lorsqu’il y a une négation dans la colonne du faux, on la biffe et on 

écrit son opposé dans la colonne du vrai. 

 

Colonne de vrai              Colonne du faux 

                       p ~ p 

 

 

2. Implication : quand il y a une implication, on écrit l’antécédent dans la colonne 

du vrai et le conséquent dans la colonne du faux. On biffe l’expression. 

Colonne de vrai              Colonne du faux 

   p   q (x) 

             p q 

3. Disjonction inclusive : on écrit les deux arguments, l’un en dessous de l’autre, 

dans la colonne du faux, on biffe l’expression. 

Colonne de vrai              Colonne du faux 

    p   q (x) 

 p    q 

4. Conjonction : on trace des sous-tableaux, on écrit le premier et le second 

argument respectivement dans le premier et le second sous tableau du faux, on 

biffe l’expression. 

Colonne de vrai              Colonne du faux 

    p  Λ q (x) 

    p 

    q 

 

5. Disjonction exclusive : on trace  des sous-tableaux ; on écrit les deux 

arguments dans le premier sous-tableau du vrai et dans le deuxième sous-

tableau du faux. 
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 Colonne du vrai  Colonne du faux      

                            p W q  (x) 

 1                        2 1                           2   

              p          p 

   q          q 

 

6. Equivalence : on trace des sous-tableaux, on écrit le premier argument dans 

le premier sous-tableau du vrai et le second dans le premier sous-tableau du 

faux ; on écrit ensuite le premier argument dans le deuxième sous-tableau du 

faux et le second dans le deuxième sous  tableau du vrai ; on biffe l’expression. 

 

Colonne du vrai Colonne du faux 

 pq  (x) 

              1                             2                             1                                 2 

 

             p                               q                          q                              p 

 

 

 

 

b. Dans la colonne du vrai 

 

1. Négation : lorsqu’il y a une négation dans la colonne du vrai, on la biffe et on 

écrit son opposé dans la colonne du faux. 

 

Colonne de vrai              Colonne du faux 

                  ~  p  (x)  p 

2. Conjonction : on écrit les deux arguments l’un en-dessous de l’autre, dans la 

colonne du vrai, on biffe l’expression. 

Colonne  du vrai     Colonne du faux 

               p Λ q  (x) 

               p 

               q 

 

 

3. Disjonction non stricte ou inclusive : on trace des sous-tableaux, on écrit les 

deux arguments respectivement dans le premier et le second sous-tableaux du 

vrai, on biffe l’expression. 
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Colonne du vrai      Colonne du faux 

p q  (x) 

         

        1                            2                                  1                                 2 

 

p                         q 

 

4. Implication : on trace des sous-tableaux, on écrit l’antécédent dans le premier 

sous-tableau du faux et le conséquent, dans le second sous-tableau du vrai, on 

biffe l’expression. 

Colonne du vrai         Colonne du faux 

        p  q (x) 

             1                       2                                1                            2 

 

 

 q p 

 

5. Equivalence : on trace des sous-tableaux, on écrit les deux arguments, l’un en-

dessous de l’autre, une première fois dans le premier sous-tableau du vrai et une 

seconde fois dans le second sous tableau du faux, on biffe l’expression. 

Colonne du vrai     Colonne du faux 

p q (x) 

           1                      2                           1                                2 

 

           p                                                                                  p 

           q                                                                                  q 

 

6. Disjonction stricte ou exclusive : on trace des sous-tableaux. On écrit le premier 

argument dans le premier sous-tableau du vrai et dans le second sous-tableau du 

faux, puis le second argument dans le deuxième sous-tableau du vrai et dans le 

premier sous-tableau du faux. 

Colonne du vrai    Colonne du faux 

p W q  (x)          

    1                            2                             1                               2 

 

               p                           q                             q                        p 
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N.B. : 

• On trace des sous-tableaux quand un foncteur est vrai ou faux dans plus 

d’une possibilité. Il faut doubler successivement les nombres de sous-

tableaux chaque fois qu’un nouveau foncteur exige des sous-tableaux. 

• Le respect de la correspondance entre les sous-tableaux conjugués est de 

rigueur. 

• Il est recommandé de débuter les opérations par les sous expressions qui 

n’exigent pas de sous-tableaux. 

• Il est conseillé de numéroter les étapes. 

• Une expression ou une variable située au haut d’une colonne descendent en 

se subdivisant dans tous les sous-tableaux subordonnés à cette colonne. 

• Lorsqu’il n’y a plus que des variables irréductibles, on procède au relevé des 

contradictions. On souligne  les variables figurant à la fois dans un sous-

tableau du vrai et dans son correspondant du faux. 

• L’expression est une tautologie si le tableau est complètement clôturé, quand 

chaque couple de sous-tableaux conjugués recèle au moins une contradiction, 

sinon, l’expression n’est pas une tautologie. 
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EXERCICES 

1. Donnez la contradictoire de ces mots : 

- Marié    - adulte  - chaud 

- Jeune    - courageux           - Chômeur 

- Militaire             - Gentil  - Homme   

 

1. Classifiez ces jugements : 

- L’homme n’est pas ange. 

- Il ment comme il respire. 

- 4 + 4 = 8 

 

2. Soit la proposition « Aucun Belge n’est Africain ». Trouvez : 

- La conversion parfaite de la contradictoire 

- La conversion imparfaite de la contrariété 

- La conversion parfaite de la subalternance 

 

3. Appréciez ce raisonnement : 

Tout arabe est musulman 

Or quelques musulmans sont terroristes 

Donc quelques terroristes sont arabes 

 

4. Formez un raisonnement qui aura comme mode : 

Ferio, Festino, Fesapo, Camestres, Calemes, Bocardo, Fresison. 

 

5. Formalisez et calculez ce raisonnement 

Ou tu venges ton père ou tu ne le venges pas 

Or si tu le venges, alors tu perds l’amour de Chimène 

Or si tu ne le venges pas, alors tu perds l’amour de Chimène 

Donc dans les deux cas, tu perds l’amour de Chimène. 

 

6. Expliquez (en donnant un exemple) le rapport qui existe entre les deux 

propriétés du concept.  

7. Trouvez la conclusion et le mode de ce raisonnement : 

Tout terroriste est musulman 

Or tout congolais est croyant 

Donc……………………………………………………….(la conclusion) 

Mode………………………………………………………………. 

 

8. a. Formez un Modus Tollendo Ponens 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

b. Formalisez-le et calculez-le 

-  par la méthode matricielle. 

- par la méthode indirecte. 

- par la méthode des tableaux sémantiques. 

 

9. Pourquoi le concept « être » peut-il être considéré comme un concept 

transcendantal ? Et donnez un autre exemple du concept transcendantal. 

 

10. Appréciez ces raisonnements 

a. Quelques pierres sont précieuses 

Or toute émeraude est précieuse 

Donc toute émeraude est une pierre. 

 

b. Toute africaine est mammifère 

Or aucun serpent  n’est mammifère 

Donc aucun serpent n’est africain. 

 

(Les autres exercices sont dans le recueil). 
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CONCLUSION 

 

La logique dont nous nous sommes occupés peut être qualifiée de logique 

classique de base. Elle est classique car elle respecte des « principes classiques » 

comme la bivalence, car nous n’avons considéré que deux valeurs de vérité, à savoir le 

vrai (1) et le faux (0). 

L’étude des syllogismes est et reste un des thèmes importants de la logique 

traditionnelle, qui a été systématisée par Aristote.  La logique joue un rôle central dans 

toute l’histoire de la pensée courante et reste une riche source d’inspiration. C’est 

pourquoi, pour comprendre les notions élémentaires de la logique, nous avons abordé 

dans les trois premiers chapitres de ce cours, les notions des concepts, du jugement et 

de raisonnement. Chaque chapitre joue un rôle important dans l’architecture de la 

logique.  

La logique étant souvent définie comme l’étude des raisonnements et comme 

certains raisonnements sont parfois subtils, nous avons proposé dans le quatrième 

chapitre quelques  erreurs de raisonnement. En effet, chaque fois que nous serons 

devant un interlocuteur, nous serons capables  de détecter facilement certaines erreurs 

ou  certains sophismes dans sa façon de raisonner. 

Ce cours n’est qu’une initiation à la logique. C’est pour cela que nous n’avons 

abordé que les débuts de la formalisation que nous avons intitulé la logique 

symbolique. Nous avons seulement voulu enrichir la culture logique de base de 

l’étudiant et de la sensibiliser à des phénomènes  que beaucoup ressentent comme 

importants dans notre monde baigné d’informations et où la communication joue un 

rôle  essentiel. 
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BONUS D’EXERCICES DE LOGIQUE 
I. Soient les propositions : 

1. « Aucun idiot n’est président » 

2. « Quelques femmes sont religieuses » 

3. « Tout Africain est gentil » 

4. « Quelques étudiants ne sont pas célibataires » 

Trouvez : 

a. La conversion parfaite 

b. La conversion imparfaite 

c. L’obversion 

d. L’inversion 

e. La contradiction 

f. La subalternance 

g. La contrariété 

h. La conversion parfaite de la contradiction 

i. La conversion imparfaite de la contradiction 

j. La subcontrariété 

 

II. Que penser de ces raisonnements : 

1. Quelques hommes sont saints 

Or certains hommes sont des voleurs 

Donc certains voleurs sont saints. 

 

2. S’il y a un Dieu, il faut l’aimer 

Or il y a un Dieu justement 

Donc il faut l’aimer. 

 

3. Les boissons fortes sont celles qui donnent la force 

Or « Zododo » est une boisson forte 

Donc « Zododo » donne la force, il faut le boire. 

 

4. Si tu te maries, tu souffriras 

Or tu souffres déjà 

Donc tu es marié 

 

III. Disposer les termes suivants dans leurs catégories respectives et les placer par 

extension croissante 

- Etre vivant  - Mafuta   - carats   - parti politique   - Caporal    - pierre précieuse   - langues 

vivantes    - vertébré   - chat persan   - Capitaine    - - dialecte   - Colonel    - chat à longs poils   

- diamant      - animal domestique      - Général       - langues bantoues    - électeur  -chat     -

Sergent        -bague de Josée     -grand électeur     - deuxième classe  - lingala.                       

IV. Pourquoi ce sorite est-il incorrect : 

Celui qui boit trop s’enivre 

Or celui qui s’enivre dort bien 
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Or celui qui dort bien fait de beaux rêves 

Or celui qui fait de beaux rêves ne pêche pas 

Or celui qui ne pèche pas est un saint 

Donc celui qui boit trop est un saint. 

 

V. Trouvez la contradictoire de : 

a. Marié 

b. Civil 

c. Homme 

 

VI. Formez un raisonnement qui respecte le Modus : 

a. Ponendo ponens 

b. Tollendo tollens 

c. Ponendo tollens 

d. Tollendo ponens 

 

VII. Dans quelle proposition : 

a. Le sujet et le prédicat sont-ils universels ? 

b. Le sujet et le prédicat sont-ils particuliers ? 

c. Le sujet est universel et le prédicat est particulier ? 

d. Le sujet est particulier et  le prédicat est universel ? 

 

VIII. Trouvez la conclusion et le mode de ces raisonnements : 

1. Quelques africains sont jeunes 

Or tout jeune est créatif 

Donc…………………………………………………………………. 

Mode………………………………………………………………… 

 

2. Quelques jeunes sont africains 

Or certaines femmes sont jeunes 

Donc………………………………………………………………….. 

Mode…………………………………………………………………. 

 

3. Aucun artiste n’est idiot 

Or aucun étudiant n’est idiot 

Donc……………………………………………………………………… 

Mode……………………………………………………………………… 

 

 

 

4. Aucun croyant n’est athée 

Or tout chrétien est croyant 

Donc……………………………………………………………………… 

Mode……………………………………………………………………… 
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5. Aucun mammifère n’est ovipare 

Or certains oiseaux sont des mammifères 

Donc…………………………………………………………………… 

Mode…………………………………………………………………… 

 

6. Tout Kinois est Africain 

Or tout Congolais est Africain 

Donc…………………………………………………………………….. 

Mode…………………………………………………………………….. 

 

7. Tout Kinois est Congolais 

Or tout congolais est Africain 

Donc……………………………………………………………………… 

Mode……………………………………………………………………… 

8. Tout oiseau est ovipare 

Or aucune chauve-souris n’est ovipare 

Donc…………………………………………………………………… 

Mode…………………………………………………………………… 

 

9. Certains sots sont adulés 

Or tout sot est à plaindre 

Donc………………………………………………………………….. 

Mode…………………………………………………………………. 

 

10. Tout ambitieux est insatisfait 

Or quelques ambitieux sont enviés 

Donc………………………………………………………………….. 

Mode…………………………………………………………………. 

 

11. Aucun sage n’est injuste 

Or quelques sages sont sévères 

Donc…………………………………………………………………… 

Mode…………………………………………………………………….. 

 

12. Toute fleur répand un parfum 

Or la rose est une fleur 

Donc……………………………………………………………………… 

Mode……………………………………………………………………… 

13. Aucun fanatique n’est équilibré 

Or quelques équilibrés sont passionnés 

Donc……………………………………………………………………… 

Mode…………………………………………………………………….. 

 

14. Tout artiste est idéaliste 
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Or tout Kinois est idéaliste 

Donc………………………………………………………………….. 

Mode…………………………………………………………………. 

 

15. Tout vaniteux est ridicule 

Or quelques politiciens sont vaniteux 

Donc…………………………………………………………………. 

Mode………………………………………………………………… 

 

16. Certains parents sont menteurs 

Or quelques professeurs sont parents 

Donc…………………………………………………………………. 

Mode………………………………………………………………… 

 

17. Toute femme est intelligente 

Or aucun serpent n’est intelligent 

Donc…………………………………………………………………. 

Mode………………………………………………………………….. 

 

18. Tout malade est croyant 

Or certains malades sont athées 

Donc…………………………………………………………………. 

Mode…………………………………………………………………. 

 

19. Tout Africain est   hospitalier 

Or certains Africains sont terroristes 

Donc…………………………………………………………………. 

Mode…………………………………………………………………. 

 

20. Certains Présidents ne sont pas mariés 

Or certains mariés  sont responsables 

Donc…………………………………………………………………… 

Mode………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

IX. Comment appelle-t-on un concept dont l’extension est restreinte d’une manière 

indéterminée ? 

 

X. Soient les propositions : 

1. « Ou tu te maries ou tu ne te maries pas ». 

2. « Ce n’est pas vrai que Sublime soit belle et laide à la fois ». 

3. « Ou il pleut ou il vente ». 

4. « Si et seulement si tu pars, alors je t’oublierai ». 
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5. « Si tu étudies bien, alors tu seras heureux ». 

6. « Ou tu entres ou tu sors ». 

a. Formez des raisonnements corrects à partir d’elles. 

b. Vérifiez-les par la méthode matricielle. 

c. Vérifiez-les par la méthode indirecte. 

 

XI. Calculez les expressions suivantes par la méthode matricielle : 

1. [( p → ~ q ) ∧  p ] →  ~ q 

2. [( p ↔ ~ q ) ∧  q ] →  ~ p 

3. [( p  W   q ) ∧  p ] →  ~ q 

4.  p →  ( p  ∧  p ) 

5.  p →  ( p  ∨  p ) 

6.  p →  ( p  W p ) 

7.  p →  ( p  →  p ) 

8. [( p W ~ p ) ∧  p ] →  ~ p 

9. [( p W ~ q ) ∧  q ] →  ~ p 

10. [( p  ∨  q ) ∧  q ]  →   ~ p 

X. Formez des raisonnements qui auront comme mode : 

1. CAMESTRES 

2. FESTINO 

3. CESARE 

4. FELAPTON 

5. FERIO 

6. BAMALIP 

7. DARAPTI 

8. DATISI 
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9. CELARENT 

10. BOCARDO 

XII. Soit la proposition : « Tout médecin est scientifique ». Interprétez-la : 

1. Selon la compréhension 

2. Selon l’extension. 

XIII. Classifiez ces concepts selon la compréhension et l’extension : 

1. Possible 

2. Vide 

3. Homme 

4. Tout homme 

5. Quelques insectes 

6. Tshala Mwana 

7. Beauté  
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