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COURS 2 
Logique et Raisonnement 

(Inférences déductives et syllogismes) 
 
Objectif de la logique : se donner les moyens d’établir le bien-fondé d’un discours et plus 

spécifiquement d’une argumentation.  
Moyen : mettre en lumière certains principes de raisonnement, montrer qu’il y a des figures de 

raisonnement (ou schéma d’inférence) et les étudier.  
 
1) LE CADRE (rappels) 
• Principe de bivalence 
Toute proposition est soit vraie, soit fausse, mais ne peut pas être à la fois vraie et fausse, et pas non 
plus ni vraie ni fausse. 

• On s’éloigne donc de l’usage du langage naturel. 
• Principe discuté : cf. logiques trivalentes. 

 
• Inférences et justifications 
Porter un jugement, c’est dire d’une proposition qu’elle est vraie ou fausse. 
Justifier un jugement, c’est présenter d’autres jugements, dont on pense qu’ils peuvent être plus 
facilement partagés par son interlocuteur et qu’ils permettent d’inférer le jugement qu’on cherche à 
justifier. 
 
• Plusieurs types d’inférences 
- inférence qui repose sur des connaissances lexicales 
- inférence qui repose sur une induction (cf. généralisation) 
- inférence qui repose sur une déduction 
 
• Déduction ou conséquence logique  
Déduction : raisonnement dans lequel la conclusion est vraie dès lors que les prémisses sont vraies.  
Définition : dans une inférence, la conclusion est conséquence logique des prémisses si à chaque 
fois que les prémisses sont vraies, alors la conclusion est vraie. 
 
Il faut donc distinguer deux choses :  

• le type de raisonnement, sa forme 
• la validité de l’inférence, la question de savoir si le raisonnement est correct ou non. 

 
2) REPERER / DECRIRE LA FORME D’UN RAISONNEMENT 
Exercice 1  
Mettre en lumière la forme des raisonnements suivants et dire s’il s’agit ou non d’un raisonnement 
correct. 
1.  Quand il pleut, la route est glissante. Il pleut. Donc la route est glissante. 
2.  Quand il pleut, la route est glissante. Il ne pleut pas. Donc la route n’est pas glissante. 
3.  Quand il pleut, la route est glissante. La route n’est pas glissante. Donc il ne pleut pas. 
4. Les jours où il fait très beau, on peut apercevoir la mer depuis le sommet de la montagne. 

Aujourd’hui, il fait très beau temps. Donc aujourd’hui, on peut apercevoir la mer depuis le 
sommet de la montagne. 

5.  Dans les zones poissonneuses, on fait bonne pêche. Cette zone est poissonneuse. Donc dans cette 
zone on fait bonne pêche.  
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6.  Si tu vas dans cette zone, tu fais bonne pêche. Or tu ne vas pas dans cette zone. Donc  tu ne fais 
pas bonne pêche. 

7.  Ceux qui vont dans cette zone font bonne pêche. Or il va dans cette zone. Donc il fait bonne 
pêche. 

 
La logique : art de la reformulation de manière à rendre explicite les relations formelles entre les 
énoncés, exhiber la forme des raisonnement pour pouvoir plus facilement les évaluer. 
 
Les pivots des raisonnements : si... alors, ne pas, pour tous...   
Termes vs propositions 
Sur la base d’une méthode de formalisation des raisonnements dans un langage formel, les 
logiciens donnent une définition précise de la relation de conséquence logique et propose une 
méthode permettant de déterminer si une inférence déductive donnée est valide ou non. 
 
3) S’INTERROGER SUR LA VALIDITE D’UNE INFERENCE OU D’UN RAISONNEMENT  
3.1 La notion de conséquence logique 
Définition :  

Dans un raisonnement, la conclusion est conséquence logique des prémisses si la conclusion est 
vraie chaque fois que les prémisses sont vraies. 
Un raisonnement est correct si la conclusion est conséquence logique des prémisses. 

 
« Inférence » est bcp moins précis comme terme que « conséquence logique » :  

1. Il y a différents types d’inférence  
2. « Inférence » est ambigu entre le processus et le résultat d’un raisonnement. 

 
Exercice 2 
Etudier les raisonnements suivants et essayer de dire s’ils sont corrects ou non (cad si la conclusion 
est une inférence valide, cad est une conséquence logique des prémisses). 

Ce train est rapide  
Ce train est silencieux 
Ce train est rapide et silencieux 
 
Elle réussira si elle s’est bien préparée 
Elle s’est bien préparée 
Elle réussira 
 
Il lit un roman ou de la poésie 
Il ne lit pas de poésie 
Il lit un roman 
 
Tous les prévenus sont condamnés 
Certains prévenus sont innocents 
Certains innocents sont condamnés 
 
S’il est éligible, il a plus de 40 ans 
Il a plus de 40 ans 
Il est éligible 
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Tout véhicule construit avant 1973 est équipé de ceinture de sécurité 
Le véhicule de Dorothée est équipé de ceinture de sécurité 
Le véhicule de Dorothée a été construit avant 1973. 
 

Exercice 3 
Par quel schéma d’inférence peut-on représenter la forme logique des raisonnements suivants ? 

1)  Il est rapide et silencieux. Donc il est rapide. 
2)  Sabine est imprudente, ou alors, elle n’a pas compris la gravité de la situation. En réalité, 

elle a parfaitement compris la gravité de la situation. C’est donc qu’elle est imprudente. 
3)  Jean prend part au jeu seulement quand il est persuadé qu’il va gagner. Aujourd’hui, il prend 

part au jeu. Par conséquent, il est persuadé qu’il va gagner. 
4) Pour que Jean vienne, il faut l’inviter. Or on ne l’a pas invité. C’est pourquoi il n’est pas là. 

 
3.2 Caveat 
• Distinguer condition suffisante et condition nécessaire 
• Distinguer inférence valide et vérité de la conclusion : un raisonnement dont la conclusion est 

fausse peut être un raisonnement correct.  
 
Exercice 4 
Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses ? 

1) Si les prémisses sont vraies et la conclusion vraie, alors l’inférence est valide. 
2) Si les prémisses sont vraies et la conclusion fausse, alors l’inférence n’est pas valide. 
3) Si la conclusion est fausse et que l’inférence est valide, alors au moins une des prémisses est 

fausse. 
4) Si les prémisses et la conclusion sont fausses, alors l’inférence n’est pas valide. 

 
CONCLUSION 
La terminologie est la suivante :  
- un énoncé ou une proposition est soit vrai soit faux 
- un raisonnement est correct ou incorrect 
- une inférence est valide ou non valide. 


