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cours d’introduction à la logique, UniL, Philipp Blum

20 février 2019

Informations pratiques :
• Cours (philipp.blum@philosophie.ch) : mercredi 8.30-10 (sans pause), Amphimax / 410

(sauf le 22 mai : Anthropole 1129).
• Travaux Pratiques (yvan.uhlmann@unil.ch) : mercredi 15.15-17, Internef / 126.
• http://philipp.philosophie.ch/teaching/logique19.html

(informations, polycopiés, manuscrit, enregistrements, exercices, solutions modèles)
• https://my.unil.ch/cours?id=8911 (polycopiés, exercices)
• 3 ECTS : au moins 15 séries d’exercices + examen final.
• Examen final : pendant la période des examens, du 11 au 24 juin 2019 (prévenez-moi de

vos indisponibilités avant fin février !).
Matériel mis à disposition chaque semaine :

• le polycopié de la leçon, avec les “points à retenir” de la séance antérieure (distribué en
cours, si souhaité) ;

• la série d’exercices à rendre pour la semaine prochaine (distribuée en cours, si souhaité) – les
travaux pratiques existent pour vous donner le temps de commencer les séries d’exercices
le même jour que le cours correspondant, en compagnie du tuteur Yvan Uhlmann ;

• les “solutions modèles” de la série d’exercices antérieure, sur laquelle était basée la correc-
tion ;

• le chapitre correspondant de mon livre d’introduction à la logique, que j’espère publier en
été 2019.

Ensemble, ce matériel couvre tous les sujets abordés au cours – pas besoin de prendre des notes.
La note finale est la moyenne arithmétique de la note des exercices et la note de l’examen
final. Un résumé de notions clefs sera mis à disposition lors de l’examen final. Ces deux notes
se composent de la manière suivante (la formule c’est (( points totaux / points reçus)+0.2)*6,
arrondi aux multiples de 0.5 et coupé si le résultat dépasse 6) :

80% et plus 6
entre 60% et 80% 5
entre 40% et 60% 4
entre 20% et 40% 3
moins de 20% 2

Sur un total de 20 séries d’exercices, les étudiant·e·s doivent en rendre au moins 15. S’ils en
rendent plus, la moyenne est calculée sur les 15 meilleures séries qu’ils ont rendues. Les exercices
doivent être rendus les mercredi avant le début des cours (au cours ou dans ma boîte aux lettres,
devant le bureau 5084).
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Les étudiant·e·s sont encouragé·e·s à faire les exercices en groupe. Veuillez noter clairement
sur une feuille les noms de chaque personne (trois au maximum). Bien entendu, chacun tra-
vaillera pour soi lors de l’examen final. À l’examen vous ne pourrez pas utiliser vos notes (mais
il y aura un “résumé de notions clefs” à votre disposition).
En guise d’ouvrages de référence, je vous conseille particulièrement :

• E.J. Lemmon, Beginning Logic, Indianapolis : Hackett 1978 (Lemmon, 1965, 1978)
• W.v.O. Quine, Methods of Logic (Quine, 1950, 1973)
• F. Lepage, Eléments de logique contemporaine, Montréal : Presses Universitaires Montréal,

2001 (Lepage, 1995, 2001)
En analogie avec les “three degrees of modal involvement” de Quine (dont nous parlerons), il y
a en principe trois manières de ‘suivre’ ce cours :
‘distance critique’ : effort minimal (objectif : 4) : faire 15 séries, lire les polycopiés, lire toutes

les solutions modèles, en se concentrant sur la logique propositionnelle ;
‘de dicto’ : effort normal (objectif : 5) : venir au cours et aux travaux pratiques, faire les séries

en groupe, jeter un coup d’oeil sur toutes les séries d’exercices, lire les polycopiés et les
solutions modèles et survoler les leçons ;

‘de re’ : perfectionnisme (objectif : 6) : faire les séries seul, comprendre les corrections et les
solutions modèles, lire les leçons et poser des questions.

Étudier la philosophie
Pourquoi étudier la philosophie ? Avant tout, l’étude de la philosophie est un plaisir en soi. Les
philosophes font la philosophie parce qu’ils adorent faire cela.
S’il vous arrive de devoir justifier votre choix (amis, familles, subsides, politiciens), voilà ce que
vous pouvez dire :

• La philosophie est la plus ancienne science et la mère de toutes les autres. Une société
qui chasse ses philosophes a tout perdu. Le seul département que les Talibans ont fermé
après leur prise de Kabul était le département de philosophie ; ils l’ont remplacé par un
département de théologie.

• La philosophie peut aider à résoudre des problèmes pratiques. La philosophe Avishai Mar-
galit, dans le Times Literary Supplement a proposé une solution pratiquable et juste pour
la partition de la colline sacrée à Jérusalem, où se trouvent la mosquée Al-’Aqsa et le mur
des lamentations, qui utilise des concepts analysés dans la métaphysique contemporaine
comme celui de “surface”. Ned Block, philosophe à la New York University, a démontré
dans un article les confusions et erreurs des scientifiques qui ont publié “The Bell Curve”,
argumentant que les noirs aux EU étaient moins intelligents que les blancs et que cela était
dû à leurs gènes, et il montre que même les critiques de cette théorie raciste ont refait les
mêmes erreurs conceptuelles.

• Faites un argument philosophique : montrez que la thèse selon laquelle la philosophie a
besoin d’une justification extérieure réside sur des prémisses fausses. En les impliquant
dans un argument philosophique, montrez-leur que seule la philosophie peut critiquer la
philosophie et qu’elle est donc indispensable pour sa propre abolition.
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Ce qu’est la bonne philosophie :
• C’est l’emploi des arguments, un argument étant une considération qui vise à donner une

raison de croire une thèse. C’est pour cette raison que la logique – l’étude de la forme des
arguments – est cruciale.

• C’est la sensibilité aux problèmes, en particulier aux problèmes liés à l’interprétation du
langage ordinaire. Ce qui explique l’importance de la philosophie du langage.

• C’est le dévelopement de théories, une théorie étant une élucidation d’un problème qui vise à
la cohérence, la plausibilité et la globalité. C’est pour cela que la philosophie contemporaine
se divise en plusieurs branches, notamment la métaphysique, l’épistémologie, l’éthique et
la philosophie sociale et politique :

– métaphysique / ontologie : ce qu’il y a (les entités) et les catégories des ces entités ;
temps et espace ; modalité ; vérité ; liberté ; Dieu.

– épistémologie : savoir ; justification ; scepticisme ; réalisme / anti-réalisme.
– éthique : devoir ; obligation ; valeurs.
– philosophie sociale et politique : justice ; droit ; collectivité.

Chacune des branches peut être étudiée d’une manière plus ou moins historique.
La distinction entre ‘philosophie analytique’ et ‘philosophie continentale’ ne fait pas de sens.
Elle ne désigne pas une repartition géographique, ni une différence linguistique. Les meilleures
articles, commentaires et interprétations de ‘philosophes continentales’ comme Hegel, Schelling,
Heidegger et Derrida sont rédigés en anglais et par des philosophes anglo-saxons.
Il y a une seule distinction qui importe : celle entre la bonne philosophie qui est claire et profonde
et la mauvaise, qui ne l’est pas (soit obscure, soit superficielle, soit les deux à la fois).

De la méthode en général
Quelques conseils paternalistes :

• Collaborez. La philosophie s’apprend en discutant.
• Ecrivez. Savoir formuler clairement ce qu’on pense est beaucoup plus important qu’avoir

beaucoup lu.
• Posez des questions. Si vous n’avez pas compris, c’est toujours la faute de l’enseignant.
• Apprenez l’anglais. La littérature anglophone est en général meilleure que la littérature

francophone.
Le plus important dans l’étude de la philosophie est qu’on apprenne à penser. Apprendre à
penser se fait en discutant, en lisant et en écrivant. Discuter est important pour avoir des idées
et savoir les formuler et les défendre. Lire est important pour avoir une conception générale de
la géographie des positions possibles. Écrire est important pour concrétiser des positions et pour
donner une forme fixe à la pensée souvent fluctuente.
La deuxième chose importante est qu’on ait un goût pour la bonne philosophie. La bonne philoso-
phie est la philosophie profonde, claire et perspicace qui traite de problèmes réels et importants.
C’est la philosophie faite, p.ex., par des philosophes comme Kit Fine, W.v.O. Quine ou David
Lewis. Il ne faut pas penser qu’il faut procéder par ordre chronologique. Au contraire, il faut
commencer par les oeuvres “classiques” de la philosophie contemporaine et de bons livres d’in-
troduction, par exemple par l’article classique “Sur ce qu’il y a” de Quine (Quine, 1948), traduit
en français dans Quine (2004). Avoir une bonne connaissance de la philosophie contemporaine
aide énormément à comprendre l’histoire de la philosophie.
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Quelques ressources utiles :
• Stanford Encyclopedia of Philosophy (plato.stanford.edu/contents.html)
• Routledge Encyclopedia of Philosophy (www.rep.routledge.com)
• Philosophy Compass (www.blackwell-compass.com/subject/philosophy/)
• Jim Pryor : Philosophical Terms and Methods (www.jimpryor.net/teaching/vocab/)
• Jim Pryor : How To Read a Philosophy Paper (www.jimpryor.net/teaching/guidelines/

reading.html)
Comme introductions générales à la philosophie, je conseille les livres de Nagel, Rosenberg et
Magee cités ci-dessous.

Références
Lemmon, Edward John (1965). Beginning Logic. London : Thomas Nelson and Sons Ltd.
Lemmon, Edward John (1978). Beginning Logic. Indianapolis, Indiana : Hackett Publishing Co.
Lepage, François (1991). Eléments de Logique Contemporaine. Montréal : Presses de l’Université de Montréal.
Lepage, François (1995). Eléments de Logique Contemporaine. Paramètres. Montréal : Presses de l’Université de

Montréal, 1st edition. Deuxième édition : Lepage (2001).
Lepage, François (2001). Eléments de Logique Contemporaine. Paramètres. Montréal : Presses de l’Université de

Montréal, 2nd edition. Première édition : Lepage (1995).
Magee, Bryan (2001). Histoire illustrée de la philosophie. Paris : La Pré au Clers. Trad. de l’anglais par Christian

Molinier, Cécile Nelson, Marie-Odile Kastner, et al.
Nagel, Thomas (1987). What Does It All Mean ? – A Very Short Introduction to Philosophy. Oxford : Oxford

University Press.
Nagel, Thomas (1993). Qu’est-ce que tout cela veut dire ? Paris : Éditions de l’Éclat. Traduction de Nagel

(1987)par Ruwen Ogien.
Quine, Willard van Orman (1948). On What There Is. The Review of Metaphysics, 2(5) : 21–38. Reprinted in

Quine (1953, 1–19) .
Quine, Willard van Orman (1950). Methods of Logic. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press.

Fourth edition : Quine (1982).
Quine, Willard van Orman (1953). From a Logical Point of View : 9 Logico-Philosophical Essays. Cambridge,

Massachusetts : Harvard University Press. Cited after the revised edition : Quine (1961).
Quine, Willard van Orman (1959). Methods of Logic. New York : Henry Holt, Rhinehart and Winston, Inc., 2nd

edition. First edition : Quine (1950).
Quine, Willard van Orman (1961). From a Logical Point of View : 9 Logico-Philosophical Essays. Cambridge,

Massachusetts : Harvard University Press, 2nd edition. Revised edition of Quine (1953), reprinted 1980.
Quine, Willard van Orman (1972b). Methods of Logic. New York : Henry Holt, Rhinehart and Winston, Inc., 3rd

edition. First edition : Quine (1950).
Quine, Willard van Orman (1973). Méthodes de logique. Paris : Armand Colin. Traduction de Quine (1972a) par

Maurice Clavelin.
Quine, Willard van Orman (1982). Methods of Logic. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 4th

edition. First edition : Quine (1950).
Quine, Willard van Orman (2004). Du point de vue logique : neuf essais logico-philosophiques. Bibliothèque

des textes philosophiques. Paris : Librairie philosophique Jean Vrin. Traduction française de Quine (1953) par
Sandra Laugier.

Rosenberg, Jay F. (1976). The Practice of Philosophy : A Handbook for Beginners. London : Prentice-Hall, Inc.
1996 (3rd).

4

plato.stanford.edu/contents.html
www.rep.routledge.com
www.blackwell-compass.com/subject/philosophy/
www.jimpryor.net/teaching/vocab/
www.jimpryor.net/teaching/guidelines/reading.html
www.jimpryor.net/teaching/guidelines/reading.html

