
 

 

 

UQAM PLAN DE COURS 
 

PHI-3509 (20) HISTOIRE DE LA LOGIQUE 
(Hiver 2022) 
 

Jeudi 14h00 à 17h00 
Salle: à venir 
Professeur : Alain VOIZARD 
Bureau: W-5330 (secrétariat du Département de philosophie: W-5350) 
Téléphone : 987-3000 poste 8942# 
Courriel : voizard.alain@uqam.ca 
Heures de disponibilité: sur rendez-vous 
 
 
 

DESCRIPTION (du cours selon l'annuaire) 
 
 Les principales étapes du développement de la logique et les problématiques 
philosophiques qui ont accompagné chacune d'elles. Par une présentation informelle des 
contenus logiques proprement dits, cette reconstruction historique fait état de jalons 
comme : la syllogistique, la quantification, les fonctions de vérité, la sémantique formelle, 
les logiques épistémique, déontique, dialogique, etc., les rapports privilégiés que, grâce à 
la logique, la philosophie a successivement entretenus avec les sciences, les mathématiques 
et l'étude des langues naturelles. 
 

CONTENU DU COURS (voir également le calendrier) 
 
 Dans ce cours d'histoire de la logique, nous concentrerons notre attention sur 
l'histoire de la logique formelle d'Aristote à nos jours. Nous suivrons les textes de R. Blanché 
& J. Dubucs et de W. & M. Kneale (voir bibliographie). Cette histoire chronologique de la 
logique sera complétée et ponctuée par l'étude de certains des textes les plus importants 
de la logique. Il n'y a malheureusement que peu de ces textes qui remplissent à la fois les 
trois conditions supplémentaires d'être traduit en français, d'être d'une grande importance 
théorique et de ne présupposer qu'un minimum de connaissances techniques (en 
mathématiques et en logique). Nous nous pencherons sur les plus importants de ceux qui 
remplissent toutes ces conditions. (Il est à noter que ce cours ne présuppose aucune 
connaissance technique de la logique formelle.) 
 
 

OBJECTIFS 
 



 

 

 

 L'objectif le plus général tient en peu de mots : faire découvrir et, on l'espère, 
apprécier l'univers de la logique dans un contexte qui ne présuppose aucune connaissance 
technique de la logique formelle. 
 Ce cours vise évidemment à faire connaître les principales étapes de l'histoire de 
la logique, mais au-delà de cela, il vise aussi à faire connaître la logique elle-même à 
travers, notamment, la lecture de certains textes-jalons de ce domaine de la philosophie. 
 Enfin, mais dans une moindre mesure, ce cours servira, de par sa nature, 
d'introduction à la philosophie de la logique. En effet, en parcourant l'histoire de la logique 
nous serons amenés à nous interroger sur la nature de la logique ainsi que sur son histoire 
à titre de domaine particulier de la philosophie et de l'histoire des sciences. 
 
 

TYPES D'ACTIVITÉ D'ENSEIGNEMENT 
 
 Exposés magistraux pendant lesquels les étudiantes et les étudiants sont invité(e)s 
à intervenir pour discuter la matière au programme ainsi que les textes dont la lecture sera 
suggérée (et dans certains cas obligatoire). Étant donné qu'il n'y a (à ce jour) que peu 
d'étudiants inscrits au cours, nous nous permettrons de transformer certaines rencontres 
en quasi-séminaire à l'occasion de la présentation de questions qui se prêtent plus 
spécifiquement à la discussion. 
 
 

ÉVALUATION 
 
 Neuf contrôles de lecture du texte de Robert Blanché et Jacques Dubucs 
(1970/1996) La logique et son histoire, et un travail. Les étudiants devront faire au moins sept 
des neuf contrôles de lecture. Chaque contrôle vaudra 10% pour un total de 70% de la note 
finale. Les étudiant(e)s qui feraient plus de sept contrôles pourront retenir les sept 
meilleures notes. 
 Le travail lui-même sera à remettre à la dernière rencontre (ou avant) (30%). Il 
s’agit d’un mémoire de recherche sur un auteur ou une période de l’histoire de la logique 
formelle. Les étudiant(e)s devraient s’attendre à lire au moins un court texte d’auteur pour 
éviter que le mémoire ne se base que sur la seule lecture de texte de seconde main. 
 
 
 

LECTURES OBLIGATOIRES 
 
 Le texte de Blanché & Dubucs (voir bibliographie le texte de Blanché qui est 
précédé d’un *) est considéré comme manuel. Plusieurs autres textes seront suggérés et 
certains courts textes d'auteurs, recommandés au cours du semestre, devront être lus. Un 
recueil (précédé de * dans la bibliographie) regroupe plusieurs textes fondamentaux. Seul 
son prix prohibitif m'incite à ne pas en suggérer fortement l'achat. 
 
 



 

 

 

CALENDRIER 
 

Cours # Date Contenu 
1 13 jan. Présentation du syllabus. Entente d'évaluation. 

2 20 jan. 
Introduction générale. Qu'est-ce que la logique? 
Quelques définitions. Les débuts de la logique. 
Platon, Aristote. 

3 27 jan. Aristote 

4 3 fév. Aristote, les mégariques et les stoïciens. 
CL#1 chapitres 1 & 2 

5 10 fév. 

Mégariques et stoïciens (suite). Logique 
médiévale, terminisme et nominalisme. Lulle, 
Ockham. 
CL#2 chapitre 3 

6 17 fév. 
Renaissance et modernité. La logique de Port-
Royal. 
CL#3 chapitre 4 & 5 

7 24 fév. G.W. Leibniz. 
CL#4 chapitre 6 & 7 

8 3 mars. Semaine de lecture. 
9 10 mars Mill. Boole : algèbre et logique. 

10 17mars De Morgan, Peirce, la théorie des relations. 
CL#5 chapitre 8 

11 24 mars Cours en banque  

12 31 mars Frege, Peano et les débuts de la formalisation. 
CL#6 chapitre 9 

13 7 avril. 
Begriffsschrift, Principia Mathematica (suite). 
K.Gödel. 
CL#7 chapitre 10 

14 14 avril. La logique moderne et les logiques déviantes. 
CL#8 chapitre 11 

15 21 avril. 
Conclusion 
Remise du travail (30%). 
CL#9 chapitre 12 
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Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de 
travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 
représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 
Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur 
de l’UQAM : harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un 
étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen 
ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au 
sens de ce règlement. 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
 la substitution de personnes ;  
 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 

indication de référence ;   
 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un 

travail qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une 
autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, 
l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou 
de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non 
méritée ;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ;  

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou 

d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient 
les circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un 
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les infractions de 
nature académique. 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf


 

 

 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront davantage sur 
l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre disposition par 
l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  
 
 

 Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodol  
visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de rec  
documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagne   
au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. C  
sur le logo à gauche pour être redirigé vers le site.  

http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat

