
DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

PLAN DU COURS 
PHI-7060/PHI-911b : Logique philosophique 

Hiver 2023 
Mardi 18h à 21h (groupe 20) 

Serge Robert, professeur titulaire  
Bureau : W-5250 
Téléphone : 514-987-3000 poste 4413 
Courriel : robert.serge@uqam.ca  

1. Objectifs du cours

La logique philosophique s’appuie sur le fait que l’organisation déductive de la 
logique peut être affectée par différentes contraintes syntaxiques ou sémantiques relatives 
à des problèmes philosophiques ou scientifiques spécifiques. La logique philosophique 
devient ainsi une discipline formelle prolifique pour analyser les conséquences d’une 
hypothèse philosophique donnée, qu’elle soit épistémologique, ontologique, éthique ou 
d’une autre nature, ou pour formaliser des problèmes ou des résultats scientifiques 
particuliers. Ainsi, la logique philosophique est inséparable de la philosophie de la 
logique qui lui a donné naissance à travers l’étude des fondements philosophiques de la 
logique. Plusieurs résultats scientifiques ont amené à développer des alternatives à la 
logique classique, ce qui fut par exemple le cas avec la mécanique quantique. 
Récemment, les logiques non classiques ont connu des développements importants à 
partir du rôle qu’elles jouent dans la modélisation des processus cognitifs humains en 
sciences cognitives et en intelligence artificielle.   

Présupposant une formation de base en logique de niveau baccalauréat, le cours vise 
à donner aux étudiant(e)s une formation pour avoir accès aux recherches qui utilisent des 
outils logiques dans la littérature scientifique et philosophique contemporaine. Dans cette 
optique, le cours sera centré sur l’étude des logiques non classiques. Pour ceux ou celles 
qui n’auraient réussi au premier cycle que l’Introduction à la logique et non la Logique 
intermédiaire, une mise à niveau sera possible au début du cours. Ce cours s’adresse ainsi 
aux étudiant(e)s dont la recherche devrait comprendre une composante formelle ou qui 
veulent approfondir les problèmes liés aux fondements de la logique et aux relations 
entre logique, ontologie et épistémologie ou entre logique, sciences cognitives et 
intelligence artificielle. Compte tenu du nombre important de problématiques dans le 
secteur de la logique philosophique, le cours ne pourra toutes les aborder. En fait, 
l’objectif visé est d’initier l’étudiant-e aux travaux de base dans plusieurs domaines de la 
logique philosophique, de façon à ce qu’il ou elle puisse par la suite approfondir par soi-
même l’étude de l’un ou l’autre domaine. Aussi, selon les intérêts de recherche des 
participants, on pourra insister davantage sur l’un ou l’autre des thèmes abordés.     
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2. Contenu du cours  
2.1. Introduction :  

2.1.1. Rappel sur la logique classique et sa structure de treillis de Boole. 
2.1.2. Tableau d’ensemble des logiques non classiques. 

2.2. La syntaxe et la sémantique des logiques modales ontiques (systèmes normaux et 
non normaux). 

2.3. Les interprétations non ontiques des logiques modales :  
2.3.1. Logique déontique (von Wright, Kalinowski…); 
2.3.2. Logique temporelle (Prior, Rescher...);  
2.3.3. Logique topologique (Rescher…); 
2.3.4. Logique du savoir et de la croyance (Hintikka…). 

2.4. Les affaiblissements de la logique classique et leurs raisons d’être :  
2.4.1. Les logiques polyvalentes (Lukasiewicz, Bochvar, Kleene...); 
2.4.2. La logique paraconsistante (Da Costa); 
2.4.3. La logique intuitionniste (Heyting); 
2.4.4. La logique quantique (Hughes).  

2.5. La logique des probabilités (Reichenbach, Carnap, Hacking), la logique de la 
décision (Jeffrey) et sa critique (Simon, Tversky et Kahneman). 

2.6. La logique floue (Zadeh) et son usage en intelligence artificielle (Klir & Yuan, 
Negnevitsky). 

2.7. Logique et sciences cognitives : introduction aux théories sur les sophismes et sur la 
compétence logique, sur l’apprentissage de la logique et sur son usage dans l’activité 
cognitive (Johnson-Laird, Evans, Stanovich, Robert et Brisson…). 

      2.9. Présentation des travaux des étudiants.  
 
3. Considérations pédagogiques  
 
Le cours sera constitué d’exposés du professeur, toujours ouverts à la discussion et 
accompagnés de présentations power point. Ces documents power point seront accessibles 
sur le Moodle du cours. 
L’objectif du cours est qu’il soit un facilitateur pour introduire une composante formelle 
dans la recherche de l’étudiant-e en vue de la rédaction de son mémoire ou de sa thèse. 
 
4. Évaluation  

 
L’évaluation proposée est la suivante :  
- Un travail de session portant sur un des thèmes ou un des auteurs abordés au cours, 

après entente avec le professeur, et avec, éventuellement, une présentation en classe 
d’une première version de ce travail. 

 
5. Références bibliographiques de base  
 
Pour l’introduction 

Leblanc, H. & Wisdom, W. A. (1976) Deductive Logic, 2e éd., Boston, Allyn & Bacon.  

Priest, G. (2001) An Introduction to Non-Classical Logic, Cambridge, Cambridge University 
Press.  
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Pour les logiques modales ontiques 

Chellas, B. (1980) Modal Logic an Introduction, Cambridge, Cambridge University Press. 

Girle, R. (2000, 2009) Modal Logics and Philosophy, Montreal, McGill-Queen’s University Press. 

Hughes, G.E. & Cresswell, M. J. (1968) An Introduction to Modal Logic, London, Methuen. 

 

Pour les logiques modales non ontiques 

Gardies, J.-L (1979) Essai sur la logique des modalités, Paris, Presses Universitaires de France. 

Hintikka, J. (1962) Knowledge and Belief, An Introduction to the Logic of the Two Notions, Ithaca 
N.Y., Cornell University Press. 

Prior, A. N. (1957) Time and Modality, Oxford, Oxford University Press. 

Rescher, N. & Urquhart, A. (1971) Temporal Logic, Vienne, New York, Springer-Verlag. 

Von Wright, G. H. (1963) Norm and Action, A Logical Inquiry, London, Routledge and Kegan 
Paul. 

 

Pour les affaiblissements de la logique classique 

Hughes, R. I. G. (1989) The Structure and Interpretation of Quantum Mechanics, Cambridge MA, 
Harvard University Press. 

Rescher, N. (1969) Many-valued Logics, New York, McGraw-Hill. 

 

Pour la logique des probabilités 

Hacking, I. (2001) An Introduction to Probability and Inductive Logic, Cambridge, Cambridge 
University Press. 

Halpern, J. Y. (2003) Reasoning about Uncertainty, Cambridge MA., MIT Press. 

Jeffrey, R. C. (1965) The Logic of Decision, Chicago, University of Chicago Press. 

Kyburg, H. E. & Teng, C. M. (2001) Uncertain Inference, Cambridge, Cambridge University 
Press. 

 

Pour la logique floue 

Bouchon-Meunier, B., Foulloy, L. & Ramdani, M. (1998) Logique floue, Toulouse, Cépaduès. 

Gacôgne, L. (1997) Éléments de logique floue, Paris, Hermès. 

Klir, G. & Yuan, B. (1995) Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall. 

Negnevitsky, M. (2011) Artificial Intelligence A Guide to Intelligent Systems, Harlow U.K., Addison 
Wesley, 3e ed., chapitre 4. 
 

Pour logique et sciences cognitives  
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Beaulac, G. & Robert, S. (2011) « Les théories de l’éducation à l’ère des sciences cognitives : 
le cas de l’enseignement de la pensée critique et de la logique », in Les Ateliers de l’éthique, 
volume 6, numéro 1, p. 63-77. 

Evans, J.St. B. T., Newstead, S. E. & Byrne, R. M. J (1993) Human Reasoning: the Psychology of 
Deduction, Hove UK, Lawrence Erlbaum Associates. 

Johnson-Laird, P. (2006) How we Reason, Oxford, UK, Oxford University Press. 

Robert, S. & Brisson, J., (2016) The Klein Group, Squares of Opposition and the Explanation of 
Fallacies in Reasoning, in  Logica Universalis, Springer, volume 10, p. 377-392. 

Rossi, S. & Van der Henst (ed.) (2007) Psychologies du raisonnement, Bruxelles, De Boeck. 

Stanovich, K.E. (2004) The Robot’s Rebellion. Finding Meaning in the Age of Darwin. Chicago, 
University of Chicago Press. 

Stenning K. & van Lambalgen, M. (2008) Human Reasoning and Cognitive Science, Cambridge 
MA, MIT Press. 
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5. Règlement 18 sur les infractions de nature académique 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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.  

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
http://www.r18.uqam.ca/
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6. Politiques no16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et 
attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, 
incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou 
autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un 
geste unique ou s’inscrire dans un continuum de manifestations et peuvent comprendre la 
manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou explicite, la contrainte ou 
l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 

 la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, 
sans motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 

 les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  

 la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  

 les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à 
caractère sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  

 les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  

 le (cyber) harcèlement sexuel;  

 la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne 
sans son consentement;  

 les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les 
frôlements, les pincements, les baisers non désirés;  

 l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  

 l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  

 les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées 
à la satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 

 
 

Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du 
respect et du consentement, notamment, en participant aux activités de formations obligatoires 
sur le sexisme et les violences à caractère sexuel.  

La capsule de formation obligatoire annuelle est disponible au harcelement.uqam.ca 
 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Les personnes victimes, témoins ou informées d’une situation de sexisme, de violence à 
caractère sexuel, ou pour en apprendre plus sur ces enjeux, peuvent consulter le  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 
 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 
 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://harcelement.uqam.ca/
https://harcelement.uqam.ca/
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
mailto:harcelement@uqam.ca
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7. Politique no42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en 
matière de harcèlement (extraits) 

 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté ́ universitaire le droit d’être 
traitées avec dignité, équité et respect mutuel. 
 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui 
favorisent l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les 
personnes et entre les groupes, et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la 
réalisation individuelle ou collective de sa mission universitaire.   
 

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement 
résultent de l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte 
tenu de ces facteurs, l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu 
exempt de toute manifestation de harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 
 

 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le 
harcèlement sexuel.  
 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des 
paroles, des écrits, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux 
d’une personne envers une autre et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité 
psychologique ou physique d’une personne et pouvant entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou 
d’études néfaste. Ces conduites vexatoires peuvent être le fait d’une seule personne ou d’un groupe de 
personnes.  
 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de 
discriminer (le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, 
la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la 
condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  
 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un 
effet nocif continu pour cette personne. 
 

 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne 
et qui est susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non 
exclusivement, de l’abus de pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle 
situation ne dégénère, elle doit être réglée de façon constructive, rapidement et avec respect afin de 
favoriser le mieux-être de chaque personne.  
 

 

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec 
l’Université dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à 
l’intérieur et à l’extérieur du campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens 
technologiques, tels les médias sociaux ou autres médias numériques. La politique vise également les 
personnes étudiantes dans le cadre de leurs activités d’apprentissage hors campus approuvées telles que 
les stages, en tenant compte des limites des capacités d’intervention de l’Université. 
 

 

Pour plus d’information : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 
514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 

 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
mailto:harcelement@uqam.ca
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Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 
514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 

 

8. Politique no44 sur l’accueil et le soutien des étudiant.e.s en situation de handicap 
  

Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni 
privilège, aux étudiantes, aux étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de 
l’ensemble des ressources du campus afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études. Le Service 
d’accueil et de soutien aux étudiantes, aux étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des 
mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants.  
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir 
droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce 
service à l’adresse suivante : http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-
ressources.html et celui de la politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, 
étudiants en situation de handicap :  
http://www.instances.uqam.ca/reglementspolitiquesdocuments/pages/politiqueno44.aspx  
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible :  
En personne : Pavillon Judith-Jasmin, J-M870  
Par téléphone : 514 987-3000, poste 3148  
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


