
Raisonnement déductif et inductif

Un exemple de raisonnement déductif : le syllogisme

Un syllogisme est un mode de raisonnement dont voici peut-être l’exemple le plus célèbre :
Tous les hommes sont mortels

Or Socrate est un homme

Donc Socrate est mortel.

→Chercher la définition d’un syllogisme, en expliquer le principe, et en donner quelques exemples.

Le raisonnement inductif

Selon une vue largement répandue, combattue d’ailleurs dans ce livre, on peut caractériser les sciences
empiriques par le fait qu’elles utilisent des ”méthodes” dites ”inductives”.
Conformément à cette conception, la logique de la découverte scientifique serait identique à la logique induc-
tive, c’est-à-dire à l’analyse logique de ces méthodes inductives.
Il est courant d’appeler ”inductive” une inférence si elle passe d’énoncés singuliers (parfois appelés aussi
énoncés particuliers), tels des comptes rendus d’observations ou d’expériences, à des énoncés universels,
telles des hypothèses ou des théories.

Or il est loin d’être évident, d’un point de vue logique, que nous soyons justifiés d’inférer des énoncés

universels à partir d’énoncés singuliers aussi nombreux soient ils ; toute conclusion tirée de cette manière

peut toujours, en effet, se trouver fausse ; peu importe le grand nombre de cygnes blancs que nous puissions

avoir observé, il ne justifie pas la conclusion que tous les cygnes sont blancs.

K arl Popper, La Logique de la découverte scientifique,
Payot, 1935-1973, pp. 23 Sq.

→D’après Karl Popper, un énoncé ou une théorie peuvent-ils se baser sur un raisonnement inductif ?
→Trouver des exemples de raisonnement inductif faux.

Percevoir l’universel : la nécessité de l’induction

L’universel, ce qui s’applique à tous les cas, est impossible à percevoir, car ce n’est ni une chose déterminée,

ni un moment déterminé, sinon ce ne serait pas un universel, puisque nous appelons universel ce qui est

toujours et partout. Donc, puisque les démonstrations sont universelles, et que les notions universelles ne

peuvent être perçues, il est clair qu’il n’y a pas de science par la sensation. Mais il est évident encore que,

même s’il était possible de percevoir que le triangle a ses angles égaux à deux droits, nous en chercherions

encore une démonstration, et que nous n’en aurions pas une connaissance scientifique : car la sensation

porte nécessairement sur l’individuel, tandis que la science consiste dans la connaissance universelle. Aussi,

si nous étions sur la lune, et que nous voyons la Terre s’interposer sur le trajet de la lumière solaire, nous

ne saurions pas la cause de l’éclipse : nous ne percevrions qu’en ce moment il y a éclipse, mais nullement

le pourquoi, puisque la sensation ne porte pas sur l’universel. Ce qui ne veut pas dire que par l’observation

répétée de cet événement, nous ne puissions, en poursuivant l’universel, arriver à une démonstration, car

c’est d’une pluralité de cas particuliers que se dégage l’universel.

Aristote, Seconds analytiques

→Pourquoi Aristote prend-il un exemple mathématique et un exemple tiré de l’astronomie, discipline
fondée sur l’observation ?

→Quel est le rôle de l’induction pour Aristote ?

Juger d’une chose par ce qui ne lui convient que par accident.
Ce sophisme est appelé dans l’école, fallacia accidentis, qui est lorsque l’on tire une conclusion absolue,
simple et sans restriction de ce qui n’est vrai que par accident1. C’est ce que font tant de gens qui déclament

1 L’accident est une propriété qui n’appartient pas à l’essence d’une chose et peut-être modifiée ou supprimée sans

l’altérer. ”Par accident” : de manière non essentielle.
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contre l’antimoine2, parce qu’étant mal appliqué il produit de mauvais effets ; et d’autres qui attribuent à
l’éloquence tous les mauvais effets qu’elle produit quand on en abuse ; ou à la médecine, les fautes de quelques
médecins igno- rants.
C’est par là que les hérétiques de ce temps ont fait croire à tant de peuples abusés, qu’on devait rejeter comme
des inventions de Satan, l’invocation des saints, la vénération des reliques, la prière pour les morts ; parce
qu’il s’était glissé des abus et de la superstition parmi ces saintes pratiques autorisées par toute l’antiquité ;
comme si le mauvais usage que les hommes peuvent faire des meilleures choses les rendait mauvaises.
On tombe souvent aussi dans ce mauvais raisonnement, quand on prend les simples occasions pour les
véritables causes ; comme qui accuserait la religion chrétienne d’avoir été la cause du massacre d’une infinité
de personnes qui ont mieux aimé souffrir la mort que de renoncer à Jésus-Christ ; au lieu que ce n’est pas
à la religion chrétienne, ni à la constance des martyrs, qu’on doit attribuer ces meurtres, mais à la seule
injustice et à la seule cruauté des päıens. C’est par ce sophisme qu’on impute souvent aux gens de bien d’être
cause de tous les maux qu’ils eussent pu éviter en faisant des choses qui eussent blessé leur conscience, parce
que s’ils avaient voulu se relâcher dans cette exacte observance de la loi de Dieu, ces maux ne seraient pas
arrivés.
On voit aussi un exemple considérable de ce sophisme dans le raisonnement ridicule des Épicuriens, qui
concluaient que les dieux devaient avoir une forme humaine , parce que dans toutes les choses du monde,
il n’y avait que l’homme qui eût l’usage de la raison. Les dieux, disaient-ils, sont très-heureux : nul ne peut
être heureux sans la vertu ; il n’y a point de vertu sans la raison ; et la raison ne se trouve nulle part ailleurs
qu’en ce qui a la forme humaine ; il faut donc avouer que les dieux sont en forme humaine.

Mais ils étaient bien aveugles de ne pas voir que, quoique dans l’homme la substance qui pense et qui

raisonne soit jointe à un corps humain, ce n’est pas néanmoins la figure humaine qui fait que l’homme pense

et raisonne, étant ridicule de s’imaginer que la raison et la pensée dépendent de ce qu’il a un nez, une bou-

che, des joues, deux bras, deux mains, deux pieds ; et ainsi c’était un sophisme puéril à ces philosophes,

de conclure qu’il ne pouvait y avoir de raison que dans la forme humaine , parce que dans l’homme elle se

trouvait jointe par accident à la forme humaine.

Antoine Arnauld et Pierre Nicolas, La Logique ou l’Art de penser,
Partie III, chap. 19, 1662, Flammarion, p. 304-322

→Rechercher d’autres modes de raisonnement que le syllogisme et les raisonnements inductifs / déductifs.

Et chez Descartes...

Par là on voit clairement pourquoi l’arithmétique et la géométrie sont beaucoup plus certaines que les autres
sciences : c’est que seules elles traitent d’un objet assez pur et simple pour n’admettre absolument rien que
l’expérience ait rendu incertain, et qu’elles consistent tout entières en une suite de conséquences déduites
par raisonnement. Elles sont donc les plus faciles et les plus claires de toutes, et leur objet est tel que nous
le désirons, puisque, sauf par inattention, il semble impossible à l’homme d’y commettre des erreurs. Et
cependant il ne faut pas s’étonner si spontanément beaucoup d’esprits s’appliquent plutôt à d’autres études
ou à la philosophie : cela vient, en effet, de ce que chacun se donne plus hardiment la liberté d’affirmer des
choses par divination dans une question obscure que dans une question évidente, et qu’il est bien plus facile
de faire des conjectures sur une question quelconque que de parvenir à la vérité même sur une question, si
facile qu’elle soit.

De tout cela on doit conclure, non pas, en vérité, qu’il ne faut apprendre que l’arithmétique et la géométrie,

mais seulement que ceux qui cherchent le droit chemin de la vérité ne doivent s’occuper d’aucun objet, dont

ils ne puissent avoir une certitude égale à celle des démonstrations de l’arithmétique et de la géométrie.

René Descartes, Règles pour la direction de l’esprit, vers 1628,
règle II, trad. G. Le Roy, in Œuvres, coll. La Pléiade, Gallimard, p. 41-42.

→Pour quelles raisons les objets mathématiques sont décrits comme étant ”purs” et ”simples” ?
→Si les mathématiques sont si faciles et si claires, pourquoi tant d’hommes lui préfèrent-ils l’étude de

”sciences” bien moins sûres, telle que la philosophie ?

2 Ce métal fut utilisé comme thérapeutique à la fin du XVIe siècle ; son abus causa des accidents mortels à l’origine

d’une querelle entre les facultés de Montpellier et de Paris.
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