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Le 14 janvier : World Logic Day

anniversaire de la naissance d’Alfred Tarski 

et de la mort de Kurt Gödel
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Notre objectif :

 Retracer des moments importants de l’histoire de la logique 

contemporaine relativement à la modélisation de la cognition et au 
développement de l’intelligence artificielle.

 En vue de montrer la pertinence et les limites du recours à la logique 

en sciences cognitives et en intelligence artificielle.

 Et de dépasser les limites des approches symbolistes et naturalistes 

en sciences cognitives et en intelligence artificielle.
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Qu’est-ce qu’une logique?

 Une logique est un langage formel (vs un langage naturel) pour 

faire des inférences déductives valides.

 Une inférence est un traitement de l’information qui permet de tirer 

de l’information (conclusion) à partir d’autres informations 

(prémisses).

 La validité logique d’une inférence est assurée par le maintien de la 

vérité (truth-preserving) : si on présume que les prémisses sont vraies, 

alors la conclusion est nécessairement vraie.

 Dans un langage formel, comme la logique, on a, 

fondamentalement, des objets et des opérations que l’on fait sur 
ces objets.
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Qu’est-ce que la logique classique?

 La logique classique est : vérifonctionnelle, assertorique, extensionnelle, 
bivalente.

 La vérifonctionnalité : les opérations sont des fonctions de vérité (des 
transformateurs de valeurs de vérité, comme le vrai et le faux).

 L’assertoricité : les objets sur lesquels on fait des opérations sont des 
assertions (des propositions à l’indicatif présent).

 L’extensionnalité : les relations logiques entre les objets sont des 
relations quantitatives (du point de vue du nombre d’objets). 

 La bivalence : il y a deux valeurs de vérité, le vrai et le faux, ou le 1 et le 
0.

 Une logique est non classique si elle n’a pas toutes les propriétés 
précédentes.
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La logique classique dans la naissance des 

sciences cognitives : le paradigme symboliste

 Une psychologie mentaliste vs le béhaviorisme classique : 

 Vs le béhaviorisme classique (Stimulus-?-Réponse);

 Stimulus – Hypothèses sur la boîte noire (révélées par le langage) – Réponse. 

 L’approche symboliste représentationnaliste dans la naissance des sciences cognitives et de 
l’informatique :

 Penser est de la manipulation de symboles (surtout des années 40 aux années 80);

 Connaître est se représenter adéquatement, par des symboles organisés logiquement, 
l’organisation du monde;

 Un dualisme ontologique : la pensée vs le monde; et un dualisme anthropologique : l’esprit vs 
le corps.    

 Le langage de la pensée (le mentalese de Fodor) et la grammaire universelle innée (Chomsky).

 Le langage est d’abord une grammaire logique : une conception d’abord syntaxique du 
langage : une grammaire universelle derrière les grammaires particulières de chaque langue.

 La logique mentale dans cette boîte (qui n’est plus considérée comme noire) :

 Le raisonnement humain serait la mise en œuvre d’une logique mentale : voir Rips, Braine, 
O’Brien…
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La logique classique dans la naissance de 

l’informatique : le paradigme symboliste

 Les systèmes experts à base de règles sont le modèle paradigmatique de l’IA 
symboliste.

 Les systèmes experts à base de règles :

 Un expert (humain ou artificiel) possède un ensemble de règles (if…then rules) qui lui 
permettent de faire des choses que les autres agents ne peuvent pas faire; 

 Automatisation de ces règles dans le système expert;

 Règle : relation antécédent-conséquent (condition-action).

 Composantes du système expert à base de règles :

 Base de connaissances : règles (dans une mémoire à long terme);

 Base de faits (database) (dans une mémoire à court terme);

 Moteur d’inférence : relie les règles et les faits vers une conclusion. 

 Raisonnement basé sur les données : à partir d’une information complète sur la situation vers 
la solution (voir raisonnement déductif par modus ponendo ponens, forward chaining) :

((P…  Q) & P…)  Q )
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Les limites cognitives de la logique classique

 De nombreuses découvertes en psychologie du raisonnement :

 Les humains ne raisonnement pas souvent conformément à la logique 
classique;

 Ils font des sophismes (depuis Wason, 1966) :

 on considère cognitivement certaine une conclusion qui n’est que possible;

 Marie et son devoir.

 Ils font des suppressions d’inférences valides (depuis Byrne, 1989) :

 on refuse, pour des raisons cognitives, de tirer une conclusion logiquement valide;

 Marie, son devoir et l’horaire de la bibliothèque.

 Le raisonnement humain est donc plus déterminé sémantiquement que 
syntaxiquement (dans les sophismes et les suppressions).

 La réaction des logiciens : le raisonnement humain peut être logique, 
mais non classique : non assertorique, ou non vérifonctionnel, ou non 
extensionnel ou non bivalent.  
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Les sophismes et les raisonnements créatifs

 L’étude des sophismes et l’étude des raisonnements créatifs nous amènent à la 

conclusion qu’il s’agit des mêmes structures de raisonnements. 

 On peut les classifier comme suit :

 3 types de raisonnements créatifs

 Inductifs : généralisation extensionnelle (induction sur des objets, ce qui 
s’applique à certains pourrait s’appliquer à tous) :

 À partir de l’observation de plusieurs cygnes blancs, j’émets l’idée qu’ils sont 
tous blancs.

 Analogiques : généralisation intensionnelle (induction sur des propriétés, ce qui se 
ressemble pourrait être identique, voir les métaphores) :

 À partir de la ressemblance entre les propriétés des ormes et celles des 
hêtres, j’en conclus qu’ils sont de la même espèce.

 Abductifs : établissement de symétrie : ce qui fonctionne dans un sens pourrait 
aussi fonctionner dans le sens inverse (voir Marie et son devoir) :

 A est habituellement suivi de B et B se passe, cela doit donc dépendre de A.

 La créativité est ainsi un processus inférentiel (on ne crée pas des idées nouvelles à 
partir de rien).
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Deux grandes familles de raisonnements

 Les raisonnements logiques :

 Non ampliatifs (n’augmentent pas la quantité d’information, ils 
explicitent une information implicite);

 Truth-preserving (de vrai à vrai, certains);

 Monotones (si P  Q, alors P & R &…  Q).

 Donc, ils structurent l’information en système.

 Les raisonnements créatifs (non logiques) :

 Ampliatifs (augmentent l’information);

 Non certains (non truth-preserving);

 Non monotones.

 Donc, ils génèrent de l’information nouvelle et incertaine (voir 
induction, analogie, abduction…).
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Types d’inférences et cognition

 Les inférences logiques et les inférences créatives ont toutes deux une 
pertinence cognitive.

 Quand nous voulons augmenter la quantité d’information que nous 
possédons, les inférences créatives sont cognitivement pertinentes :

 L’induction :  élaborer des hypothèses universelles (la couleur des cygnes);

 L’analogie : appréhender l’inconnu à partir du connu (les propriétés des 
hêtres);

 L’abduction : remonter de l’effet vers la cause possible (la bibliothèque).

 Quand nous voulons organiser notre information en système, ce sont  
les inférences logiques qui sont pertinentes.

 L’étude des erreurs logiques des raisonneurs spontanés permet de 
découvrir des limites cognitives des raisonnements logiques et la 
pertinence cognitive des raisonnements non logiques.
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De nouveaux programmes experts à base de 

règles

 L’étude du raisonnement abductif a permis de créer des 

programmes experts plus rapides.

 Les programmes experts à base de règles par backward chaining.

 Raisonnement basé sur la recherche de cause en vue de trouver une 

solution à un problème : 

(Q est le cas & (P…  Q))  P est une solution possible…;

il s’agit donc d’un raisonnement abductif.

 L’expertise en tant qu’aptitude au diagnostic (médecine, enquête 

policière…).

 Moins long et plus direct que le forward chaining, mais peut échouer 

(logiquement non fiable, l’abduction vs la déduction).

12



La structure computationnelle 

de la logique classique
13

 La logique classique des propositions forme un treillis de Boole.

 Cette structure est respectée quand nous raisonnons selon les lois 
de ce système logique.



Les limites cognitives de la logique classique 

et les logiques non classiques

 Les limites de l’assertoricité : d’où, les logiques modales : le raisonnement porte souvent sur des 
assertions modulées (modulations ontiques, il est possible ou nécessaire que P; modulations 
temporelles, il est futur ou passé que P; modulations déontiques, il est permis ou obligatoire que P; 
modulations épistémiques ou doxastiques, x sait ou croit que P).

 Les logiques modales sont augmentées relativement à la logique classique (plus que le treillis 
de Boole).

 Les limites de la bivalence : d’où, les logiques polyvalentes : le raisonnement porte souvent sur des 
situations pour lesquelles nous jugeons qu’il y a plus que deux valeurs de vérité.

 Les logiques polyvalentes sont des  affaiblissements de la logique classique (moins que le 
treillis de Boole). 

 Limites épistémiques : notre connaissance du monde dans nos prémisses n’est pas souvent sûre et 
précise (d’où la logique des probabilités).

 Limites ontologiques : le monde n’est pas souvent défini de manière tranchée (d’où la logique 
floue).

 Donc, la logique classique n’est pas toujours optimale pour les sciences cognitives et pour 
l’informatique. Il nous faut souvent des logiques plus flexibles, sans les limites de la logique 
classique, pour modéliser et simuler le raisonnement humain.

 Les logiciens vont répondre par les logiques non classiques à certaines critiques qui ont été 
adressées à l’approche symboliste, mais pas à toutes (voir les inférences créatives et les 
suppressions).
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Une 3e famille de programmes experts

 Les programmes experts à base de règles logiques : 

 Basés souvent sur le raisonnement par modus ponendo ponens.

 Les programmes experts à base de règles non logiques :

 Basés souvent sur le raisonnement par abduction.

 Les programmes experts à base de règles logiques probabilitaires 

(comme les réseaux bayésiens, l’expertise en tant qu’estimation de 

la probabilité de notre connaissance) ou à base de règles logiques 

floues (l’expertise en tant qu’estimation d’un état de chose qui est 

lui-même approximatif). 
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L’avènement du paradigme naturaliste

 Plusieurs facteurs ont contribué à critiquer le paradigme symboliste et à 
mettre de l’avant un paradigme naturaliste (depuis les années 80 et 
90): autre autres, les développements des neurosciences, l’étude des 
comportements animaux intelligents, les développements de la 
biologie (la génétique et l’écologie), les sciences de l’environnement, 
les limites de l’IA symboliste, l’étude du raisonnement humain souvent 
non logique (inférences créatives et suppressions)…

 La cognition est une émergence d’une histoire naturelle du vivant : une 
perspective biologique et évolutionnaire vs une perspective symboliste.

 La rationalité humaine est limitée par des contraintes :

 de notre cerveau et de notre corps (rationalité incarnée), 

 de notre environnement naturel (rationalité située) 

 et de notre communauté sociale (rationalité sociale).  

16



La définition d’un système intelligent 

selon le paradigme naturaliste

 Un système intelligent est fondamentalement sensorimoteur 
(capitation d’information-traitement-action motrice).

 Un système intelligent est un organe biologique qui remplit cette 
fonction ou son équivalent artificiel.

 Les composantes d’un système intelligent :

 Captation d’information (nos organes sensoriels)

 Catégorisation de l’information

 Mise en mémoire de l’information 

 Rappel de l’information, jugement et inférence (dont le raisonnement)

 Décision et action

 Apprentissage (correction de l’information).
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Les limites des approches 

symbolistes et naturalistes de l’IA  

 L’approche symboliste 

 Donne un traitement explicite de l’information : description séquentielle des opérations du 
système.

 Mais, ne catégorise pas l’information, on doit lui donner de l’information déjà catégorisée.

 N’est pas capable d’apprentissage (sauf, les réseaux bayésiens, basés sur la logique des 
probabilités, qui n’apprennent pas, mais qui peuvent représenter les résultats successifs de 
l’apprentissage à partir de la loi de Bayes).

 L’approche naturaliste (dans les réseaux de neurones artificiels)

 Capable de catégoriser l’information.

 Capable d’apprendre par petites modifications successives des poids des connexions 
synaptiques entre neurones et des seuils d’activation des neurones.

 Mais, le traitement intermédiaire de l’information dans les couches cachées n’est pas 
accessible. 

 L’IA naturaliste est performante en entrée et en sortie du système (perception-catégorisation et 
apprentissage) et l’IA symboliste est performante dans le traitement de l’information entre 
l’entrée et la sortie (le raisonnement).
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Comment dépasser cette opposition : la 

trichotomie des explications selon D. Marr et le 

recours aux outils de la logique
 La trichotomie de D. Marr : les trois niveaux d’explication :

le physique (ou fonctionnel), le computationnel et l’algorithmique.

 Dans la tradition symboliste : le computationnel et l’algorithmique se rejoignent.

 Dans la tradition naturaliste : le computationnel et l’algorithmique tendent à différer.

 Dans le raisonnement : 

 le computationnel est le modèle formel idéal (système S2, voir diapo. 20);

 L’algorithmique est la procédure spontanée (système S1, voir diapo. 20).

 Notre approche :

 Construire, à l’aide des outils de la logique, des modèles computationnels de l’expertise 
logique (S2) et du raisonnement spontané (S1) et de l’apprentissage par suppression 
d’inférences valides.

 Un raisonneur utilise des algorithmes (des procédures).

 Ces procédures peuvent être modélisées comme étant des parties de systèmes 
computationnels.    
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La théorie des processus duaux 
(Evans, Stanovich, Kahneman)

 S1

 Inconscient

 Implicite 

 Automatique

 Intuition

 Sans effort

 Rapide

 Animal + non-verbal

 Associatif, holiste 

 Parallèle

 Domaine-spécifique

 Évolutionnairement ancien

 Prélogique

 Par défaut

 S2

 Conscient

 Explicite

 Contrôlé

 Évaluation critique

 Effort

 Lent 

 Humain + langage

 Rule-based

 Séquentiel

 Domaine-général

 Évolutionnairement récent

 Il peut être logique 

 Inhibitif
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Des modèles computationnels du 

raisonnement logique

 Rappel, pour le raisonnement en logique classique des propositions 

(le treillis de Boole) :
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Des modèles computationnels du raisonnement 

créatif spontané (S1), du raisonnement logique (S2) 

et des suppressions (l’apprentissage)
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La portée de notre approche sur la cognition

 Notre approche, par l’étude computationnelle des structures du raisonnement, nous permet de 
tirer des conclusions cognitives.

 Le raisonnement spontané tend à être créatif et à nous faire commettre des sophismes.

 Il est rapide, économique, souvent efficace pour connaître; 

mais il peut nous rendre dogmatiques, nous induire en erreur, nous faire penser le monde en 
termes de causes uniques et nous empêcher ainsi d’apprendre.

 Le raisonnement logique nous permet d’organiser systématiquement nos informations 
(d’augmenter ainsi notre mémoire), d’avoir une attitude scientifique (en évitant le dogmatisme, 
en traitant nos raisonnements spontanés comme des hypothèses à tester et non comme des 
vérités);

mais, il peut aussi nous empêcher d’apprendre, en nous faisant rejeter les inférences créatives 
ou les suppressions d’inférences valides.

 La suppression d’inférences valides n’est pas logiquement valide, mais c’est un mécanisme 
fondamental d’apprentissage.

 Notre approche computationnelle permet de tirer plusieurs hypothèses nouvelles pour 
l’expérimentation en sciences cognitives du raisonnement (voir, par exemple, ce que nous avons 
démontré avec les sophismes d’incompatibilité et notre tendance naturelle aux faux dilemmes).
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La portée de notre approche sur l’IA

 Intégrer à l’IA les inférences créatives, les inférences logiques et les 

suppressions d’inférences valides (lorsque cognitivement pertinent) 
peut être une avenue pertinente à explorer pour dépasser les limites 

de l’IA symboliste et de l’IA naturaliste. 

 Le machine learning et le deep learning gagneraient peut-être à se 

rapprocher des outils formels de la logique…
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La portée de notre approche sur l’éducation

 Les raisonnements créatifs peuvent engendrer le dogmatisme, lorsqu’ils sont considérés comme 
vrais (logiquement valides):

 L’induction est source de préjugés (les cygnes qui seraient tous blancs); 

 L’analogie est source de confusions (les ormes et les hêtres qui seraient de la même espèce);

 L’abduction est source de limitations causales (Marie à la bibliothèque).

 Les raisonnements créatifs permettent de découvrir des connaissances nouvelles, lorsque traités 
comme des hypothèses qu’il faut tester.

 Notre aptitude à faire des raisonnements créatifs est à la source de notre dogmatisme, tout 
autant que de notre esprit scientifique, tout dépend de la façon dont on traite ces 
raisonnements...

 Les suppressions d’inférences valides peuvent engendrer le scepticisme radical, lorsqu’utilisées 
systématiquement (trop ouvrir le monde).

 Les suppressions d’inférences valides constituent un mécanisme d’apprentissage, lorsqu’utilisées 
avec parcimonie.

 L’éducation à la rationalité scientifique devrait se faire par l’éducation au raisonnement 
(raisonnement créatif, logique et suppressions), en visant un équilibre entre nos tendances 
spontanées au dogmatisme et au scepticisme.  
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