
Topiques (Aristote)

Pour les articles homonymes, voir Topique.

Cet article est une ébauche concernant la
philosophie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant
(comment ?) selon les recommandations des projets cor-
respondants.
Consultez la liste des tâches à accomplir en page de dis-
cussion.
Les Topiques est un ouvrage du philosophe grec Aristote.
Il s’agit du cinquième livre de l’Organon, ensemble de
traités de logique et d'argumentation.
Aristote expose des réflexions dans le domaine de la lo-
gique et du raisonnement à la dialectique. Aristote a dé-
dié ses Topiques ainsi qu’une partie du livre Γ de sa
Métaphysique[pas clair]. Il y définit le syllogisme, sorte de
schéma logique menant à une conclusion à partir de
la conjonction de deux propositions considérées comme
vraies et aborde le cadre théorique de la dialectique.

1 Les classes de problèmes

Des Topiques, Aristote établit quatre classes de pro-
blèmes :

• Le facteur, la condition[1]

• Le genre[2]

• L’accident[3]

• Le propre[4]

Son élève et successeur Théophraste les réduit à deux :

• Le facteur, la condition

• L’accident[3],[5].

« On doit ainsi considérer Les Topiques
comme une œuvre de la jeunesse d’Aristote.
[…] Contrairement à l’opinion de beaucoup
d’interprètes anciens, la logique du probable
n’est donc pas un complément de la logique
du nécessaire ; elle n’est pas une seconde lo-
gique s’appliquant à un domaine où la vérité

scientifique ne saurait être atteinte. Elle appa-
rait plutôt comme une sorte d’exercice prépa-
ratoire à la théorie de la démonstration et de la
science… »

— Traduction Jules Tricot, Les Topiques, introduction,
Vrin, pages 8-9[6].

2 Bibliographie
• (fr) Pierre Pellegrin (dir.) et Jacques Brunschwig,
Topiques : Aristote, Œuvres complètes, Éditions
Flammarion, 2014, 2923 p. (ISBN 978-2081273160)

3 Références
[1] ὁρός

[2] γένος

[3] συμβεβηκός

[4] πρὸς ἰδιόν

[5] Essai sur la dialectique de Platon, de Paul Janet, 1855 (cha-
pitre II, p. 121.)

[6] Aristote (trad. J. Tricot), Topiques : Organon V, Vrin, 368
p. (ISBN 2-7116-0019-X, lire en ligne), p. 8-9.

4 Articles connexes
• La Dialectique éristique

• Logique du chaudron

• Portail de la philosophie antique

• Portail de la logique

• Portail de la Grèce antique
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