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A.2 Corrigés

– no 4, p 14 Syllogismes

A A I Tous les enfants aiment rire
Tous les enfants sont farceurs

Certains farceurs aiment rire

3e f. M A
M B

B A

E A O Aucun cancre n’est diplômé
Tous les diplômés sont riches

Quelques riches ne sont pas des cancres

4e f. A M
M B

B A

E I O Aucune épine ne tombe
Quelques feuilles tombent

Quelques feuilles ne sont pas des épines

2e f. A M
B M

B A

– no 5, p 14 Inférences valides ou invalides

(1) a. Même un enfant comprendrait la logique

La logique est facile

b. Si on est avare et travailleur, on devient riche
Jean est riche et travailleur

Jean est avare

c. Si on a une canne, on peut marcher facilement
Quand il pleut, on prend un parapluie
Un parapluie peut servir de canne

La pluie facilite la marche

(1a) : Ce syllogisme n’est pas va-
lide : la conclusion ne découle
pas nécessairement de la prémisse
(pensez à une continuation pos-
sible de la prémisse par si

elle était expliquée par ce grand

pédagogue). Il s’agit d’une impli-
cature, déclenchée par même (en
conjonction avec comprendrait).

(1b) : Il s’agit d’un exemple de raisonnement abductif : étant donnés un fait (Jean est

riche), et une règle générale dont ce fait est la conséquence (Si Jean est avare, alors Jean

est riche), on déduit l’antécédent de la règle (Jean est avare). Ce type de raisonnement
n’est pas valide.
(1c) : Ce raisonnement est valide, il est constitué d’une succession d’implications. En tra-
duisant ce raisonnement en logique des prédicats, on vérifie aisément que la conjonction
des prémisses implique matériellement la conclusion. On appelle ce type d’enchâınement
une sorite.

– no 6, p 14 Propositions contraires et contradictoires

1. Deux propositions sont dites contraires si elles ne peuvent pas être vraies en même
temps (elle peuvent cependant être toutes deux fausses). Deux propositions sont
dites contradictoires si elles ne peuvent être ni vraies ni fausses en même temps :
la vérité de l’une entrâıne la fausseté de l’autres.

2.
Un enfant dort Contradictoire Aucun enfant ne dort

Jean n’aime pas la choucroute Contradictoire Jean aime la choucroute

Qui n’a pas de grive mange du merle Contradictoire Il y en a qui n’ayant pas de grive

ne mangent pas de merle

Ce chapeau est blanc Contraire Ce chapeau est noir

Tous les éléphants ont une trompe Contraire Aucun éléphant n’a de trompe

J’ai exactement un enfant Contraire J’ai exactement 5 enfants
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