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1. L’exemple suivant met en jeu une implicature scalaire.

(1) Vous pouvez participer au concours, c’est même obligatoire

(a) Quel est l’élément lexical pertinent, et à quelle échelle appartient-il ?

C’est le verbe pouvoir (ici au sens il est permis (de participer)), qui se trouve
sur l’échelle :

permis ←− recommandé ←− obligatoire 1

(b) Quelle est l’implicature habituellement déclenchée par cet élément ?

Comme toujours pour les implicatures scalaires, l’utilisation d’un élément non
maximal sur l’échelle implicate la négation des éléments plus informatifs. Ici,
l’implicature est donc ce n’est pas recommandé, ni obligatoire, de participer.

(c) L’implicature est-elle effectivement déclenchée ?

Si on considère le discours dans son ensemble, on peut dire que l’implicature
est annulée : de ce discours on n’implicate pas que la participation n’est pas
obligatoire. Si on veut raffiner, on peut éventuellement dire que l’implicature
est déclenchée par le premier segment et qu’elle est annulée par le second.

(d) Quel est le rôle de même dans cet exemple ?

Ce n’est pas l’adverbe même qui est responsable de l’annulation (c’est le seg-
ment qui contredit l’implicature), mais l’adverbe même joue quand-même un
rôle, puisque le discours est nettement dégradé en son absence ; on dira que
l’adverbe indique qu’une annluation va intervenir, sans en être le responsable.

2. Pour chacune des phrases suivantes, proposez une formule de logique des propositions ayant

les mêmes conditions de vérité. On précisera soigneusement la proposition associée à chaque

symbole.

(2) a. Ni Jean ni Marie ne possèdent de voiture.

(¬J ∧ ¬M), avec J = Jean possède une voiture, M = Marie possède une voiture

b. Bien que Paul soit malade, il est parti en vacances.

(M ∧ V ), avec M = Paul est malade, et V = Paul est parti en vacances

c. Jean veut à la fois une bicyclette et un train électrique, mais il n’aura ni l’un ni

l’autre. (Jb ∧ Jt ∧ (¬Ab ∧ ¬At)),
avec Jb = Jean veut une bicyclette, Jt = Jean veut un train électrique, Ab = Jean

aura une bicyclette, et At = Jean aura un train électrique

d. Pour que la fête réussisse, il suffit que Paul soit invité.

(I → R), avec I = Paul est invité, R = la fête réussit

1. La flèche signifie ≪ implique ≫, ou encore ≪ est plus informatif que ≫.
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3. Soient les deux propositions suivantes.

(3) a. Paul est plus riche que les habitants de Londres

b. Paul est plus riche que les habitants de Londres qui viennent d’arriver.

(a) Y a-t-il une relation d’implication entre ces deux propositions, et si oui, dans quel

sens ?

Il y a une relation d’implication de a vers b (si a est vraie, b l’est aussi), et pas
de b vers a.

(b) Que peut-on en déduire sur la monotonie du contexte commun aux deux proposi-

tions ? Puisque l’ensemble ≪ les habitants de Londres ≫ est un sur-ensemble
de l’ensemble ≪ les habitants de Londres qui viennent d’arriver ≫, on a une
implication du ≪ grand ≫ vers le ≪ petit ≫ : le contexte ≪ Paul est plus riche

que X ≫ est monotone décroissant.

4. Traduire les prémisses et la conclusion du syllogisme suivant en formules de logique des

propositions. Ce syllogisme est-il valide ?

Quand le professeur est absent ou malade, les étudiants se réjouissent ((A ∨M)→ J)
Le professeur est malade M

Les étudiants se réjouissent J

Ce syllogisme est valide, et pour le montrer on peut calculer la table de vérité
composite.

ϕ prémisses concl.

A M J (A ∨M)
︷ ︸︸ ︷

((A ∨M)→ J) (ϕ ∧M) J ((ϕ ∧M)→ J)

0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 1 0 1 1

0 1 0 1 0 0 0 1

0 1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 0 0 0 1

1 0 1 1 1 0 1 1

1 1 0 1 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1

Il est bien sûr important que la table de vérité soit complète (le bon nombre de lignes
et de colonnes), et juste ; mais il est encore plus important de lire la table de vérité
pour démontrer le résultat : dans le cas qui nous occupe, on peut dire, indifférement :

• Dans toutes les situations où les prémisses sont vraies (en jaune dans la table), la
conclusion est vraie (en bleu), par conséquent le syllogisme est valide ;

• La formule (α → ω) (où α représente les prémisses et ω la conclusion) est une
tautologie (en vert dans la table). Par conséquent le syllogisme est valide.


