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1. [6 points] Pour chacun des types de proposition suivants, proposez (a) un exemple de propo-
sition de ce type ; (b) une proposition contraire ; (c) une proposition contradictoire.

(1) a. proposition quantifiée de type E

(a) quiconque est sage ne philosophe pas (b) tous les sages philosophent
(c) certains sages ne philosophent pas

b. proposition singulière

(a) Mathilde est revenue (b) Mathilde est en Australie
(c) Mathilde n’est pas revenue

c. proposition complexe

(a) quand la route est longue, la monture est fatiguée
(b) la route est longue et la route n’est pas longue
(c) la route est longue et la monture n’est pas fatiguée

Pour se convaincre qu’on a bien affaire à des propositions contraire/contradictoire,
dans le 3e cas, on peut calculer une table de vérité.
Soient L = la route est longue, et M = la monture est fatiguée.

L M (L → M) (L ∧ ¬L) (L ∧ ¬M)
1c(a) 1c(b) 1c(c)

0 0 1 0 0
0 1 1 0 0
1 0 0 0 1
1 1 1 0 0

On vérifie sur cette table les relations indiquées. Entre 1c(a) et 1c(b) : les deux
propositions ne peuvent être vraies en même temps, mais elles peuvent être fausses
en même temps ; entre 1c(a) et 1c(c) : les deux propositions n’ont jamais la même
valeur de vérité.

2. [6 points]
Soit le syllogisme suivant :

(2) Les policiers sont mal payés
Aucun membre du parti n’est mal payé
Les membres du parti ne sont jamais policiers

(a) Donnez la figure, le mode de ce syllogisme.

mode figure

Les policiersA sont mal payésM majeure A A M
Aucun membre du partiB n’est mal payéM mineure E B M

Les membres du partiB ne sont jamais policiersA conclusion E B A
(b) Est-il valide ? Utilisez une méthode graphique pour justifier votre réponse.

Oui, il est valide. La démonstration graphique peut se faire par exemple avec
les droites de Leibniz :

1re prémisse

A

M

2e prémisse

B

A

M

conclusion

B

A

M
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(c) Proposez un autre syllogisme, valide, ayant le même mode mais une figure différente.

mode figure

Tous les maux de la vieA sont passagersM majeure A A M
Les maux passagersM ne sont point à craindreB mineure E M B

Nul des maux qui sont à craindreB n’est un mal de cette vieA conclusion E B A

3. [2 points] Expliquez succinctement le principe du raisonnement abductif.

Cf. cours

4. [6 points]
Soit le syllogisme suivant :

(3) Si la terre est sèche, on l’arrose avant la plantation
La terre a été arrosée avant la plantation
La terre était sèche

(a) De quel type de raisonnement s’agit-il, et est-il valide ?

Il s’agit d’un raisonnement abductif, qui consiste à conclure, sur la base d’un
raisonnement valide familier, dont on observe que la conclusion est vérifiée, ainsi
que certaines prémisses, que la prémisse manquante doit être vérifiée.
Ce raisonnement n’est pas valide.

(b) En traduisant les prémisses et la conclusion en logique des propositions, justifiez votre

réponse à la question précédente.

Soient T = la terre est sèche, A = on arrose la terre avant la plantation. Le
syllogisme (3) peut alors s’écrire :

(4) T → A

A
T

Ce syllogisme est valide si (et seulement si) la formule suivante est une tauto-
logie : ((T → A) ∧ A) → T .
La table de vérité composite montre que ce n’est pas le cas :

T A (T → A) ((T → A) ∧ A) (((T → A) ∧ A) → T )

0 0 1 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 1 1 1 1


