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1. [4 points] Exprimez, avec le même sujet et le même prédicat, 3 propositions de type A
et 3 propositions de type E faisant intervenir des constructions linguistiques différentes.
Indiquez les éventuels cas d’ambigüıté.

Avec comme sujet chien malade et comme prédicat ronfle, on peut proposer :

A (univ. aff.)
Tout chien malade ronfle.
Tous les chiens malades ronflent.1

Un chien malade ronfle.2

Les chiens malades ronflent.1

Le chien malade ronfle.1

Quand un chien est malade, il ronfle.
Chaque chien malade ronfle.
La totalité des chiens malades ronflent.

E (univ. nég.)
Aucun chien malade ne ronfle.
Null chien malade ne ronfle.
Les chiens malades ne ronflent pas.1

Pas un chien malade ne ronfle.
Si un chien est malade il ne ronfle pas.
Il n’y a pas de chien malade qui ronfle.
Tous les chiens malades ne ronflent pas.3

Si on est un chien malade, on ne ronfle pas.

Ambigüıtés : 1 avec une proposition singulière
2 avec une proposition partiulière affirmative (I)
3 avec une proposition particulière négative (O)

Attention à bien garder les termes constants (ronfle et ronfle souvent ne sont pas
le même prédicat) ; attention aux propositions singulières (Jean a mis un pull est
une proposition singulière).

2. [5 points]
(a) Proposez un syllogisme valide dont le mode est AEE. Deux possibilités :

mode figure

Tous les arbresA sont immobilesM majeure A A M
Aucune plumeB n’est immobileM mineure E B M

Aucune plumeB n’est un arbreA conclusion E B A

mode figure

Tous les arbresA sont immobilesM majeure A A M
Les choses immobilesM ne peuvent être emportéesB mineure E M B

Rien de ce qui peut être emportéB n’est un arbreA conclusion E B A
(b) Montrez la validité de ce syllogisme en utilisant une méthode graphique.

Premier syllogisme ≪ démontré ≫ avec les droites de Leibnitz :
1re prémisse

A

M

2e prémisse

B

A

M

conclusion

B

A

M

Deuxième syllogisme ≪ démontré ≫ avec des diagrammes d’Euler.
Explication : La première prémisse établit que l’ensemble A est entièrement inclus dans

M. La seconde prémisse établit qu’il n’y a pas d’intersection commune entre B et M.

Il est facile de vérifier, sur le 3e schéma, que ces deux prémisses sont telles que A ne

peut avoir d’intersection avec B.
1re prémisse

A

M

2e prémisse

A

M

B

conclusion

A

M

B

(c) Proposez ensuite un syllogisme non valide avec ce même mode.

mode figure

Tous les arbresM sont immobilesA majeure A M A
Auncun arbreM n’est dénué de racinesB mineure E M B

Rien de ce qui est dénué de racinesB n’est immobileA conclusion E B A
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(d) Montrez que ce syllogisme est non valide, soit en décrivant une situation où les prémisses

seraient vraies sans que la conclusion le soit, soit en utilisant une méthode graphique.

Supposons une situation où il y a des arbres, qui sont tous immobiles (donc
la première prémisse est vraie), et des immeubles qui sont aussi immobiles.
Supposons que tous les arbres aient des racines (donc la seconde prémisse est
vraie), et que les immeubles soient dénués de racines. Dans cette situation la
conclusion est fausse (il y a des choses dénuées de racines — les immeubles —
qui sont immobiles) alors que les prémisses sont vraies.

3. [5 points] En utilisant les principes de la méthode graphique des diagrammes d’Euler, donner
une justification intuitive appuyée sur des graphiques de la règle n̊ 3 formulée par Arnauld
et Nicole : On ne peut rien conclure de deux propositions négatives.

Les syllogismes dont les prémisses sont négatives impliquent soit deux propositions
O, soit deux E, soit une O et une E. Dans les trois cas, le dessin permet de mettre
en évidence que les prémisses ne parlent que de ce qui n’appartient pas à M. Or
pour que le syllogisme soit concluant, il faut que M serve de moyen entre A et B.

Pour le dire autrement, le moyen doit permettre d’établir une relation entre A et
B. À cette fin, il faut que l’une des prémisses au moins établisse une relation entre
le moyen et l’un des termes, et les prémisses négatives ne permettent d’établir que
l’absence de relation.

4. [6 points] Pour chacun des trois raisonnements suivants, dire s’il s’agit d’un raisonnement
valide et de quel type de raisonnement il s’agit. Justifier brièvement votre réponse.

(4) Un de mes amis, qui s’appelle Pierre, m’avait dit : ”Je passerai peut être chez
toi lundi après-midi. Si tu n’es pas là, je laisserai un mot dans la bôıte aux
lettres.” Or, j’ai été obligé de sortir lundi après-midi. En rentrant chez moi, je
constate qu’il n’y a pas de mot dans la bôıte aux lettres...
Pierre n’est pas venu

Ce raisonnement est valide. On peut l’analyser comme un raisonnement par l’ab-

surde : l’hypothèse est que Pierre est passé, elle a pour conséquence que la bôıte
devrait contenir un mot (proposition p), or la bôıte ne contient pas de mot, on a
donc p ∧ ¬p, ce qui est absurde. On en déduit que l’hypothèse est fausse.

(5) La morphine fait baisser la tension.
La tension de ce patient a baissé après qu’il a pris ce médicament.
Ce médicament contient de la morphine

Ce raisonnement n’est pas valide. En effet, la tension du patient a pu baisser pour
une autre raison que la présence de morphine dans le médicament. Il s’agit d’un
raisonnement abductif, non rigoureux, mais souvent utilisé dans les situations de
diagnostic.

(6) Le câble est branché
Soit l’ampoule est grillée, soit la lumière est allumée
Si le câble est branché et l’ampoule pas grillée, la lumière s’allume

Raisonnement valide. Dans tous les cas où les prémisses sont vraies, la conclusion
l’est. Il s’agit d’une déduction, et on peut en vérifier la validité au moyen d’une
table de vérité.


