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1. La phrase (1) est ambigüe, c’est-à-dire qu’elle peut être interprétée de plusieurs façons. Elle

correspond donc à plusieurs propositions distinctes. Explicitez ces différentes propositions

en indiquant pour chacune :
— son type (A, E, I, ou O),
— le sujet et le prédicat,
— une phrase non ambigüe exprimant la même proposition.

(1) Une belle maison a été construite avec amour.

La phrase (1) peut s’interpréter comme (2-a), c’est-à-dire comme une proposition
affirmative universelle (type A), ou comme (2-b), c’est-à-dire comme une proposi-
tion affirmative particulière (ou existentielle) (type I).

Dans les deux cas, le sujet est ≪ belle maison ≫, et le prédicat est ≪ (avoir été)
construit avec amour ≫.

(2) a. Toute belle maison a été construite avec amour.
b. Il y a une belle maison qui a été construite avec amour.

2. Soit le syllogisme suivant. Après avoir indiqué son mode et sa figure, dites (sans le démontrer)

s’il est valide ou non valide.
Ce qui est suivi d’un juste repentir n’est jamais à souhaiter
Il y a des plaisirs qui sont suivis d’un juste repentir
Il y a des plaisirs qui ne sont point à souhaiter

La première proposition, bien qu’elle n’en ait pas la forme courante, est une proposi-
tion négative universelle (type E), qu’on pourrait paraphraser comme (3). Les deux
autres propositions sont particulières, comme leur forme le suggère, soit positive
(type I), soit négative (type O). Ce syllogisme de 1re figure est valide.

(3) Aucune chose qui est suivie d’un juste repentir n’est à souhaiter.

mode figure

Ce qui est suivi d’un juste repentirM n’est jamais à souhaiterA maj. E M A
Il y a des plaisirsB qui sont suivis d’un juste repentirM min. I B M
Il y a des plaisirsB qui ne sont point à souhaiterA concl. O B A

3. (a) Proposez un syllogisme valide dont le mode est AAI.

(b) Montrez la validité de ce syllogisme en utilisant une méthode graphique.

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

Trois des quatre types de syllogismes de mode AAI sont valides : ceux de 3e et 4e

figure apparaissent dans la liste de Port-Royal (sous les noms Darapti et Barbari),

et ceux de 1ère figure n’y apparaissent que sous forme ≪ dérivée ≫. On avait donc
beaucoup de choix pour la question (a), et une seule possibilité pour la question
(c) (la 2e figure). Voici des exemples.

—— syllogismes valides ——
mode 1re fig.

Tous les invitésM ont apporté des fleursA maj. A M A
Tous les amis de MarieB sont invitésM min. A B M
Il y a des amis de MarieB qui ont apporté des fleursA concl. I B A

mode 3e fig.

Tous les retardatairesM sont punisA maj. A M A
Tous les retardatairesM ont une excuseB min. A M B
Certains qui ont une excuseB sont punisA concl. I B A
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mode 4e fig.

Tous les linguistesA sont intelligentsM maj. A A M
Les gens intelligentsM aiment le BourgogneB min. A M B
Certains de ceux qui aiment le BourgogneB sont linguistesA concl. I B A

(b) Deuxième syllogisme ≪ démontré ≫ avec les droites de Leibnitz :
1re prémisse

B

A

M

2e prémisse

B

A

M

conclusion

B

A

Explication : la première prémisse établit une relation entre M et A qui est figurée
sur le premier graphe. La seconde prémisse établit une relation entre M et B, ce qui
conduit à augmenter la première figure avec la seconde (il faut voir ces trois figures
comme superposées). Alors, sur cette même figure, si on porte son attention sur la
relation entre A et B, on voit qu’elle correspond au cas de figure correspondant à
une proposition de type I.

—— (c) syllogismes invalides ——

mode 2e fig.

Toute fauteA peut être pardonnéeM maj. A A M
Tout mensongeB peut être pardonnéM min. A B M
Il y a des mensongesB qui sont des fautesA concl. I B A

Même si la conclusion correspond à une proposition vraie (on peut du moins l’ad-
mettre), le syllogisme est non valide car la vérité de la conclusion ne découle pas
de la vérité des prémisses.

4. Soit le raisonnement suivant :

Tous les redoublants connaissent la cafétéria
Max connâıt la cafétéria
Max est redoublant

Quel est le type de ce raisonnement ? S’agit-il d’un raisonnement valide ?

Ce raisonnement n’est pas valide. Il est facile d’imaginer la situation suivante :
Max est le directeur de l’établissement et il connâıt donc la cafétéria ; tous les
redoublants connaissent par ailleurs la cafétéria ; les prémisses sont donc vraies, et
pourtant Max n’est pas redoublant, la conclusion est donc fausse.

L’analyse la plus évidente de ce raisonnement erroné est d’y voir une abduction : sur
la base du syllogisme suivant, qui est valide, on a affaire à une démarche typique de
l’abduction : en présence de la conclusion d’un syllogisme valide, on fait l’abduction
d’une prémisse manquante.

Tous les redoublants connaissent la cafétéria
Max est redoublant
Max connâıt la cafétéria

On peut aussi proposer une autre analyse : l’erreur de raisonnement peut provenir
d’une mauvaise interprétation de la première prémisse. En effet, si au lieu de la
proposition initiale on avait la proposition (4), alors le syllogisme serait valide.

(4) Tous les redoublants et seuls les redoublants connaissent la cafétéria.

Il n’y a cependant aucune raison d’interpréter la première premisse ainsi, même si
c’est une erreur qu’on rencontre quelquefois. Selon cette analyse, il s’agirait simple-
ment d’une erreur logique, d’un paralogisme.
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5. Il suffit pour montrer qu’elle est bien formée de construire l’arbre de construction
de la formule.

((P → Q) ∧ ¬(¬Q ∧ (P ∨R)))

✟
✟
✟
✟

❍
❍

❍
❍

(P → Q)
✟✟❍❍

P Q

¬(¬Q ∧ (P ∨R))

(¬Q ∧ (P ∨R))

✟
✟

❍
❍

¬Q

Q

(P ∨R)
✟✟❍❍

P R

L’étape entre les deux nœuds en bleus est fréquemment oubliée. C’est une étape
tout aussi nécessaire que les autres, elle correspond, comme les autres, à une colonne
dans la table composite, et donc à une étape de calcul.

6. Les deux formules suivantes sont-elles contraires, contradictoires ? Justifiez votre réponse

au moyen d’une table de vérité.
(5) a. ((¬P → Q) ↔ P )

b. (¬P ∧ ¬Q)

Les deux formules peuvent toutes deux être vraies en même temps (quand P = 0
et Q = 0), elles ne sont donc ni contraires ni contradictoires.

En toute rigueur, ceci suffit à justifier la réponse, mais on demandait explicitement
une table de vérité, la voici (il faut évidemment mettre les deux formules dans la
même table de vérité).

P Q ¬P ¬Q (¬P → Q) ((¬P → Q) ↔ Q) (¬P ∧ ¬Q)

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

Lecture de la table : dans la première ligne, on observe que les deux formules sont
vraies en même temps. Même si c’est le seul cas de ce genre, cela suffit à conduire
à la conclusion que les deux formules ne sont ni contraires ni contradictoires.


