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1. Donnez deux exemples de phrases qui ne sont pas des propositions, et deux exemples de

propositions qui ne sont pas des phrases simples.

Phrases qui ne sont pas des propositions :

(1) a. Sortez immédiatement !
b. Tu as trouvé ces chaussures dans quelle boutique ?

Les ordres (souvent exprimés par des phrases à l’impératif), et les questions (ex-
primées le plus souvent par des phrases interrogatives), sont des phrases auxquelles
on ne peut attribuer une valeur de vérité, ce ne sont pas des propositions. Le cas
des phrases exclamatives, des interjections et des insultes est plus discuté (2). Elles
peuvent être considérées comme des propositions, si on restitue le contenu implicite :
ici par exemple [tu es un] imbécile !.

(2) Imbécile !

Propositions qui ne sont pas des phrases simples : toutes les propositions complexes
sont formées à partir de plusieurs phrases simples et ne sont donc pas elles-même
des phrases simples. Par exemple, (3).

(3) a. Si tu n’as pas compris, tu n’auras pas la moyenne.
b. Il faut avoir un badge ou connaître le code pour entrer dans le bâtiment.

Attention : les phrases comme (4) sont en général traduites en logique sous la forme
d’une conjonction ou d’une disjonction de propositions (une « formule complexe »,
si l’on veut), mais du point de vue grammatical, il s’agit quand-même de phrases
simples, en ce sens qu’elles ne sont pas composées de plusieurs propositions syn-
taxiques.

(4) a. Pierre est un architecte travailleur et efficace.
b. Les prochains jeux olympiques se dérouleront à Paris ou à Londres.

2. Quels sont, pour les syllogismes suivants, la figure et le mode ? Sont-ils valides ?

Premier syllogisme :
Aucun enfant n’est obéissant
Tous ceux qui obéissent seront récompensés
Aucun enfant ne sera récompensé

Il faut inverser les deux prémisses, car le grand terme (prédicat de la conclusion)
est ici être récompensé, c’est-à-dire le prédicat de la seconde prémisse, alors que
pour réaliser l’analyse avec la méthode de Port-Royal (et en particulier déterminer
le mode et la figure), il faut que la première prémisse soit la majeure, c’est-à-dire
celle qui contient le grand terme.

mode figure

Tous ceux qui obéissentM seront récompensésA majeure A M A 1re

Aucun enfantB n’est obéissantM mineure E B M

Aucun enfantB ne sera récompenséA conclusion E B A

Ce syllogisme n’est pas valide : on ne dit pas dans les prémisses que seuls ceux qui
obéissent seront récompensés, dont même si aucun enfant n’est obéissant, il n’est
pas obligatoire qu’aucun enfant ne soit récompensé.
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Deuxième syllogisme :

mode figure

Tous les hommesA sont mortelsM majeure A A M 4e

Quelques mortelsM iront en enferB mineure I M B

Certains damnésB sont des hommesA conclusion I B A

Ce syllogisme n’est pas valide : les mortels qui iront en enfer ne sont pas forcément
des hommes.

Nous analysons ce syllogisme en considérant que le prédicat « aller en enfer » et
le prédicat « être damné » sont synonymes, ce qui est raisonable, étant donnée la
définition de damné (= « condamné aux peines de l’enfer », d’après le Petit Robert).
Si l’on considère qu’il s’agit de prédicats différents, alors le syllogisme ne peut être
analysé par la méthode de Port-Royal car il fait intervenir non pas trois termes A,
B et M, mais quatre termes différents. Cela ne signifie pas en soi que le syllogisme
est non valide, même si en l’occurrence c’est le cas.

3. Proposez un syllogisme valide (au sens de la syllogistique de Port-Royal) dont les prémisses

comprennent au moins une proposition universelle et dont la conclusion soit une proposi-

tion particulière négative.

Démontrez la validité de ce syllogisme en utilisant une méthode graphique, et en explici-

tant le raisonnement qui accompagne le graphique.

Il y a au moins deux possibilités, illustrées avec les exemples suivants :

mode 1e fig.

Aucun méchantM n’est heureuxA maj. E M A
Il y a des profsB sont méchantsM min. I B M

Certains profsB ne sont pas heureuxA concl. O B A

mode 3e fig.

Aucun soulierM n’est en plastiqueA maj. E M A
Tous les souliersM sont faits à la mainB min. A M B

Certaines choses faites à la mainB ne sont pas en
plastiqueA

concl. O B A

(b) Premier syllogisme « démontré » avec les droites de Leibnitz :
1re prémisse

B

A

M

2e prémisse

B

A

M

conclusion

B

A

M

Explication : la première prémisse établit une relation entre M et A qui est figurée
sur le premier graphe (aucune intersection entre M et A). 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, en oubliant ce
qui concerne M, on voit qu’elle correspond au cas de figure correspondant à une
proposition de type O.

4. Soit le syllogisme suivant :

(5) Si la terre est sèche, on l’arrose avant la plantation
La terre a été arrosée avant la plantation
La terre était sèche
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(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 (5) peut alors s’écrire :

(6) T → A

A

T

Ce syllogisme est valide si (et seulement si) la formule suivante est une tautolo-
gie : ((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

5. Montrez, en utilisant une table de vérité composite, que les énoncés suivants sont équiva-

lents.
(7) a. Jean est malade et il a vu le médecin ou il est à l’hôpital

b. Soit Jean est malade et il a vu le médecin, soit il est malade et à l’hôpital

P = Jean est malade ; Q = Jean a vu le médecin ; R = Jean est à l’hôpital
P Q R (Q ∨R) (P ∧Q) (P ∧R) (P ∧ (Q ∨R)) ((P ∧Q) ∨ (P ∧ R))

(7-a) (7-b)
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

Interprétation de la table : les colonnes entières des formules correspondant à (7-a)
et (7-b) sont identiques, ce qui signifie que ces deux formules ont les mêmes valeurs
de vérité dans toutes les situations, elles sont donc logiquement équivalentes.


