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Solution 8.

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.

(5) 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 boîte 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 boîte aux lettres...
Pierre n’est pas venu

Ce raisonnement est valide. On peut l’analyser comme un raisonnement par l’absurde :
l’hypothèse est que Pierre est passé, elle a pour conséquence que la boîte devrait contenir un
mot (proposition p), or la boîte ne contient pas de mot, on a donc p∧¬p, ce qui est absurde.
On en déduit que l’hypothèse est fausse.

(6) 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.

(7) 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.

Solution 9.

Soit le raisonnement suivant :

Tous mes amis ne sont pas riches

Paul est mon ami

Paul n’est pas riche

Ce raisonnement est-il valide ? Justifiez votre réponse. Quel est son type ?
Pour répondre à cette question, il faut d’abord fixer l’interprétation de la première prémisse.
Si elle est interprétée comme « aucun de mes amis n’est riche », alors le syllogisme est valide,
et il s’agit d’une déduction (logique). Si la première prémisse est interprétée comme « J’ai

des amis qui ne sont pas riches », alors le syllogisme n’est pas valide. C’est quand-même une
déduction, mais invalide, ce qu’on appelle quelque fois un paralogisme.
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Solution 10. Soit le raisonnement suivant :

Tous les redoublants connaissent la cafétéria

Max connaît 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 connaît 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 connaît 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 (8), alors le syllogisme serait valide.

(8) 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 simplement d’une erreur
logique, d’un paralogisme.
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