
Exercices 7 : La logique propositionnelle

cours d’introduction à la logique, UniL, Philipp Blum

à rendre le mercredi 10 avril 2019, avant 8h30

Nom(s) :

Points obtenus (dans 6 questions avec un total de 20 points) :

1. (6 points) Formalisez les arguments suivants et prouvez, par la méthode de la déduction
naturelle, qu’ils sont valides (ce qui est difficile dans le cas du troisième) :
(a) « Étant donné que l’embryon est une personne, il a droit à la vie. Si l’embryon a droit

à la vie, alors il est faux que quelqu’un a le droit de lui enlever la vie. Cependant, si
l’avortement est moral, quelqu’un a le droit de lui enlever la vie. Par conséquent, si
l’embryon est une personne, l’avortement est immoral. »

(b) « Si l’existence de Dieu est probable, alors la proposition qu’Il existe serait une pro-
position empirique. Si tel est le cas, alors il serait possible d’ajouter cette proposition
à d’autres propositions empiriques pour en déduire des conclusions qui ne sont pas dé-
ductibles de ces autres propositions empiriques seules. Or cela n’est en fait pas possible.
Il n’est donc pas le cas que l’existence de Dieu est probable. » (A.J. Ayer, « Language,
Truth, and Logic »)

(c) « Si je crois en Dieu, alors s’il existe, je gagne, et s’il n’existe pas, alors je ne perds pas.
Si, à l’inverse, je ne crois pas en Dieu, alors, s’Il existe, je perds, et s’Il n’existe pas, alors
je ne gagne pas. Il s’ensuit que si je crois, alors je gagnerai ou je ne perdrai pas, tandis
que si je ne crois pas, alors je perdrai ou je ne gagnera pas. » (En faisant un pari sur
l’existence de Dieu – « le pari de Pascal » ; notez que « perdre » n’est pas synonyme de
« ne pas gagner ».)

2. (2 points) Vérifiez au moyen de tables de vérité si les formules suivantes sont des tautologies :
(a) « p→ ¬¬p »
(b) « (p→ (q ∧ r)) ↔ ((p→ q) ∧ (p→ r)) »
(c) « ¬(¬p→ q) ↔ (p ∧ ¬q) »
(d) « (p→ ¬p) ↔ ¬p »

3. (2 points) Une autre difficulté de raisonnement probabiliste qui semble montrer que la pro-
babilité de trouver l’une de trois boîtes, dont une contient un prix et dont deux sont vides,
est de 1/2 !

Appelons les trois boîtes A, B et C, supposons que vous avez choisi A et raisonnons
sur le cas (certain) où au moins une des autres boîtes est vide. Il semble alors :
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(1) Si B est vide, alors la probabilité que le prix est dans A est 1/2 (puisqu’il est
alors soit dans A, soit dans C).

(2) Si C est vide, alors la probabilité que le prix est dans A est 1/2 (puisqu’il est
alors soit dans A, soit dans B).

Nous remarquons, cependant, que la disjonction est exhaustive : comme il n’y a
qu’un seul prix et trois boîtes, alors soit B soit C doit être vide ! Nous avons :
(3) Soit B est vide, soit C est vide.
Nous concluons donc, par élimination de la disjonction (ou « dilème constructif »)
que la probabilité que le prix est dans A est de 1/2.

Où l’erreur se trouve-t-elle dans ce raisonnement ?
Vous recevrez un point supplémentaire pour montrer à quel point la situation de cet exemple
diffère du cas des instructeurs de camp de ski (série 4, question 7) et de la question de savoir
s’il faut changer son choix dans la série télévisée (série 5, question 3).
Vous recevrez encore un point supplémentaire si vous adaptez de manière intelligente la
morale de ces considérations au fameux contre-example que McGee a donné contre la validité
de MP (cf. la section sur Lewis Carroll dans la leçon 3).

4. (2 points) Prouvez les affirmations suivantes à l’aide de la méthode des arbres :
(a) « (p→ ¬r) ∧ q , q → ((p ∧ r) ∨ ((r → ¬p) → r)) ⊢ r »
(b) « ⊢ ¬(p↔ q) ↔ (p↔ ¬q) »

5. (2 points) Si ψ est une tautologie, alors ⌜ϕ → ψ⌝ en est une également. Montrez que la
converse est fausse, c’est-à-dire qu’il n’est pas vrai que : si ⌜ϕ→ ψ⌝ est une tautologie, alors
ψ est également une tautologie.

6. (6 points) Par la méthode de la déduction naturelle, prouvez les propositions suivantes :
(a) « p , p→ q , p→ r ⊢ q ∧ r »
(b) « ¬p ∧ q ⊢ p→ r »
(c) « p ∨ p ⊢ p »
(d) « ⊢ (p→ q) → (p→ (q ∨ r)) »
(e) « p→ (¬¬p→ q) ,¬q ⊢ ¬p »
(f) « p→ ¬p ⊢ ¬p »
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