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Ce qu’est la logique

La logique est l’étude de l’art de bien penser (cf. Arnauld & Nicole, 1662, 1992). Elle est aussi
fondamentale à la philosophie qu’aux mathématiques et a une très longue histoire, remontant à
Aristote. Ces œuvres sur la logique ont été regroupées par ses commentateurs sous le titre d’« Or-
ganon » (« instrument »). Cet ensemble comprent les Catégories (2001a ; 2002 ; 2004a ; 2007), où
Aristote expose les fondements métaphysiques de sa théorie des phrases, De l’Interprétation
(2004a ; 2007), où il distingue les différentes parties d’une phrase, les Premiers et Deuxièmes
Analytiques (2001b ; 2014 et 1995a ; 2005), où il expose les règles et formes des inférences (« syl-
logismes ») ainsi que les syllogismes nécessaires, et les Topiques et Réfutations Sophistes (2004b ;
2015 et 1995b ; 2015) qui traitent des paralogismes et des arguments dont les prémisses ne sont
que probables. Ces premiers exemples d’une logique formelle ont eu une influence considérable
dans l’histoire de la philosophie et de la pensée scientifique en général. Plus de deux mille ans
plus tard, Kant pensait encore qu’Aristote avait découvert tout ce qui était à connaître en logique
(Kant, 2001, B VIII). De manière plus amusante et provoctrice, un historien de la logique du XIX
siècle, Carl Prantl, a même affirmé que les logiciens qui, après Aristote, avaient trouvé quelque
chose de nouveau étaient tous confus, stupides ou pervers.
Cette situation a fondamentalement changé avec l’avènement de la logique moderne, découverte
en grande partie par le mathématicien et philosophe allemand Gottlob Frege (1848–1925), puis
développée par Bertrand Russell, Alfred Whitehead, Ludwig Wittgenstein et d’autres. Suite
aux découvertes de Frege, et en parallèle avec les développements des systèmes formels par
Schröder, Boole, Pierce, Peano, de Morgan, Russell, Whitehead etc., la logique est devenue la
pierre angulaire de la philosophie et des mathématiques, avant de servir comme fondement à la
linguistique et l’informatique de nos jours.
En tant que branche des mathématiques, la logique a joué un rôle décisif dans le développement
des mathématiques modernes, caractérisées par une rigueur inconnue des siècles précédents. Cette
rigueur se manifeste dans l’utilisation de la méthode axiomatique généralisée à presque tous les
domaines des mathématiques contemporaines. C’est grâce à la méthode axiomatique et à des
notions rigoureuses, telles que « preuve » ou « déductibilité », que les études métamathématiques
sont devenues possibles (le développement à l’aide de la logique d’une théorie des systèmes
mathématiques et de leurs propriétés formelles). De pair avec la théorie des ensembles, à laquelle
elle est étroitement liée, la logique forme ce qu’on appelle « les fondements des mathématiques ».
Elle fait aujourd’hui partie de toute formation mathématique.
La logique, comme nous allons voir, est l’étude des arguments. Les arguments les plus forts
possibles se trouvent en mathématiques, sous forme de « preuves » (rigoureuses). En voici un
exemple :
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Théorème 1. Il y a des nombres non-rationnels (irrationnels) a et b tels que ab est
rationnel.1

Démonstration. Considérons le nombre réel c :=
√
2
√
2.Soit il est le cas que c ∈ Q

(que c est rationnel), soit il est le cas que c /∈Q (que c est irrationnel). Nous prouvons
que dans les deux cas, il y a des nombres irrationnels a et b tels que ab est rationnel.

1. c∈Q. Alors nous mettons a :=
√
2 et b :=

√
2, comme

√
2 est irrationnel. Nous

avons : ab =
√
2
√
2
= c, ce qui, sous cette supposition, est un nombre rationnel.

2. c /∈Q. Alors nous mettons a := c et b :=
√
2, comme c et

√
2 sont irrationnels.

Nous avons :

ab = (
√
2

√
2
)
√
2 = (

√
2)(

√
2·
√
2) = (

√
2)2 = 2

Comme ab = 2 et 2 est un nombre rationnel, l’affirmation qui est à prouver est
également vraie dans ce dernier cas.

Notons quelques caractéristiques de ce raisonnement : nous remarquons, d’abord, que l’affirma-
tion « il y a deux nombres qui satisfont une description » est prouvée sans donner des exemples de
tels nombres (c’est pour cela que cette preuve particulière est appelée « non-constructive ») ; en
deuxième lieu, la preuve pose un choix exclusif et exhaustif (soit il est le cas que c∈Q, soit non)
et montre la vérité de ce qui est prouvé dans les deux cas ; troisièmement et d’une importance
particulière, le raisonnement est tel que nous ne discernons aucune lacune : chaque assertion
« s’ensuit » des précédentes et aucune présupposition tacite ou implicite n’est faite.
Un argument n’est la preuve d’une assertion que si cette assertion s’ensuit de l’argument. Notre
preuve démontre cette assertion (devenue alors un théorème parce qu’elle exclut la possibilité
qu’elle soit fausse. C’est la logique qui étudie cette relation de conséquence logique, de ce qui est
prouvé à sa preuve, ou encore entre des prémisses et leur conclusion.
En tant que branche de la philosophie, la logique s’intéresse aux arguments et essaie de distinguer
les arguments formels des autres. Un argument est dit « formel »(aussi appelé « inférence ») s’il
est convaincant en vertu de la signification des mots qu’il contient. La force de tels arguments
réside alors exclusivement dans la signification de certains mots. Dans le cas où ces mots sont
des mots « logiques », l’argument est appelé « inférence logique ». Dans les autres cas, il s’agit
d’une inférence sémantique. Dans le cas où l’argument est convaincant (tel que quelqu’un qui
accepte ses prémisses est rationnellement obligé d’accepter sa conclusion), l’inférence logique est
appelée valide. Pour un argument valide, il n’est pas requis que quelqu’un accepte ses prémisses
dans les faits : il suffit que, s’il acceptait les prémisses, il devrait aussi accepter la conclusion.
C’est dans ce sens-ci que la logique ne traite pas directement des vérités (simples), mais de leurs
interconnexions : plutôt que de poser la question de savoir si telle ou telle phrase simple est vraie,
elle interroge les structures formelles de la phrase pour voir si celle-ci pourrait être vraie, au cas
où telle ou telle autre phrase l’était.
Voici un autre exemple d’un argument :

P Tous les corbeaux observés étaient noirs.
C Donc, tous les corbeaux sont noirs.

1. Un nombre x est rationnel si et seulement s’il existe deux nombres entiers p et q tel que x = p
q

. Les nombres
1
2

, 3
4

, −394
74

, par exemple, sont rationnels, bien que π,
√
2 et

√
−43 ne le soient pas.
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Nous distinguons une prémisse (P) et une conclusion (C), introduite par « donc ».
Il s’agit ici d’un argument convaincant en vertu de son contenu et non pas de sa forme (au moins si
nous supposons que nous avons fait beaucoup d’observations). Cependant, il est possible qu’un
argument de la même forme ne soit pas convaincant – il se peut, par exemple, que je n’aie
rencontré que des professeurs de philosophie qui sont des hommes ; néanmoins, je ne suis pas
justifié à en conclure que tous les professeurs de philosophie sont masculins. Nous considérerons
donc que l’argument des corbeaux est convaincant, mais qu’il ne l’est pas exclusivement en vertu
des mots qu’il contient. Comparons l’argument des corbeaux avec un argument formel (une
inférence) :

P Denis est le mari de Annette.
C Donc, Denis est un homme.

Cet argument est convaincant en vertu de la signification du mot ‹ non-logique › « mari » et
constitue donc ce qu’on appelle une « inférence sémantique » (« sémantique » parce que le mot
« mari » n’est pas un mot ‹ logique ›).
Nous remarquons une autre différence entre le premier et le deuxième argument. Même si la
raison donnée par la prémisse de croire la conclusion est bonne dans les deux cas, elle n’est pas
maximalement bonne dans le premier : il est toujours possible d’être sceptique et d’accepter l’ob-
servation portant sur tous les corbeaux noirs, mais de nier la conclusion. Le deuxième argument,
par contre, ne laisse pas d’espace logique entre la prémisse et la conclusion : la raison fournie
est suffisante et ne concerne en rien comment est le monde, mais seulement les significations des
mots.
Nous distinguons donc, parmi les arguments bon ou persuasifs, ceux qui sont également des
inférences, parce qu’elles doivent leurs qualité aux significations de quelques mots. Parmi les infé-
rences, nous distinguons les inférences sémantiques des inférences logiques ; ces dernières sont les
arguments déductifs, qui sont étudiés par la logique. Contrairement à l’inférence sémantique qui
porte sur la signification du mot ‹ non-logique › « mari », un argument déductif est convaincant
en vertu de la signification des mots ‹ logiques › qu’il contient :

P1 Si j’étudie la logique, alors je serai heureux et sage.
P2 J’étudie la logique.
C Donc, je serai heureux et sage.

Les mots logiques en question ici sont « si … alors · · · » et cet argument est une inférence logique :
la conclusion (« je serai heureux et sage ») s’ensuit des deux prémisses et en ‹ découle › grâce
à la signification des mots « si … alors · · · » contenus dans la première prémisse.
Une inférence logique qui garantit la vérité de la conclusion à condition que les prémisses soient
vraies est appelée « valide ». La validité, comme nous le verrons par la suite, est le concept central
de la logique. Elle est à distinguer de la solidité d’une inférence : une inférence est solide si non
seulement elle est valide, mais en plus ses prémisses sont vraies. Dans les cas d’une inférence
solide, la conclusion est vraie.
Les différents systèmes de logique se distinguent dans leurs choix de mots logiques. La logique
standard ‘propositionnelle’ ne considère comme mots logiques que les connecteurs ‘proposition-
nels’ (des connecteurs qui relient des phrases entières) tels que :

• « … et · · · »,
• « … ou · · · »,
• « il n’est pas le cas que … »,
• « si … alors · · · »,
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• « … ssi · · · » (= « … si et seulement si · · · »).
La logique ‘propositionnelle’ (logique des phrases) étudie donc la structure logique des phrases
comme « Si j’étudie la logique, alors je serai heureux et sage », « Il n’est pas le cas que Socrate
soit mortel et ne soit pas mortel », « Socrate est mortel si et seulement s’il n’est pas le cas qu’il
ne soit pas mortel » et ainsi de suite.
La logique standard des prédicats considère, d’autre part :

• les quantificateurs (« pour tous … il est le cas que · · · », « il y a au moins un … tel que
· · · »),

• les signes pour des relations (par ex. « … est identique à · · · », « … est le frère de · · · ») et
• les signes pour des fonctions (par ex. « la mère de …. », « la racine positive de …. »).

La logique des prédicats étudie la structure logique des phrases comme « il y a au moins un
être mortel », « Socrate est un étudiant de Platon », « l’enseignant de Socrate est identique à
Aristote » etc. Par « structure logique » d’une phrase nous entendons ici le ‹ squelette logique ›
de la phrase, ce qui appartient à sa syntaxe et non pas à sa sémantique, qui elle dépend pour
sa part des significations des mots. La logique des prédicats est appelée ainsi parce qu’elle ne
s’arrête pas à l’étude des phrases, mais permet de traiter les constituants de celles-cim, tels que
les les termes singuliers (noms) et les prédicats.
Il existe d’autres types de logiques destinées à examiner le comportement formel d’autres mots et
qui se basent en grande partie sur la logique des propositions et sur celle des prédicats. L’inférence

P Il est nécessaire que Socrate soit un homme.
C Donc, Socrate est un homme.

fait partie du domaine de la logique modale (la logique des expressions modalisées comme « il est
nécessaire que … », « il est possible que … », « il est impossible que … »). La logique modale sert
de modèle pour beaucoup d’autres logiques, notamment les logiques épistémiques et déontiques.
Un argument tel que

P Paul sait que la philosophie le rend heureux.
C Donc, la philosophie rend Paul heureux.

est examiné par la logique épistémique (la logique du savoir) qui traite l’expression « Paul sait
que … » comme logique. La logique épistémique est parfois combinée avec la logique doxastique
(la logique des croyances) qui traite des expressions comme « Paul croit que … » (pour lesquelles
une telle inférence n’est pas permise, puisque nous pouvons croire, mais ne pouvons pas savoir,
des choses qui sont fausses). En langage technique, nous disons que l’opérateur « x croit que
… », contrairement à « x sait que … » n’est pas factif, c’est-à-dire n’implique pas la phrase qui
remplace les « … ».
Un autre opérateur qui n’est (malheureusement) pas factif est « il est obligatoire que … ». La
logique déontique (la logique des obligations) concerne des inférences telles que :

P Il est obligatoire que Sam aide cet homme perdu.
C Donc, Sam peut aider cet homme perdu.

qui sont des cas spéciaux du principe général qu’une obligation à faire quelque chose implique la
capacité ou, au moins, la possibilité de la faire.
L’étude et l’application de ces différentes logiques n’est pas seulement une branche des mathéma-
tiques et de la philosophie, mais forme également une basse à celles-ci, une pierre angulaire à leurs
constructions. Les mathématiciens de toutes les branches cherchent à prouver des théorèmes et
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leurs preuves doivent satisfaire aux conditions logiques communément acceptées. La philosophie
est la science des arguments et les arguments en philosophie sont (ou, au moins, devraient être)
évalués et construits à l’aide de la logique. Cette influence de la logique sur la manière dont
les problèmes philosophiques sont posés et résolus est particulièrement manifeste en philosophie
du langage, et toute la philosophie contemporaine en est marquée (ou devrait l’être). C’est à
l’influence de la philosophie du langage sur la philosophie contemporaine que la logique doit son
statut crucial.

De l’importance de la logique pour la philosophie contemporaine

La philosophie contemporaine est née en 1879 avec la parution de l’ « Idéographie » de Gottlob
Frege (Frege, 1879).2 Les principaux courants de la philosophie théorique de nos jours sont
fortement influencé par les questions, les réponses et les problématiques que nous trouvons dans
l’œuvre de Frege :

Aristote
@
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�
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�

Bolzano
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�
Frege
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Russell
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@@

PPPPPPPPP

�
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Carnap / Quine
HHHHHH

�
�

��

Wittgenstein
������

PPPPPPPPP
David Kaplan Kit Fine David Lewis Saul Kripke Donald Davidson John Austin

John Searle
Paul Grice

Dans son « Idéographie » , le mathématicien allemand Frege a essayé de développer un langage
formel et symbolique pour la formalisation des mathématiques. Il s’agit du l’invention du premier
calcul d’une logique des prédicats, révolutionnant la logique d’autrefois. Cette révolution était
en même temps une révolution en philosophie du langage et en mathématiques.
La motivation principale de Frege était de substituer au raisonnement souvent flou et ‹ intuitif ›
des mathématiciens de son temps un raisonnement strict, formulé dans un langage appauvrie
et formel. Il était convaincu que le progrès en mathématiques ne pouvait plus continuer d’être
achevé par des exploits de génie, mais qu’il nécessitait une discipline rigoureuse qui permet
un contrôle automatique et algorithmique des preuves : c’était en remplaçant le génie solitaire
avec un ordinateur qu’il pensait mettre la nouvelle science sur une base solide. Pour achever
ce but, il pensait devoir créer un langage nouveau qui permettait d’exprimer les raisonnements
mathématiques sans aucune ambiguïté.
Les difficultés rencontrées par Frege lors de l’élaboration de ce projet l’ont mené (i) à la distinction
cruciale entre le sens et la référence (dénotation) d’un mot, effectuée dans un article intitulé
« Sinn und Bedeutung » (« sens et dénotation ») (1892b / 1971c), (ii) au développement d’une

2. La « Begriffsschrift » ou « Idéographie » (traduction alternative : « écriture de concepts »), le premier ouvrage
en logique moderne, a été traduite en français par Corine Besson (1999).
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ontologie réaliste des objets abstraits dans « Der Gedanke » (« la pensée ») (1918a / 1971b) et
(iii) à la découverte, par Bertrand Russell dans l’ouvrage principal de Frege, « Grundgesetze der
Arithmetik » (« lois fondamentales de l’arithmétique ») (1893 ; 1903), du paradoxe des ensembles
qui ne se contiennent pas eux-mêmes – ainsi qu’à la naissance des mathématiques axiomatiques.
Basée sur les travaux de Frege en philosophie du langage, l’analyse des descriptions définies de
Bertrand Russell (1905 / 1985) représente l’exemple paradigmatique de la philosophie du langage
du début du vingtième siècle.
L’école de Vienne, menée par Rudolf Carnap et Moritz Schlick, utilisait, dans les années vingt
et trente, des outils développés par Frege et Russell pour une critique du néo-kantianisme et de
la phénoménologie (Carnap 1928a / 2002, 1928b, 1931 / 1985, Schlick 1925 / Schlick (2009)).
Le premier Wittgenstein leur a ouvert la voie avec son Tractatus Logico-Philosophicus (1921 /
1993), où il donne une sémantique de la logique propositionnelle en termes des tables de vérité.
Quant à la sémantique de Carnap, elle a reçu sa forme canonique dans son livre « Meaning and
Necessity » (1947 / 1997) qui présentait pour la première fois une sémantique des opérateurs
modaux (comme « nécessairement »/ « il est nécessaire que » et « possiblement »/ « il est
possible que »), centraux à l’analyse de Kripke (1972 ; 1980 / 1982) du comportement logique
des noms propres.
A partir des années trente, Willard van Orman Quine (1950, 1953, 1960, 1970) a été le princi-
pal philosophe à se manifester fermement pour une nouvelle conception de la philosophie, plus
scientifique et rigoureuse, prenant comme modèle les travaux de Frege. Ses disciples Donald Da-
vidson (1980, 1984) et Hilary Putnam (1975a,b) ont fait des États-Unis le centre de la philosophie
contemporaine.
Dans les années soixante, le tournant vers la logique et la philosophie du langage était considéré
comme le trait caractéristique de la philosophie du vingtième siècle. Richard Rorty (1967), dans
une collection intitulée « The Linguistic Turn », l’a défini comme suit :

I shall mean by “linguistic philosophy” the view that philosophical problems are
problems which may be solved (or dissolved) either by reforming language, or by
understanding more about the language we presently use. This view is considered by
many of its proponents to be the most important philosophical discovery of our time,
and, indeed of the ages. (Rorty, 1967, 3)

Cette nouvelle importance donnée à la philosophie du langage se manifeste dans la redéfinition
du but même de la recherche philosophique : la question socratique « Qu’est-ce que x ? » est
remplacée par « Quelle est la signification de « x » ? ». Strawson et Austin l’ont fait pour ce
qui est du problème de la vérité (Austin, 1961 ; Strawson, 1949). Quine, dans un article célèbre
« On what there is » (Quine, 1948),proposa de remplacer la question de savoir si a existe par la
question de savoir si « a » possède un référent ou bien si une phrase telle que « Fa » est formalisée
à l’aide d’une variable liée par un quantificateur (comme « il y a un x qui est (identique à) a et
qui est F »). Même si nous pouvons constater aujourd’hui et depuis les années soixante-dix un
certain ‹ retour à la métaphysique › , la philosophie du langage et la logique sont demeurées au
centre de toute éducation philosophique.

Le paradoxe de Russell

C’était dans le premier volume des « lois fondamentales de l’arithmétique » (Frege, 1893) que
Bertrand Russell (1872–1970) a découvert ce qu’on appelle aujourd’hui le « paradoxe de Russell ».
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Russell, dans une lettre écrite à Frege en 1902,3 a remarqué que les axiomes que Frege avait donné
pour l’arithmétique (en particulier son fameux axiome V qui dit que toute condition (prédicat)
détermine un ensemble) permettaient la formation de l’ensemble de tous les ensembles qui ne se
contiennent pas eux-mêmes. Il en dérivait une contradiction, montrant ainsi que les axiomes de
Frege ne pouvaient pas tous être vrais.
Un ensemble tel que {x | x est un nombre naturel } ou {x | x est une vache suisse } ne se contient
pas lui-même, puisqu’un ensemble n’est pas un nombre ni une vache suisse. Un ensemble tel
que {x | x est un ensemble }, cependant, est un membre de lui-même. Pour dériver le paradoxe,
construisons maintenant l’ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes :

a := {x | x /∈ x}

Nous pouvons maintenant formuler la question de savoir si a se contient lui-même, c’est-à-dire
si a∈a. Aucune réponse cohérente à cette question ne peut être donnée :
R1 Si a se contient lui-même (a ∈ a), alors a satisfait la condition qui définit cet ensemble :

alors a est l’un des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes (c’est-à-dire que a est
un ensemble x tel que xNinx). Alors il ne se contient pas lui-même.

R2 Si, à l’inverse, a ne se contient pas lui-même (a /∈ a), alors a satisfait la condition de ne
pas se contenir lui-même (c’est-à-dire que a est un x tel que x /∈ x) ; comme cette condition
définit quels ensembles appartiennent à a, alors a se contient lui-même.

Nous obtenons alors une preuve de l’assertion suivante :

a ∈ a ⇐⇒ a /∈ a

a se contient lui-même si (R1) et seulement si (R2) a ne se contient pas lui-même. Il s’agit d’une
contradiction. On peut donc inférer, par réduction à l’absurde, qu’au moins une des prémisses
desquelles la contradiction a été inférée doit être fausse. Comme ces prémisses étaient les axiomes
du système de Frege, la contradiction a montré que ces axiomes ne pouvaient pas tous être vrais.

Les arguments formellement valides

La philosophie est la science des arguments, la logique est l’étude des inférences valides.
Un discours est un raisonnement s’il essaie d’expliquer la vérité d’une certaine proposition. Un
raisonnement est un argument s’il vise à donner une raison de croire une proposition. Les argu-
ments consistent en une ou plusieurs prémisses et une conclusion. Un argument est une inférence
si ces prémisses visent à donner une raison suffisante pour la conclusion – de telle sorte qu’il est
impossible que les prémisses soient vraies et la conclusion fausse. Si ceci est le cas, l’inférence est
appelée « valide ». Une inférence est formelle si elle est convaincante (si elle l’est) en vertu de
sa forme : si elle est convaincante, toutes les autres inférences ayant la même forme le sont aussi.
Les mots qui sont responsables de la forme d’une proposition sont appelés « mots logiques · · · ».
Les différentes logiques se distinguent par ce qu’elles considèrent mots logiques.
La logique propositionnelle étudie les connecteurs propositionnels qui relient des propositions
pour en faire des propositions logiquement complexes ; la logique des prédicats étudie en plus la
quantification, les relations et les fonctions.

3. La lettre est publiée pour la première fois dans van Heijenoort (1967, 124–125)), l’original en allemand se
trouve en Frege (1976, 211-212), une traduction française en Rivenc & de Rouilhan (1992, 236–243).
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Les langues formelles et naturelles

La grammaire des langues naturelles (comme le français, l’anglais ou l’allemand) obéit à un
principe de compositionalité : elle détermine la signification d’une expression complexe comme
fonction des significations des expressions plus simples qu’elle contient et de la manière dont ces
expressions plus simples sont composées pour former l’expression complexe.
Contrairement aux langues naturelles, les langues formelles sont construites de une manière ex-
plicite. Nous déterminons leur vocabulaire, choisissons une interprétation univoque pour chacune
de ses expressions primitives et donnons les règles selon lesquelles on peut former des expression
complexes des expressions plus simples.
On appelle « langue formelle » un système symbolique qui génère un ensemble de formules dites
“bien formées” à l’aide des définitions récursives.
Toute langue peut être décrite à trois niveaux : La syntaxe concerne la forme des expressions, la
sémantique leurs significations et la pragmatique leur usage.

La formalisation des arguments

Pour rendre explicite la forme logique d’un argument et pour pouvoir l’évaluer à l’aide de la
logique, il faut le formaliser :

Si j’étudie la logique, alors je serai heureux et sage. Si p alors q.
J’étudie la logique. p

Donc, je serai heureux et sage. Donc, q.

Si on abrège le connecteur « si … alors · · · » par la flèche « … → · · · », on obtient comme
la forme de cette inférence le schéma suivant (qui appartient au langage formel de la logique
propositionnelle) :

p → q
p
q

Ce schéma d’inférence représente une formalisation de l’argument principal dans le sens que
• toutes les expressions qui ne sont pas nécessaires pour une éventuelle validité de l’inférence

sont abrégées ;
• les expressions pertinentes à la validité éventuelle de l’argument sont remplacées par les

expressions correspondantes d’une langue formelle.

La validité

Les inférences ne sont pas vraies ou fausses, mais valides ou invalides. Une inférence est valide si
et seulement s’il est impossible que ses prémisses soient vraies et sa conclusion fausse. Dans la
cas où il s’agit d’une inférence formelle, la possibilité en question est une possibilité logique : il
doit être logiquement impossible que les prémisses soient vraies et la conclusion fausse.
La possibilité et l’impossibilité logique se détermine par des interprétations. On appelle ‘interpré-
tation’ d’un schéma d’inférences l’attribution des valeurs de vérité à ses propositions constituantes
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simples. Une interprétation du schéma
p → q

p
q

par exemple, consiste dans l’attribution de “vrai” (V ) à “p” et de “faux” (F ) à “q”. On voit que
dans ce cas, la première prémisse et la conclusion sont fausses.

Utilisation et mention

Il faut distinguer l’utilisation et la mention des mots. Si je dis

Genève est une jolie ville.

j’utilise le mot « Genève » et je mentionne la ville. Si je dis

« Genève » est un mot du français.

je mentionne le mot « Genève » et j’utilise un nom, « « Genève » »(un nom qui consiste de ⟨
guillemets, “G”, “e”, “n”, “è”, “v”, “e”, guillemets ⟩), pour parler de ce mot.
Pour former des noms d’expressions, on a la possibilité, mais pas une obligation, d’utiliser des
guillemets.
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