
Solutions aux exercices 1

cours d’introduction à la logique, printemps 2019, UniL, Philipp Blum

1. (2 points) Formalisez :

Si les États-Unis n’attaquent pas l’Iran et que le prix de l’essence augmente, la
Syrie attaque Israël. Si la Syrie n’attaque pas Israël, le Liban le fera. Si les États-
Unis n’attaquent pas l’Iran, le prix de l’essence augmente ou la Syrie attaque Israël.
Si la Syrie attaque Israël, alors les États-Unis attaquent l’Iran.

Solution : Voici l’une des formalisations possibles :

Si les États-Unis n’attaquent pas l’Iran et que le prix ⇝ (¬p ∧ q) → r
de l’essence augmente, la Syrie attaque Israël.

Si la Syrie n’attaque pas Israël, le Liban le fera. ⇝ ¬r → s
Si les États-Unis n’attaquent pas l’Iran, le prix de ⇝ ¬p → (q ∨ r)
l’essence augmente ou la Syrie attaque l’Israël.

Si la Syrie attaque Israël, alors les États-Unis ⇝ r → p
attaquent l’Iran.

Il y a différentes solutions. Par exemple on peut également formaliser « les États-Unis n’at-
taquent pas l’Iran » comme « p », sans tenir compte de la négation. Le discours devient
alors :

Si les États-Unis n’attaquent pas l’Iran et que le prix ⇝ (p ∧ q) → r
de l’essence augmente, la Syrie attaque Israël.

Si la Syrie n’attaque pas Israël, le Liban le fera. ⇝ ¬r → s
Si les États-Unis n’attaquent pas l’Iran, le prix de ⇝ p → (q ∨ r)
l’essence augmente ou la Syrie attaque l’Israël.

Si la Syrie attaque Israël, alors les États-Unis ⇝ r → ¬p
attaquent l’Iran.

2. (1 point) Au cours d’une discussion avec Sam, il me dit que mon argument est faux. En me
disant cela, Sam se trompe. Pourquoi ?
Solution : Un argument ne peut pas être dit vrai ou faux, même s’il contient des prémisses
et une conclusion qui peuvent être dites vraies ou fausses. L’évaluation d’un argument ne
se fait pas par rapport à sa vérité : il est bon, convaincant, pertinent etc., mais pas vrai ou
faux. En logique, un argument peut être dit « valide » ou « non valide » : il est valide si la
vérité des prémisses garantie la vérité de la conclusion, c’est-à-dire s’il est impossible que ses
prémisses soient vraies et la conclusion fausse.

3. (1 point) Sam sait que si Maria aime Paul, alors elle sera déçue. Joséphine, la soeur de Maria,
connaît les sentiments de Maria pour Paul. Joséphine aime Paul, et pour cette raison elle
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lui ment à chaque fois qu’il lui demande quels sont les sentiments de Maria à son égard.
Paul a posé la question à Joséphine. Cette dernière lui a répondu que Maria ne l’aime pas.
Déterminez si Maria sera déçue ou non.
Solution : Maria sera déçue si elle aime Paul. Dès lors, la seule question à se poser est de
savoir si Maria aime Paul – et c’est le cas. Joséphine a dit que Maria ne l’aime pas, mais elle
a menti. Alors Maria aime Paul. Maira sera donc – hélas ! – déçue.

4. (4 points) Lesquels des arguments suivants sont valides ?
Solution :
(a) « Si j’étudie la logique, alors je serai heureux et sage ; je serai heureux et sage ; alors

j’étudie la logique. » – Il s’agit d’un exemple type du raisonnement fallacieux que l’on
appelle l’« affirmation du conséquent » : dans une implication matérielle, l’antécédent
est une condition suffisante pour le conséquent, mais l’inverse n’est que nécessaire et pas
suffisant. Autrement dit, je pourrais être heureux et sage par d’autres moyens que l’étude
de la logique (!), On ne peut pas conclure du fait qu’une condition nécessaire pour x soit
réalisée que x l’est aussi. Ma prémisse serait alors vraie et ma conclusion fausse. Donc :
non-valide.

(b) « Napoléon était allemand ; les allemands sont européens ; donc Napoléon était euro-
péen. » – Valide : la première prémisse n’est pas vraie, mais l’argument reste valide,
parce que si sa première prémisse était vraie, la conclusion le serait aussi. La validité de
cet argument ne peut pas être capturée par la logique propositionnelle classique : pour
montrer que l’argument est valide, nous devons utiliser des quantificateurs :

(1)
An

∀x(Ax → Ex)

En

(1) consiste de deux prémisses : que Napoléon (n) est allemand (A) et que pour tout x
(∀x), si x est allemand (Ax), alors ce x est européen (Ex).

(c) « Napoléon était allemand ; les allemands sont asiatiques ; donc Napoléon était asia-
tique. » – Valide, mais pas non plus formalisable dans le langage de la logique propo-
sitionnelle. Cette fois-ci, les deux prémisses sont fausses, et pourtant, l’argument reste
toujours valide, puisque si les prémisses étaient toutes deux vraies, elle mèneraient à une
conclusion vraie également.

(d) « Napoléon était français ; tous les français sont européens ; donc Hitler était Autri-
chien. » – Les prémisses peuvent être vraies même si la conclusion ne l’est pas : donc lâr-
gument est non-valide, même si dans cette interprétation particulière, les trois phrases
sont vraies.

(e) « Si Napoléon avait était chinois, alors il aurait été asiatique ; Napoléon n’était pas
asiatique ; donc il n’était pas chinois. » – Il s’agit d’une forme de raisonnement que l’on
appelle « conversion » : de « si p, alors q », on peut conclure « si ¬q, alors ¬p » ; si le
conséquent est faux, l’antécédent ne peut pas être vrai, sinon toute l’implication serait
fausse ; donc valide.

(f) « Le réalisme naïf nous amène à la physique et la physique, si elle est vraie, nous montre
que le réalisme naïf est faux. Donc le réalisme naïf, s’il est vrai, est faux ; alors il est
faux » – Il s’agit d’un raisonnement par réduction à l’absurde (reductio ad absurdum)
(au moins si « amène » est interprété comme « implique ») de la forme « si p, alors ¬p ;
donc ¬p ». Une proposition qui implique sa propre fausseté doit être fausse (si elle est
vraie, elle est fausse ; si elle est fausse, elle est aussi fausse ; elle est ou bien vraie ou
fausse ; alors elle est fausse) : valide.
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(g) « S’il pleut, on annulera le pique-nique. S’il ne pleut pas, Marie insistera pour aller à la
plage, alors le pique-nique sera annulé. Ou bien il pleuvra ou bien il ne pleuvra pas. Donc
le pique-nique sera annulé. » – Il s’agit de ce que l’on appelle un « dilemme constructif ».
Il n’y a que deux valeurs de vérité (il pleut ou non), et toutes deux rendent la conclusion
« le pique-nique sera annulé » vraie : valide.

(h) «« Dieu existe. » – « Pourquoi ? » – « La Bible le dit. » – « Mais pourquoi penses-tu que
tout ce qui est dans la Bible est vrai ? » – « Parce que la Bible est la parole de Dieu. » –
« Et comment sais-tu cela ? » – « C’est ce qui est dit dans la Bible. »» Ce raisonnement
est circulaire : pour que sa conclusion soit vraie (que Dieu existe), il faut que sa prémisse
« la Bible est la parole de Dieu. » soit vraie, or cette prémisse repose sur la conclusion
« Dieu existe. ». En effet, « la Bible est la parole de Dieu. » ne peut être vrai que si
« Dieu existe. » est vrai. La vérité de la conclusion repose donc sur sa propre vérité,
considérée comme prémisse. C’est pour cela que l’argument ne peut pas convaincre et
n’est pas solide : il faut être déjà convaincu de sa conclusion pour accepter la prémisse.
Logiquement, cependant, l’argument est valide : la conclusion s’ensuit des prémisses.
(Attention : il s’agit ici d’une erreur dans la première version des solutions modèles –
on en parlera au cours !)

5. (3 points) Lesquelles des phrases suivantes expriment des propositions vraies ?
Solution :
(a) « L’Iliade a originalement été écrite en français. » est fausse, parce que l’Iliade a été

écrite en grec ancien.
(b) «« L’Iliade » est un poème épique. » est fausse, parce que le mot « l’Iliade » n’est pas

un poème épique.
(c) « Soit l’expression « philosophie » commence par des guillemets, soit «« philosophie »»

commence par la lettre « p ». » est fausse, parce que « philosophie » commence par
un « p » et non pas des guillemets et parce que « « philosophie » » en fait commence
par des guillemets.

(d) « 2+2=4 est une vérité mathématique. » est fausse, parce que ce n’est pas une phrase
grammaticalement correcte : elle a la même forme logique que « il pleut est l’amie de
Sam » : une phrase, suivie d’un prédicat (qui a besoin d’un nom pour former une phrase).

(e) « « Berne » et « la capitale de la Suisse » mentionnent la même ville. » est vraie, puisque
Berne est la capitale de la Suisse.

(f) « « le 44ème président des Etats-Unis » est « le mari de Michelle Obama ». » est fausse,
puisque les deux expressions ne sont pas identiques.

(g) « La phrase qui précède ne parle pas de Barack Obama. » est vraie, bien que le mari de
Michelle (et aussi le 44ème président des Etats-Unis) est Barack Obama. Ce n’est que
de son nom est non pas de la personne que nous parlons dans la phrase (f).

6. (3 points) Mettez des guillemets :
Solution :
(a) Même si « x » est la 24ème lettre de l’alphabet, quelques savants ont dit que x est

l’inconnu. – Ils n’ignoraient pas la lettre, mais c’est la lettre qui fait partie de l’alphabet.
La première occurrence utilise le méta-langage pour se référer à la lettre « x », la deuxième
parle directement de x, quoi que cela soit, considérée comme inconnue.

(b) Bien que «« Aristote »» soit un nom d’« Aristote » et que « Aristote » soit un nom
d’Aristote, Aristote n’est pas un nom, c’est un homme. – Le troisième mot de la phrase
est un nom du huitième et le onzième est un nom d’Aristote, mais Aristote est un
philosophe et non pas un mot (ni, par conséquent, un nom). La première occurrence de
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« Aristote »a été mise entre double guillemets pour référer à la deuxième occurrence de
« Aristote », cette fois entre guillemets simples. Le même processus a été répété sur la
troisième et quatrième occurrence. En revanche, lorsqu’il est affirmé que « Aristote n’est
pas un nom », c’est le philosophe même qui est désigné, et aucun guillement n’est alors
à ajouter.
Une autre solution un peu moins intéressante transforme la phrase en la suivante : « Bien
que « Aristote » soit un nom d’Aristote et que « Aristote » soit un nom d’Aristote,
Aristote n’est le nom de personne. »

(c) « Philipp » est mon nom et bien que je sache ce qu’est la philosophie, je n’ai jamais
compris ce que les gens veulent dire par « philosophie. » – « Philipp » est en effet mon
prénom – c’est un mot (la séquence des lettres < « P », « h », « i », « l », « i »,
« p »,« p »>). Lorsque je parle de la philosophie, je désigne quelque chose qui est désigné
par le mot « philosophie ». En revanche, lorsque certaines personnes utilisent également
le mot « philosophie », je ne sais pas ce qu’elles désignent par là (par ex. en parlant de
la ‹ philosophie ›de leur entreprise). Je mentionne donc le mot même, ne sachant pas ce
qu’il désigne.

(d) « Italo Svevo » est un pseudonyme de Ettore Schmitz. – Celui qui a le pseudonyme est
un homme ; le pseudonyme lui-même est un mot.

(e) Dans la langue française,
n’est-il pas amusant de constater que
« mot » est bien un mot
que « nom » est un mot et un nom
que « adjectif » est un mot, un nom et un adjectif
tandis qu’« adverbe » n’est pas un adverbe ?

7. (1 point) Utilisez la distinction entre la sémantique et la pragmatique pour expliquer la
différence entre les deux assertions.
Solution : « Il pleut et il ne pleut pas » est une contradiction de la forme « p∧¬p » – les deux
conjoints ne peuvent pas être vrais ensembles, la phrase conjonctive est fausse quelle que soit
la valeur de vérité de « il pleut » – elle est donc fausse pour des raisons de sémantique. Pour
des raisons sémantiques, c’est-à-dire qu’en vertu des significations de « ∧ » et de « ¬ », cette
phrase ne peut pas être vraie. Une autre question qui ne concerne pas la sémantique est celle
de savoir comment interpréter le statut des contradictions. Dans le Tractatus, Wittgenstein
défendait une position selon laquelle les tautologies et les contradictions ne nous disent rien
(puisque leur vérité ou fausseté n’exclut aucune possibilité), mais maintient qu’elles nous
montrent quelque chose. Il s’agit ici d’une thèse philosophique qui n’est pas une conséquence
directe de leur statut sémantique. On ne peut donc pas dire que des phrases de la forme
« p∧¬p » n’ont pas de sens (au moins sans dire beaucoup plus) – au contraire, il s’agit d’une
contradiction, expression qui a un sens bien définie (elle est fausse selon toutes les possibilités
d’attribuer une valeur de vérité à ses constituants). « Il pleut, mais je ne le crois pas » n’a
pas la forme « p ∧ ¬p », mais la forme « p ∧ je ne crois pas que p » – une assertion de cette
phrase est étrange et, d’après certains, viole le principe selon lequel il faut croire ce qu’on
affirme – mais elle est insolite pour des raisons de pragmatique et non pas des raisons de
sémantique. La conjonction peut être vraie, par exemple dans des cas où je n’ai formé aucune
opinion sur le temps qu’il fait (parce que je dors, par exemple).

8. (2 points) Décrivez deux différences fondamentales entre des langues naturelles et des langues
formelles.
Solution : Voici quelques différences :
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1. Dans une langue naturelle, les règles qui servent à former des expressions complexes
à partir d’expressions plus simples sont sensitives à la signification de ces expressions ;
dans une langue formelle, leur applicabilité ne dépend que de critères syntaxiques.

2. Les langues naturelles sont des langues parlées et les langues formelles ne le sont pas.
3. La maîtrise d’une langue naturelle requiert des connaissances de son aspect pragma-

tique ; la pragmatique ne joue pas de rôle pour une langue formelle.
4. Les langues formelles sont construites de manière explicite, en énumérant leur vocabu-

laire primitif et les règles récursives qui permettent de produire des expressions com-
plexes ; les expressions d’une langue naturelle, au contraire, ont leur forme logique de
manière implicite – il faut les ‘régimenter’ pour la rendre explicite.

5. Dans les langues naturelles, il y a des cas d’ambiguïtés syntaxiques, ce qui est exclu
dans les langues formelles.

6. Des phénomènes d’indexicalité sont possibles dans de nombreuses langues naturelles,
mais ils sont normalement exclus dans les langues formelles.

Le principe de compositionnalité ne s’applique en partie aux langues naturelles, mais ses
règles sont complexes et n’assurent pas le transfert des valeurs de vérité. Dans les langues
formelles dites « extensionnelles », en revanche, le principe de vérifonctionnalité accompagne
le principe de compositionnalité, et les valeurs de vérité des composants sont donc trans-
mises aux regroupements plus complexes, selon la signification des connecteurs reliant ces
composants.

9. (3 points) Est-ce que les arguments suivants sont valides ? Si oui, sont-ils logiquement va-
lides ?
Solution :
(a) « Tom est célibataire ou anarchiste. Il n’est pas anarchiste. Donc il est célibataire. » –

Logiquement valide et de la forme « p ou q ; ¬q ; donc p ».
(b) « Tom est célibataire ou végétarien. Il n’est pas végétarien. Donc il n’est pas marié. » –

Matériellement valide ; il s’ensuit par une inférence logiquement valide que Tom est
célibataire. Qu’il n’est pas marié s’ensuit en vertu de la signification du prédicat « …est
célibataire » (en vertu du fait que toute personne qui est célibataire est non-mariée).

(c) « Tom est célibataire ou banquier. Il n’est pas célibataire. Donc il n’est pas commu-
niste. » – Un argument qui peut être convaincant, mais qui n’est pas valide. Il ne
s’ensuit seulement que Tom est banquier. Il est donc peu probable, mais toujours pos-
sible, qu’il est aussi communiste. Autrement dit : Comparé à « célibataire »et « marié »,
« banquier »et « communiste »ne sont pas contradictoires.
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