
M. Cozi - CO5 - DA n�1 - Préliminaires1 La notion d'argument(1) Si Marie boit, Pierre trinqueMarie boitPierre trinqueDé�nition informelle 1Un argument est la donnée d'une onlusion et d'un ensemble de prémisses ensées lajusti�er.Prémisses et onlusions sont des énonés ; un énoné est une expression suseptible d'êtrevraie ou fausse.Un énoné atomique est un énoné qui ne ontient pas d'autres énonés.(2) Pierre trinque.(3) Pierre trinque-t-il ?(4) Pierre, trinque !(5) Pierre trinque et Paul dort.2 La notion d'argument valide(6) Si Marie boit, Pierre trinqueMarie boitPierre trinque(7) Si Marie boit, Pierre trinquePierre trinqueMarie boit(8) Tous les philosophes sont des mammifèresDesartes est un mammifèreDesartes est un philosophe(9) Tous les logiiens sont de bons marathoniensProust est un logiienProust est un bon marathonien
• Aristote sur la validité :"...un syllogisme est un disours dans lequel, ertaines hoses étant posées,quelque hose d'autre que es données en résulte néessairement par le seulfait de es données." Premiers Analytiques, 24b18, trad. Triot, VrinDé�nition informelle 2Un argument valide est un argument dont la vérité des prémisses entraîne elle de laonlusion.Un argument sain (sound) est un argument valide dont les prémisses sont vraies.



M. Cozi - CO5 - DA n�1 - Préliminaires3 Validité et onstantes logiques(10) Si Marie boit, Pierre trinqueMarie boitPierre trinque(11) Si Marie boit, Mar aboitMarie boitMar aboit(12) Si Marie boit, Mar aboitMarie boitPierre trinque(13) Si Marie mord, Mar aboitMarie mordMar aboit(14) Ou bien Marie boit, ou bien Pierre trinqueMarie boitPierre trinque(15) Si φ, ψ
φ

ψ(16) Tous les logiiens sont de bons marathoniensProust est un logiienProust est un bon marathonien(17) Tous les logiiens sont tatouésProust est un logiienProust est tatoué(18) Tous les logiiens sont tatouésLudwig est un logiienLudwig est un tatoué(19) Tous les P sont Qa est Pa est Q
• 2 lasses de onstantes logiques :1. les onneteurs propositionnels : "si..., alors...", "...et...", "....ou...", "il est fauxque..."2. les quanti�ateurs : "tous...", "il existe...", "ertains..."



M. Cozi - CO5 - DA n�1 - Préliminaires(20) Rudolf est élibataireRudolf n'est pas marié4 Logique et langage formel(21) Les femmes et les hommes âgés sont les bienvenus(22) Les femmes et les hommes âgés sont les bienvenusDominique est une femmeDominique est bienvenue
• G. Frege sur la néessité d'un langage formel :"...ma démarhe était de herher d'abord à réduire le onept de su-ession dans une suite à la onséquene logique, puis à progresser vers leonept de nombre. Pour que, e faisant, quelque hose d'intuitif ne puissepas s'introduire de façon inaperçue, tout devait dépendre de l'absene delaunes dans la haîne de dédutions. Tandis que je visais à satisfaire etteexigene le plus rigoureusement, je trouvai un obstale dans l'inadéquationde la langue ; malgré toutes les lourdeurs provenant de l'expression, plusles relations devinrent omplexes, moins elle laissa atteindre l'exatitudeque mon but exigeait. De e besoin résultat l'idéographie dont il est ques-tion ii. Elle doit ainsi d'abord servir à examiner de la manière la plussûre la fore onluante d'une haîne de dédutions et à dénoner haquehypothèse qui veut s'insinuer de façon inaperçue, a�n que �nalement saprovenane puisse en être reherhée."Begri�sshrift, Préfae, 1879 (trad. fr. Idéographie, Vrin 1999, p. 6)


