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« Proposition 32

Dans tout triangle, un des côtés étant prolongé, l’angle extérieur est égal aux deux angles intérieurs et opposés, et les trois angles intérieurs du triangle sont égaux à deux droits.










Soit le triangle ABC, et qu’un de ses côtés, BC, soit prolongé au-delà jusqu’en D. Je dis que l’angle extérieur, celui sous ACD, est égal aux deux angles intérieurs et opposés, ceux sous CAB, ABC, et que les trois angles intérieurs du triangle, ceux sous ABC, BCA, CAB sont égaux à deux droits.
En effet, que par le point C, soit menée CE parallèle à la droite AB (Prop. 31).
Puisque AB est parallèle à CE et que AC tombe sur elles, les angles alternes, ceux sous BAC, ACE sont égaux entre eux. Ensuite, puisque AB est parallèle à CE et que la droite BD tombe sur elles, l’angle extérieur, celui sous ECD, est égale à celui sous ABC, intérieur et opposé (Prop.29). Et il a été aussi démontré que celui sous ACE est égal à celui sous BAC. L’angle tout entier sous ACD est donc égal aux deux angles intérieurs et opposés, ceux sous BAC, ABC (N.C.2).
Que soit ajouté de part et d’autre celui sous ACB. Ceux sous ACD, ACB sont donc égaux aux trois sus ABC, BCA, CAB. Mais ceux sous ACD, ACB sont égaux à deux droits (Prop.13) ; donc ceux sous ABC, BCA, CAB sont aussi égaux à deux droits (N.C.1).
Donc, dans tout triangle, un des côtés étant prolongé, l’angle extérieur est égal aux deux angles intérieurs et opposés, et les trois angles intérieurs du triangle sont égaux à deux droits. Ce qu’il fallait démontrer. »

Euclide d’Alexandrie, Les Eléments, Livre I, trad. B.Vitrac, PUF, Bibliothèque d’histoire des sciences, 1990

« …le débat s’est récemment focalisé sur l’offre de travail des salariés, et en particulier sur ce que les économistes appellent les risques de « désincitation » à la reprise que pourraient les minima sociaux. Cette idée s’est déclinée à travers divers concepts de « trappe » - à chômage, inactivité ou encore pauvreté. L’idée est assez simple : les titulaires de minima sociaux, du RMI (revenu minimum d’insertion) en particulier, n’ont intérêt à accepter un emploi que s’il leur permet d’augmenter leurs revenus. Or le RMI étant une allocation calculée par différence entre un plafond garanti (qui varie en fonction de la situation familiale) et les ressources du ménage, les revenus du travail perçus en cas de reprise d’emploi sont déduits du montant de l’allocation. De plus, en prenant un emploi, l’allocataire perd également des prestations associées à son statut (actions sociales locales, majoration du montant de l’allocation dès le premier enfant, dettes suspendues…). Certains emplois ne présentent donc pas une rémunération suffisante pour que celui qui les accepte y trouve un gain financier. Il risque alors de tomber dans une « trappe », en ce sens qu’il n’a aucune incitation financière à sortir du statut d’assisté. Autrement dit, il est « désincité » à rechercher un emploi. » 

H. Zajdéla, dans Les Econoclastes, Petit bréviaire des idées reçues en économie, Chap.13, La découverte, 2003


« …il y a mille marques qui font juger qu’il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception et sans réflexion, c’est-à-dire des changements dans l’âme même dont nous ne nous apercevons pas, parce que ces impressions sont ou trop petites et en trop grand nombre ou trop unies, en sorte qu’elles n’ont rien d’assez distinguant à part, mais jointes à d’autres, elles ne laissent pas de faire leur effet et de se faire sentir au moins confusément dans l’assemblage. (…)Et pour juger encore mieux des petites perceptions que nous ne saurions distinguer dans la foule, j’ai coutume de me servir de l’exemple du mugissement ou du bruit de la mer dont on est frappé quand on est au rivage. Pour entendre ce bruit comme l’on fait, il faut bien qu’on entende les parties qui composent ce tout, c’est-à-dire le bruit de chaque vague, quoique chacun de ses petits bruits ne se fasse connaître que dans l’assemblage confus de tous les autres ensemble, et qu’il ne se remarquerait pas si cette vague qui le fait était seule. Car il faut qu’on en soit affecté un peu par le mouvement de cette vague et qu’on ait quelque perception de chacun de ses bruits, quelque petits qu’ils soient ;  autrement on n’aurait pas celle de cent mille vague, puisque cent mille riens ne sauraient faire quelque chose. » 

Leibniz, Nouveaux Essais, GF, pp. 41-2

«  Voyons, de quoi s’agit-il tant ? Vous avez trouvé Danceny chez moi, et cela vous a déplu ? à la bonne heure : mais qu’avez-vous pu en conclure ? ou que c’était l’effet du hasard, comme je vous le disais, ou celui de ma volonté, comme je vous ne le disais pas. Dans le premier cas, votre Lettre est injuste ; dans le second, elle est ridicule : c’était bien la peine d’écrire ! Mais vous êtes jaloux, et la jalousie ne raisonne pas. Hé bien ! je vais raisonner pour vous. 
Ou vous avez un rival, ou vous n’en avez pas. Si vous en avez un, il faut plaire pour lui être préféré ; si vous n’en avez pas, il faut encore plaire pour éviter d’en avoir. Dans tous les cas, c’est la même conduite à tenir : ainsi pourquoi vous tourmenter ? pourquoi, surtout, me tourmenter moi-même ? Ne savez-vous donc plus être le plus aimable ? et n’êtes-vous plus sûr de vos succès ? Allons donc, Vicomte, vous vous faites tort. » 

Laclos, Les liaisons dangereuses, Lettre CLII, La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont

Exercice 1 : 

Dites pour chaque phrase si c’est un énoncé ; si c’est le cas, dites s’il est atomique ou non.

	Prends tes affaires et va-t-en !

Vers huit heures, et après maintes tergiversations, Jean se leva la mort dans l’âme de son lit douillet. 
Si la Russie n’engage pas des réformes sérieuses, elle risque de connaître une grave crise politique. 
Si cette robe te plaît tant, pourquoi ne pas l’acheter ?  




Exercice 2 : 

Dites pour chaque cas  si  un argument est proposé ; s’il y en a un, mettez-le sous forme standard. 

	Si tous les chats sont nuisibles, il s’ensuit que ce chat est nuisible.

La baisse des charges sociales n’est donc pas un bon instrument de relance de la croissance. 
Si nous punissons physiquement nos enfants, alors ils considéreront la violence comme acceptable, aussi ne faut-il pas les punir. 
Si l’émission de gaz à effets de sphère continue au rythme actuel, il s’ensuivra, selon les experts, une hausse de la température de plusieurs degrés durant les deux prochaines décennies. 
Il devrait y avoir du gel demain matin puisque la température est déjà proche de zéro cet après-midi.
Si la boîte de biscuits est vide, c’est que les enfants sont passés par là.
Dès qu’une personne boit un café instantané, elle ressent peu après des douleurs d’estomac ; Jacques va bientôt ressentir des douleurs d’estomacs puisqu’il vient de boire un café instantané. 
Dès que Jean suit un cours de logique, il est pris de douleurs d’estomac.
S’il y avait eu de véritables preuves d’existence d’armes de destruction massive, l’intervention américaine aurait eu une légitimité bien moins contestable. 
Paris est au nord de Limoges et Limoges et au nord de Perpignan ; Paris est donc au nord de Perpignan.

Exercice 3 : 

Mettez les arguments suivants  sous forme standard.

	Le gouvernement devrait interdire la chasse. La chasse fait souffrir les animaux, et tout ce qui fait souffrir les animaux devrait être interdit.

On ne devrait pas enseigner la logique. La logique traite de la forme de la pensée, jamais de son contenu ; mais dès qu’on n’aborde pas de contenu, les élèves s’ennuient. Il ne faut pas enseigner une discipline qui ennuie les élèves. 
La baisse des minima salariaux favorise l’embauche, mais également la précarité financière. Si nous prenons en compte la condition sociale des salariés, nous ne pouvons pas soutenir la baisse des minima salariaux de manière inconditionnelle. 
Si le déterminisme est vrai, alors on ne choisit pas librement ; mais c’est un fait que nous choisissons librement, donc le déterminisme est faux. 
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Exercice 1

Pour chacun des arguments suivants, dites s’il est valide ; si ce n’est pas le cas, exhibez un contre-exemple.

	Constantin dirigea Rome avant Constant

Constant dirigea Rome avant Julien
Constantin dirigea Rome avant Julien

	Les seuls systèmes politiques justes sont les démocraties

Le système politique de Rome était injuste
Le système politique de Rome n’était pas une démocratie

	A moins que certains historiens n’aient menti, il y eut des miracles durant le premier siècle

Certains historiens ont menti
Il n’y a pas eu de miracles pendant le premier siècle

	Si Constantin se déclarait chrétien sincèrement, alors l’histoire n’en pas a pas fait un portrait correct

Il est impossible de savoir que Constantin ne se déclarait pas chrétien sincèrement
L’histoire n’en a pas fait un portrait correct

	Si Germanicus n’était pas mort au front germain, il serait devenu empereur

Si Germanicus était devenu empereur, alors Tibère ne serait pas devenu empereur
Si Tibère n’était pas devenu empereur, alors Caligula  ne serait pas devenu empereur
Si Caligula n’était pas devenu empereur, alors il n’aurait pas été tué
Si Caligula n’avait pas été tué, alors Claude ne serait pas devenu empereur
Si Germanicus n’était pas mort au front germain, alors Claude ne serait pas devenu empereur

	Si tout empereur romain était sage, alors Marc-Aurèle était sage

Auguste était un empereur romain
Si Auguste était sage, alors Marc-Aurèle n’était pas sage
Marc-Aurèle était sage

	Si Jean et Suzanne sont en retard, alors Marie sera déçue

Jean est en retard
Suzanne est en retard
Marie sera déçue

	Si Jean et Suzanne sont en retard, alors Marie sera déçue

Jean est en retard
Suzanne n’est pas en retard
Marie ne sera pas déçue 

Exercice 2 

Les valeurs de vérités possibles des prémisses et de la conclusion d’un argument se laissent diviser en quatre combinaisons : 

1 les prémisses sont toutes vraies / la conclusion est fausse
2 au moins une prémisse est fausse / la conclusion est fausse
3 les prémisses sont toutes vraies / la conclusion est vraie
4 au moins une prémisse est fausse / la conclusion est vraie

Pour chacune combinaison, donnez, quand c’est possible, un argument valide et un argument invalide. 

 
    Exercice 3

Pour chacun des arguments suivants, indiquez ce qui le rend valide ( termes non-logiques, connecteurs, quantificateurs) et mettez-le sous forme schématique. 

	Jean est plus grand que Marc

Marc est plus grand que Paul
Jean est plus grand que Paul

	Si tout triangle est équilatéral, alors aucun angle intérieur n’a une mesure différente de 60°

Il existe des angles intérieurs dont la mesure est différente de 60°
Tout triangle n’est pas équilatéral

	Tout quadrilatère qui est rectangulaire a ses diagonales égales

Ce quadrilatère est carré
Ce quadrilatère a ses diagonales égales

	Tous les membres de mon village ont des cousins à la ville

Si quelqu’un a un cousin à la ville, alors il peut être hébergé quand il va en ville
Jean est un membre de mon village
Jean peut être hébergé quand il va en ville
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Aristote, Organon, II, « De l’interprétation »

« L’affirmation ou la négation portant sur les choses présentes ou passées est nécessairement vraie ou fausse, et les propositions <contradictoires> portant sur des universels et prises universellement, sont toujours aussi, l’une vraie et l’autre fausse ; il en est de même, ainsi que nous l’avons dit, dans le cas de sujets singuliers. (…)
Mais pour les futurs portant sur des singuliers, la solution n’est plus la même. Si en effet, toute affirmation ou négation est vraie ou fausse, nécessairement aussi tout chose est ou n’est pas. Par conséquent, si une personne affirme que telle chose sera, tandis qu’une autre personne affirme que cette même chose ne sera pas, il faut évidemment de toute nécessité que l’une des deux dise la vérité, puisque toute affirmation [ou toute négation] est vraie ou fausse. (L’affirmation et la négation ne peuvent pas, en effet, être vraies simultanément dans des cas de ce genre). Car s’il est vrai de dire que le blanc est ou que le blanc n’est pas, nécessairement le blanc est ou le blanc n’est pas. Et <réciproquement> si le blanc est ou si le blanc n’est pas, il était vrai de l’affirmer ou de le nier ; et si le blanc n’est pas, on est dans l’erreur ; et si on est dans l’erreur, le blanc n’est pas. Il en résulte que l’affirmation ou la négation est nécessairement vraie ou fausse. 
S’il en est ainsi, rien n’est, ni ne devient, soit par l’effet du hasard, soit d’une manière indéterminée, rien qui, dans l’avenir, puisse indifféremment être ou n’être pas ; mais tout découle de la nécessité, sans aucune indétermination. En effet, ou bien c’est en affirmant qu’on dit la vérité ou bien c’est en niant, sinon un événement pourrait indifféremment se produire ou ne pas se  produire : car le mot indétermination n’est rien de plus que l’indifférence à se comporter, dans le présent ou dans l’avenir, de telle façon ou de telle autre. 
En outre, si une chose est blanche en ce moment, il était vrai antérieurement d’affirmer qu’elle serait blanche, de sorte qu’il était toujours vrai de dire de n’importe quel événement qu’[il est ou qu’]il sera. Mais s’il est toujours vrai de dire qu’une chose est ou sera, il n’est pas possible qu’elle ne soit pas ou qu’elle ne sera pas ; or ce qui ne peut pas ne pas se produire est dans l’impossibilité de ne pas arriver, et ce qui est dans l’impossibilité de ne pas arriver arrive nécessairement. Il en résulte ainsi que tous les futurs se produisent nécessairement. Par suite, rien n’arrive d’une manière indéterminée ou par l’effet du hasard, car là où il y a hasard, il n’y a pas nécessité. 
Il n’est pas non plus possible de prétendre que ni l’affirmation, ni la négation ne sont vraies, qu’on ne peut pas dire par exemple de tel événement ni qu’il se réalisera, ni qu’il ne se réalisera pas. D’abord, <il en résulterait que>, si l’affirmation était fausse, la négation ne serait pas vraie, et que si, à son tour, celle-ci était fausse, l’affirmation pourrait ne pas être vraie. En second lieu, supposons qu’il soit vrai de dire qu’une chose est la fois blanche et grande : ces deux qualités doivent lui appartenir nécessairement l’une et l’autre ; et s’il est vrai d’affirmer qu’elles lui appartiendront demain, elles lui appartiendront réellement demain. Mais puisqu’on admet que d’un événement on ne peut dire ni qu’il se réalisera, ni qu’il ne se réalisera pas le lendemain, l’indétermination elle-même disparaîtra. Si on prend pour exemple une bataille navale, il faudrait qu’on ne puisse dire ni que la bataille navale aura lieu, ni qu’elle n’aura pas lieu. 
Telles sont donc, avec d’autres de même nature, les absurdités où l’on est entraîné si l’on admet que,  pour toute affirmation et négation (…) nécessairement l’une des opposées est vraie et l’autre fausse, et qu’il n’existe aucune indétermination dans le devenir, mais qu’au contraire toutes choses sont et deviennent par l’effet de la nécessité. En vertu de ce raisonnement, il n’y aurait plus ni à délibérer, ni à se donner de la peine, dans la croyance que si nous accomplissons telle action, tel résultat suivra, et que si nous ne l’accomplissons pas, ce résultat ne suivra pas. » 

(trad.J.Tricot, Vrin, 9, pp. 95-99)


Exercice 1 

Pour chacun des énoncés suivants, dites quelles interprétations sont possibles ; si une interprétation correspond à la conjonction logique, proposez une symbolisation avec {symboles d’énoncés atomiques, conjonction}. 

1 Jean s’est lancé dans une longue analyse psychologique des angoisses de Claire et a mis en avant le poids de son éducation.

2 Jean et Claire forment une petite équipe.

3 Jean et Claire se sont mariés.

4 Les lignes A et B sont parallèles.

5 Jean et Claire ont chanté et dansé.

6 J’ai vu Jean mais pas Claire.

7 Jean habite à la limite du 14ème et du 13ème .

8 Claire a allumé l’interrupteur et puis a découvert le corps.

9 Jean et Paul sont arrivés ex aequo en deuxième position. 

Exercice 2

Pour chacune des paires d’énoncés suivants, dites s’ils sont la négation logique l’un de l’autre ; si ce n’est pas le cas, dites pourquoi.

1a Les Bourguignons pratiquent tous au moins deux sports
1b Certains Bourguignons pratiquent moins de deux sports

2a Il y a des avions qui arrivent à l’heure
2b Il y a des avions qui n’arrivent pas à l’heure

3a Jean n’a rien lu qui l’ennuyait qui ne fût stupide
3b Au moins une des choses que Jean a lues et qui l’a ennuyé n’était pas stupide

4a Au moins 10 pour cent des Bretons ont du cholestérol
4b Plus de 90 pour cent des Bretons ont du cholestérol

5a Tous les chemins mènent à Rome
5b Il y a des chemins qui mènent ailleurs qu’à Rome

6a Christophe Lamaison était un meilleur buteur que Gérald Mercéron
6b Gérald Merceron était un meilleur buteur que Christophe Lamaison

Exercice 3

Pour chacun des énoncés suivants  proposez une symbolisation avec {symboles d’énoncés atomiques, conjonction, négation}. 

1 Jean est resté à la maison toute la journée, et Marie aussi.

2  Jean ne pouvait pas résoudre le problème, et aucun de ses amis non plus.

3  Il n’a jamais été à l’heure à une réunion

4 Il est impossible que Jean ait quitté Claire

5 Les gens paranoïaques ne sont pas rares et sont plus dangereux qu’il n’y paraît

Exercice 4

Pour chacun des arguments suivants, symbolisez ses énoncés avec {symboles d’énoncés atomiques, conjonction, négation} et mettez-le sous forme standard.

1 Chirac, Mitterrand et Pompidou furent tous présidents. Il n’est pas vrai que Jospin et Pompidou furent présidents. Donc il n’est pas non plus vrai que Jospin et Chirac furent présidents. 

2 Le Stade Toulousain n’est vraiment pas invulnérable, puisqu’ils sont vulnérables. 

3 Je vais faire de la logique sans faire les exercices. Je ne vais donc pas faire les exercices. 

Exercice 5

Pour chaque énoncé, dites si le «ou » est exclusif, inclusif ou si le cas est indécidable.

1  Une porte est ouverte ou fermée

2  Samedi, ou il fait beau, ou je ne vais pas à la campagne

3  En février, il peut pleuvoir ou neiger

4  a est inférieur ou égal à b

Exercice 6

Pour chacun des énoncés suivants, proposez une symbolisation avec {symboles d’énoncés atomiques, conjonction, négation, disjonction}. 

1 Claire et Jean s’aiment.

2 Claire et Jean ne s’aiment ni l’un ni l’autre.

3 Claire aime Jean mais ce n’est pas réciproque.

4 Il est faux que Jean aime Claire et que ce ne soit pas réciproque.

5 Marie est aimée de Pierre mais il est faux qu’ils s’aiment tous les deux.

6 Il est faux que Pierre soit aimé de Marie et Marie de Pierre.

7 Pierre n’est pas aimé de Marie ou il ne l’aime pas.

8 Pierre aime Marie quoique Marie n’aime pas Pierre. 

Exercice 7

Symbolisez les énoncés suivants avec {énoncés atomiques, négation, implication} et, quand c’est possible, donnez leur valeur de vérité en vous conformant aux conditions de vérité de l’implication logique.

1 Si les traductions proposées par le professeur sont adéquates, alors elles sont acceptées par les étudiants.

2 Le cours se déroule seulement si le professeur est arrivé.

3 Pour que les souris soient des oiseaux, il faut qu’elles aient des ailes.

4 Pour que Jean réussisse le cours de logique, il ne suffit pas qu’il assiste au cours. 

5 Pour que l’accusé soit innocent, il n’est pas nécessaire qu’il ait un alibi. 

6 Si l’accusé est coupable, il n’a nécessairement pas d’alibi. 

7 Si 1 + 1 = 4, 1 = 2. 

8 Ce quadrilatère est un losange seulement si c’est un carré. 
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B. Russell, « De la dénotation », 1905

« En vertu de la loi du tiers-exclu, soit « A est B », soit « A n’est pas B » doit être vrai. Ainsi, ou « l’actuel roi de France est chauve » ou « l’actuel roi de France n’est pas chauve » doit être vrai. Cependant si nous énumérons les choses qui sont chauves, puis celles qui ne le sont pas, dans aucune des deux listes nous ne trouverons l’actuel roi de France. Les hégéliens, épris de synthèse, en concluraient probablement qu’il porte une perruque »

(trad. J-M. Roy, p.209)


Exercice 1

Pour chacun des énoncés suivants, proposez une symbolisation avec {symboles de prédicats, symboles de constantes, variables d’individus, connecteurs propositionnels, quantificateurs}. 

1 Une porte est ouverte ou fermée

2 Jacques Chirac est président

3 Toutes les vérités sont dans la Bible

4 Les hommes préfèrent les blondes aux brunes

5 Les femmes sont plus intelligentes que les hommes

6 Si les femmes sont plus intelligentes que les hommes, alors il y a une femme plus intelligente que le professeur

7 Tout ce qui brille n’est pas d’or

8 Il y a des peines et des plaisirs, mais aucune peine n’est un plaisir

9 Les seules peines qui soient un plaisir sont des peines d’amour

Exercice 2

Supposons que « P » représente « …est un chien » , « Q » « …est dangereux », « R » « …est lourd » et « S » « …est jaune » ; donnez des énoncés français qui sont symbolisés par les énoncés suivants : 

x (Px  Qx)
x(Rx  Sx)
xPx
x(Px  Qx)
x(Qx  Px)


Exercice 3

Pour chacun des arguments suivants, symbolisez ses énoncés avec {symboles de prédicats, symboles de constantes, variables d’individus, connecteurs propositionnels, quantificateurs}, mettez-le sous forme standard et dites s’il est valide. 

1 Aucun chien n’est un chat. Pollux n’est pas un chat ; par conséquent Pollux est un chien. 

2 Certains gaz que Jean utilise sont nocifs. En effet, tous les gaz à effet de serre sont nocifs ; or certains gaz que Jean utilise sont des gaz à effet de serre.  

3 Tous les hommes sont rationnels. Certains animaux ne sont pas humains. Donc certains animaux ne sont pas rationnels. 

4 Aucun chien n’est un chat, mais tout caniche est un chien, donc aucun caniche n’est un chat. 

5 Si quelqu’un a le droit de vivre, alors tout le monde a le droit de vivre. Par conséquent, tout le monde a le droit de vivre ou personne ne l’a. 

6 Aucun être parfait n’est immoral. Tout individu qui ne respecte pas l’honnêteté intellectuelle est imparfait. Aucun individu moral qui respecte l’honnêteté intellectuelle ne punirait l’agnosticisme. Aussi, si Dieu est parfait, il ne punira pas l’agnosticisme. 


Exercice 4

Symbolisez chacun des énoncés suivants avec  {symboles de prédicats, symboles de constantes, variables d’individus, connecteurs propositionnels, quantificateurs} ; indiquez, dans l’ensemble des énoncés ceux qui sont équivalents et ceux qui sont la négation l’un de l’autre.

1 Les amours heureuses sont imaginaires. 

2 Les amours imaginaires sont heureuses.

3 Les amours malheureuses ne sont pas imaginaires.

4 Il n’y a pas d’amours heureuses qui ne soient imaginaires.

5 Il n’y a d’imaginaire que les amours heureuses.

6 Toutes les amours imaginaires sont heureuses
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Exercice 1 (10/40)

1 Qu’est-ce qu’un énoncé ? Vous illustrerez votre définition en donnant un exemple et un contre-exemple d’énoncé. 

2 Qu’est-ce qu’un énoncé atomique ? Vous illustrerez votre définition en donnant un exemple et un contre-exemple d’énoncé atomique. 

3 Qu’est-ce qu’un argument ? Vous illustrerez votre définition en donnant un exemple d’argument. 

4 Qu’est-ce que le principe de bivalence ? Donnez un exemple de type d’énoncé pour lequel le principe peut poser problème, et expliquez pourquoi il peut poser problème. 

5 Quelles sont les conditions de vérité d’un énoncé du type «   » (conditionnel matériel) ? Donnez un énoncé du langage naturel de la forme « Si..., alors… » dont les conditions de vérité ne semblent pas correspondre à celles du conditionnel matériel. 

Exercice 2 (5/40)

Dites pour chaque cas  si  un argument est proposé ; s’il y en a un, mettez-le sous forme standard. 


1 Si nous déclenchons une guerre contre l’Irak, alors nous risquons de déstabiliser tout le Moyen-Orient. 

2 Le Moyen-Orient devrait être déstabilisé puisque les troupes de la Coalition ont envahi l’Irak. 

3 L’INSEE vient de revoir à la hausse le nombre de demandeurs d’emploi ; or les salaires n’augmentent pas significativement ;  par conséquent, le déficit public va encore se creuser, et le moral des consommateurs faiblira. 

4 Si le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté, c’est que l’Etat a recrute désormais bien moins de fonctionnaires. 

5 Il est maintenant établi que l’atmosphère se réchauffe de plus en plus ; il en résultera paradoxalement une chute des températures dans l’Europe occidentale. En effet, le réchauffement de l’atmosphère va faire fondre la banquise, et la fonte de la banquise va perturber le Gulf Stream. 

Exercice 3 (5/40)

Pour chacune des arguments suivants, dites s’il est valide ; si c’est le cas, dites ce qui le rend valide (termes non-logiques, connecteurs, quantificateurs) ; si ce n’est pas le cas, exhibez un contre-exemple.

1 A moins que certains historiens aient raconté des mensonges, il y a eu des miracles au 1er siècle après J.C. Certains historiens ont raconté des mensonges ; par conséquent, il n’y a pas eu de miracles au 1er siècle après J.C.

2 Tous les cercles sont des ellipses ; donc si une figure n’est pas une ellipse, ce n’est pas un cercle. 

3 Si le premier ministre fait ce que l’opinion désire, il est lâche ; et s’il ne fait pas ce que l’opinion désire, il est arrogant. Il en résulte que si le premier ministre n’est pas arrogant, il est lâche. 

4 Si les chutes de pluie ne cessent pas et si le système de sécurité ne fonctionne pas, le barrage va céder. Or les chutes de pluie ne cessent pas mais le système de sécurité fonctionne. Donc le barrage ne va pas céder.

5 Un blason qui a un nombre pair de cases a belle allure. Donc, comme le blason que Jean a dessiné a 6 cases, il a belle allure. 

Exercice  4 (10/40)

Pour chacun des énoncés suivants, proposez une symbolisation en logique propositionnelle qui en préserve le sens et qui exhibe le maximum de structure logique  ; si un énoncé a plusieurs interprétations possibles, expliquez lesquelles et donnez une symbolisation pour chaque interprétation. N’oubliez pas de préciser le dictionnaire à chaque fois. 


1 Jean est parti tôt ce matin mais il n’est pas arrivé à l’heure à son rendez-vous.

2 Jean a le droit de prendre du fromage ou bien un dessert. 

3 Jean et Suzanne ont discuté de la métaphysique de Kant et de la coupe de la Ligue. 

4 Pierre est arrivé sans avoir prévenu sa tante. 

5 Pour que Jean se porte bien, il faut que Claire soit à ses côtés. 

6 Pour que Paul se porte bien, il suffit que Pierre soit à ses côtés. 

7 Si Jean se décide à déclarer son amour à Suzanne mais que Suzanne, lasse d’attendre, a jeté son dévolu sur Paul, alors non seulement Jean sera déçu, mais en plus il sera jaloux de Paul. 

8 Tes joueurs ont des qualités techniques et stratégiques. 

9 Il est faux que Jean apprécie Pierre et Marie. 

10 Paul remplira son contrat à condition que Pierre le paie en liquide. 


TSVP

Exercice 5 (5/40)

Pour chacune des paires d’énoncés suivantes, dites sil les énoncés sont la négation logique l’un de l’autre ; si ce n’est pas le cas, dites pourquoi.

1a Certains Bretons portent un chapeau rond.  
1b Certains Bretons ne portent pas un chapeau rond.  

2a Tous les Bretons portent un chapeau rond. 
2b Aucun Breton ne porte un chapeau rond. 

3a Jean est plus petit ou mesure la même taille que Pierre. 
3b Jean est plus grand que Pierre. 

4a  Jean aime Marie et Suzanne.
4b Jean n’aime pas Marie et Jean n’aime pas Suzanne. 

5a Il suffit que Jean aime Suzanne pour que Paul l’aime aussi. 
5b Jean aime Suzanne et Paul ne l’aime pas. 

Exercice 6 (5/40)

Pour chacun des énoncés suivants, proposez une symbolisation en logique du premier ordre qui en préserve le sens et qui exhibe le maximum de structure logique. N’oubliez pas le dictionnaire. 

1 Paul aime plus Suzanne que Pierre. 

2 Aucun chat n’aime les chiens. 

3 Pierre n’aime personne. 

4 Ceux qui aiment Suzanne doivent faire preuve de patience. 

5 Tout le monde aime quelqu’un. 
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R.Carnap, Les fondements philosophiques de la physique, 

« Dans la logique déductive, l’inférence conduit d’un ensemble de prémisses à une conclusion dont la certitude est égale à celle des prémisses. Si vous avez des raisons de croire aux prémisses, vous avez d’égales raisons de croire à la conclusion qui en dérive logiquement. Si les prémisses sont vraies, la conclusion ne peut être fausse. Il en est tout autrement pour l’induction. On ne peut jamais tenir pour certaine la conclusion d’une induction. Je ne veux pas dire seulement que cette incertitude est  liée à celle même des prémisses sur lesquelles cette conclusion repose, car même si on suppose que les prémisses sont vraies, il peut arriver qu’une inférence inductive valide conduise à une conclusion fausse. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que, compte tenu des prémisses données, la conclusion a un certain degré de probabilité. La logique inductive nous enseigne précisément comment calculer la valeur de cette probabilité. » (p.28)

« La probabilité logique est, pour moi, une relation logique qui a une certaine ressemblance avec l’implication logique ; je pense, en effet, que la probabilité peut être considérée comme une implication partielle. La probabilité peut être de 1 dans le cas extrême où le témoignage des faits est assez fort pour que l’hypothèse en découle logiquement, c’est-à-dire puisse en être logiquement déduite. (C’est un cas, mais pas le seul, où la probabilité atteint la valeur de 1). Inversement, si la négation d’une hypothèse est logiquement impliquée par les données, la probabilité logique de l’hypothèse est  de 0. Dans l’intervalle de ces deux cas extrêmes, s’étend un continuum de cas sur lesquels la logique inductive ne nous donne aucune information si ce n’est celle, négative, que ni l’hypothèse ni sa négation ne peuvent être déduits de l’énoncé des données. C’est là que la logique inductive prend le relais. » (p. 39)

D. Hume, Enquête sur l’entendement humain, 1787

« L’expérience passée, on peut l’accorder, donne une information directe et certaine sur les seuls objets précis et sur cette période précise de temps qui sont tombés sous sa connaissance ; mais pourquoi cette connaissance s’étendrait-elle  au futur et à d’autres objets qui, pour autant que nous le sachions, peuvent être semblables seulement en apparence ; telle est la question principale sur laquelle je voudrais insister.
(…)
Nous avons dit que tous les arguments relatifs à l’existence se fondent sur la relation de cause à effet ; que notre connaissance de cette relation dérive entièrement de l’expérience ; et que toutes nos conclusions expérimentales procèdent de la supposition que le futur sera conforme au passé. Tenter de prouver cette dernière supposition par des arguments probables, par des arguments qui concernent l’existence ; c’est donc nécessairement et évidemment tourner dans un cercle et prendre pour accordé le point même en question. » (pp. 93-5)
          





                                                         
Exercice : 


Suite à une crise budgétaire, les administrateurs de l’Université annoncent  qu’ils doivent augmenter les frais de scolarité de 35 % ou bien augmenter la taille des classes et limiter les offres de cours. On demande aux étudiants quelle option ils préfèrent. 

Pour chacun des arguments suivants, indiquez à quel type il appartient : échantillon/population, échantillon/échantillon ou population/échantillon. 



	Les étudiants sont fortement opposés à une augmentation des frais

On va interroger 65 étudiants sur le sujet	
La plupart des étudiants se déclareront opposés à une augmentation des frais

	Un questionnaire a été donné à 40 étudiants issus de toutes les disciplines de toutes les années

32 ont répondu qu’ils étaient opposés à une augmentation des frais
La plupart des étudiants sont opposés à une augmentation des frais

	Les étudiants sont fortement opposés à une augmentation des frais

Le prochain étudiant que nous interrogerons sera probablement opposé à une augmentation des frais

	Un questionnaire a été donné à 40 étudiants issus de toutes les disciplines de toutes les années

32 ont dit qu’ils étaient opposés à une augmentation des frais
Le prochain étudiant que nous interrogerons sera probablement opposé à une augmentation des frais
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Quelques paradoxes : 

	paradoxes logico-sémantiques


paradoxe de Russell (1902) : l’ensemble des ensembles qui ne s’appartiennent pas à eux-mêmes s’appartient-ils à lui-même ? 

paradoxe de Grelling-Nelson (1908) : par définition, un adjectif est hétérologique s’il ne s’applique à lui-même. Par exemple, « court » et « english » ne sont pas hétérologiques, « long » et « anglais » le sont. « hétérologique » est-il hétérologique ? 

paradoxe du menteur : l’énoncé « cet énoncé est faux » est-il vrai ou faux ? 

	paradoxes inductifs


paradoxe de la confirmation de Hempel (1945) : l’énoncé « les corbeaux sont noirs » est logiquement équivalent à « les choses non-noires sont des non-corbeaux ». L’observation d’une feuille de papier blanche confirme-t-elle que les corbeaux sont noirs ? 

paradoxe de Goodman (1953) : supposons que toutes les émeraudes que l’on a observé jusqu’en t sont vertes ; définissons l’adjectif « vreu » comme s’appliquant à ce qui est vert, jusqu’en t, et à ce qui est bleu, après t. Ces observations ne donnent-elles pas un argument inductif pour « les éméraudes sont vertes » et pour « les éméraudes sont vreues » ? 

	paradoxes pratiques


dilemme du prisonnier : soient deux prisonniers enfermés séparément et soupçonnés d’avoir participé ensemble à un même braquage. La police fait à chacun la même proposition : s’il dénonce l’autre prisonnier et que l’autre, lui, ne le dénonce pas, il sera libéré et l’autre écopera de 5 ans de prison ; inversement, si l’autre le dénonce mais lui ne dénonce pas l’autre, l’autre sera libéré et lui aura 5 ans de prison. Si les deux se dénoncent mutuellement, ils auront chacun 3 ans de prison tandis que s’ils ne se dénoncent ni l’un, ni l’autre, ils auront 1an de prison. Soit : 

Rester loyal
Dénoncer
Rester loyal
1 an/ 1 an
5 ans / liberté
Dénoncer
Liberté / 5 ans
3 ans / 3 ans

 Les deux prisonniers savent que chacun a reçu la proposition ; que doivent-ils faire ? 
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Glossaire 103 + 113-TD2
(Jérôme Dokic, Julien Dutant, Mikaël Cozic)

Avertissement : ce glossaire n’est pas un résumé des cours du semestre ; il rappelle, de manière non exhaustive, certaines notions fondamentales de PH103 et du TD2 de PH113. 

Argument : un argument est la donnée d’une conclusion et d’un ensemble de prémisses censées la justifier

Argument ampliatif (ou inductif au sens large) : un argument ampliatif est un argument dont la vérité de la conclusion n’est pas garantie par la vérité des prémisses. On parle d’argument « ampliatif »  car dans ces arguments la conclusion n’est pas  « contenue » dans les prémisses. 
Exemples : arguments inductifs (au sens étroit), inférence à la meilleure explication, etc.

Argument correct : Un argument est correct (ou sain) s’il est déductivement valide et si toutes ses prémisses sont vraies. 

Ambiguïté : Un énoncé (resp. une expression) est ambigu(e) s’il a différentes significations possibles. Dans le cas des énoncés, on peut distinguer
Ambiguïté lexicale : Un énoncé est lexicalement ambigu si son ambiguité provient (partiellement au moins) du fait qu’il comporte une expression ambiguë. 
Exemple : « Pierre a une punaise dans la main ». 
Ambiguïté structurale : Un énoncé est structuralement ambigu si son ambiguité provient (partiellement au moins) de son arrangement. 
Exemple : « Pierre a écrit un livre sur tout ».
Ambiguïté anaphorique : Un énoncé est anaphoriquement ambigu si son ambiguïté provient (partiellement au moins) du fait qu’au moins un des pronoms qu’il contient peut renvoyer à différents termes.
 Exemple : « L’ami de Pierre a vu son père ».

Conditions de vérité : les conditions de vérité d’un énoncé sont les conditions dans lesquelles cet énoncé est vrai. Exemple : un énoncé du type «  » est vrai quand «  » est vrai et «  » est vrai. 

Connecteurs propositionnels : Les connecteurs propositionnels sont des constantes logiques ; un connecteur est n-aire quand il permet de former un énoncé à partir de n énoncé. Ainsi la disjonction, la conjonction et l’implication (notés respectivement «  », «  », «  ») sont des connecteurs binaires ; la négation (notée «  ») est un connecteur unaire. 

Convaincre et persuader. Convaincre : faire adopter une attitude (faire croire, vouloir ou agir) au moyen de raisons. Persuader : faire adopter une attitude sans la justifier par des raisons.

Enoncé  et proposition : Un énoncé est une phrase susceptible d’être vraie ou fausse.  On suppose ordinairement qu’un énoncé est vrai ou faux, au moins l’un des deux, mais pas les deux (principe de bivalence). La proposition est ce qu’exprime un énoncé ; plusieurs énoncés peuvent exprimer la même proposition. 

Enoncé atomique et complexe : Un énoncé est atomique (ou simple) s’il ne contient pas un autre énoncé comme partie. 
Dans le langage de la logique propositionnelle (LP), on symbolise les énoncés atomiques par les lettres : p, q, r, …


Expressions indexicales : Les expressions indexicales sont les expressions qui font dépendre l’interprétation d’une phrase de son contexte d’énonciation. Exemples : « je », « ici », « maintenant », les expressions « déictiques » comme « ceci », « cela », etc., ainsi que le temps des verbes (présent, passé futur). 

Expressions quantifiées ou quantificateurs : les termes comme « tout le monde », « tous les hommes », « quelqu’un », « certains hommes », « la plupart des gens », « plusieurs personnes », etc., qui peuvent occuper la position de sujet grammatical dans une suite de mots. 
La logique du premier ordre contient le quantificateur universel et le quantificateur existentiel, notés respectivement : « x », « x ». « xAx » signifie que tous les éléments du domaine de quantification ont la propriété exprimée par le prédicat « A » ; « xAx » signifie qu’il existe au moins un élément du domaine de quantification a la propriété exprimée par le prédicat « A». 

Jugement : Le jugement est une attitude psychologique. Plus précisément, c’est l’attitude qui consiste à accepter un énoncé comme vrai. 

Logique propositionnelle, logique du premier ordre : la logique propositionnelle est la branche de la logique qui traite des connecteurs propositionnels ; la logique propositionnelle est la branche de la logique qui traite des connecteurs propositionnels et des quantificateurs universel et existentiel. A chacune de ces logiques correspond un langage formel : le langage de la logique propositionnelle (LP) et le langage de la logique du premier ordre (LPO). 

Logique inductive : le projet de logique inductive (Carnap) est le projet de construire une méthode rigoureuse et objective d’établissement de la quantité de justification qu’un ensemble de prémisses offre à une proposition. L’implication logique devient alors un cas particulier, celui où un ensemble de prémisse offre une quantité maximale de justification à la conclusion. 

Maximisation de l’utilité espérée (principe de) : critère de décision en situation d’incertitude selon lequel l’agent doit choisir l’action qui maximise la moyenne pondérée de son utilité pour chacun des états de la nature possibles. 
Plus précisément, si l’agent a le choix entre les actions {a1, …, an} , si les conséquences de ses actions dépendent des états {s1, …, sl}, si la conséquence d’une action ai en l’état sk est notée oik, si ses désirs sont représentés par une fonction d’utilité u(.) sur les conséquences et si ses croyances sont représentées par une distribution de probabilité P sur l’ensemble des états possibles, alors l’utilité espérée d’une action ai est la suivante : 
EU(ai) = P(s1).u(oi1) + … + P(sl).u(oi2)
Exemple : supposons que Pierre peut prendre ou non un parapluie pour sortir  et qu’il ne sait pas s’il pleuvra dans l’après-midi, mais croit qu’il y a une chance sur quatre qu’il pleuve et trois chances sur quatre qu’il ne pleuve pas ; supposons qu’il accorde une utilité de 1 au fait de sortir avec un parapluie s’il ne pleut pas et de 5 s’il pleut. Alors l’utilité espérée que Pierre retire du fait de prendre un parapluie est 1. ¾  + 5 . ¼ =  2.  S’il accorde une utilité de -5 au fait de sortir sans parapluie s’il pleut et de 6 s’il ne pleut pas, alors l’utilité espérée que Pierre retire du fait de ne pas prendre un parapluie est 6 . ¾ + -5. ¼ = 13/4. Selon le principe de maximisation de l’utilité espérée, Pierre ne doit donc pas prendre son parapluie. 

Paradoxe : ensemble de prémisses apparemment acceptables qui par un raisonnement apparemment acceptable aboutit à une conclusion apparemment inacceptable, par exemple à une contradiction. 
Exemples : paradoxes de Zénon, paradoxe du menteur, paradoxe du barbier.

Prédicat : Un prédicat est une expression qui permet d’attribuer une propriété aux objets ou une relation entre objets.  Exemples : « ... est grand » (prédicat unaire), « ... aime ... » (prédicat binaire), « ... mange un sandwich à ... avec ... » (prédicat binaire)…Un prédicat dûment complété (Frege) forme un énoncé : « …est grand » complété par « Pierre » forme l’énoncé « Pierre est grand. » 
Symbolisation en langage du premier ordre (LPO) : « Gx » pour « x est grand », « Axy » pour « x aime y »,  « x(Gx  Fx) » pour « Tous les G sont des F »,  « x(Gx  Fx) » pour « Certains G sont des F », etc.

Probabilité : Soit S un ensemble (fini) d’états. Exemple : S = {1,2,3,4,5,6} sont les faces possibles sur lesquelles un dé à six faces peut tomber.

	un événement est un ensemble d’états. Exemple : le dé tombe sur deux = {2}, le dé tombe sur un nombre pair = {2,4,6}


	une distribution de probabilité P sur S est une assignation d’un réel à tout événement telle que : (1) P(S) = 1 (il est certain que le dé tombe sur une des faces) ; (2) P() = 0 (il est impossible que le dé ne tombe sur aucune des faces) ; si A et B ne peuvent se réaliser simultanément, P(AB) = P(A) + P(B) (additivité)


Probabilité conditionnelle : La probabilité conditionnelle de A étant donné B, notée P(A/B), est définie de manière suivante si la probabilité de B n’est pas nulle : P(A/B) = P(AB) / P(B). Un événement est (statistiquement) indépendant si P(A) = P(A/B).

Sens logique et implicatures : Le sens d’un énoncé correspond à ce qui est dit littéralement, et les implicatures (Grice) correspondent à ce qui est plus ou moins implicitement véhiculé ou connoté par l’énoncé dans le contexte dans lequel il est formé. On peut distinguer : 
Implicature conversationnelle. Une implicature conversationnelle résulte de l’interaction entre la signification conventionnelle des mots utilisés et les spécificités de la conversation.  Une implicature conversationnelle d’un énoncé et quelque chose que l’on peut inférer d’un énoncé sans qu’elle en soit conséquence logique : ainsi la réponse de B : « Il est tard et je veux m’endormir rapidement » à la question de A : « Veux-tu un café ? » a pour implicature (mais pas pour conséquence logique) que B ne veut pas de café. 
Implicature conventionnelle. Une implicature conventionnelle fait partie de la signification conventionnelle (ou lexicale) des mots utilisés.

Sophisme :  un sophisme un argument défaillant dont on ne voit souvent pas la faiblesse. On distingue les sophismes formels qui sont des arguments déductivement invalides et ampliativement faibles (exemple : affirmation du conséquent) des sophismes matériels qui reposent implicitement sur des prémisses douteuses (exemples : arguments ad hominem, sophismes causaux). 

Tonalité ou éclairage : La tonalité (Frege) s’oppose au sens proprement dit qui seul a une pertinence logique. En général, elle se perd dans la traduction d’une langue vers une autre. En revanche, une bonne traduction doit préserver le sens. 

Vague : Un prédicat est vague lorsque son domaine d’application (ou extension) n’est pas clairement défini. Exemples : « chauve », « est un tas », « grand », « chaud », « rapide ».  Les prédicats vagues donnent naissance aux paradoxes soritiques comme le paradoxe du tas de sable. 

Valeur de vérité : La valeur de vérité d’un énoncé est sa vérité ou sa fausseté.

Valeur d’un argument : 
Valeur psychologique d’un argument : Un argument peut avoir plusieurs valeurs psychologiques : il peut être séduisant, intéressant, persuasif, etc. 
	Valeur matérielle d’un argument : La valeur matérielle d’un argument est la vérité ou la fausseté de ses prémisses et de sa conclusion.
	Valeur logique d’un argument : La valeur logique d’un argument est sa validité déductive ou sa validité (ou force) inductive (ou ampliative).


Validité déductive : Si un argument est déductivement valide, il est impossible que les prémisses soient vraies alors que la conclusion est fausse. En d’autres termes, la vérité des prémisses garantit, ou entraîne nécessairement la vérité de la conclusion. 
Un argument est valide en vertu de termes non-logiques si sa validité provient (partiellement au moins) du sens de termes non-logiques que ses énoncés contiennent. Exemple : « Le chien est un animal » à partir de « Le chien est un mammifère ». 
Un argument est valide en vertu de constantes logiques (connecteurs, quantificateurs) si sa validité provient (partiellement au moins) des constantes logiques que ses énoncés contiennent. Exemple : « Spinoza est un mammifère » à partir de « Spinoza est un chien » et « Tous les chiens sont des mammifères ».

Validité (ou force) inductive (ou ampliative) : Un argument est ampliativement fort (a une force inductive) si, et seulement si, la probabilité que la prémisse soit vraie étant donné la vérité des prémisses est strictement supérieure à 0.5. Autrement dit, si les prémisses sont vraies, la conclusion a plus de chance d’être vraie que d’être fausse. 
La validité (ou force) inductive (ou ampliative) est une affaire de degrés. La conclusion d’un argument inductif est présentée comme étant plus ou moins raisonnable étant donné les prémisses. 





