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1 Les substitutions
Après avoir donné les définitions du langage L+ et des notions clefs de la sémantique des prédicats,
nous étudierons dans cette leçon deux calculs syntaxiques pour prouver des théorèmes de la logique
des prédicats. Le premier calcul est un calcul axiomatique, qui consiste en quelques axiomes et deux
règles ďinférences pour en déduire des théorèmes.La deuxième méthode syntaxique est une extension
de la méthode des arbres pour la logique propositionnelle, avec quatre règles supplémentaires pour les
phrases quantifiées et leurs négation.
Avant de pouvoir donner les axiomes du calcul axiomatique, cependant, nous pouvons nous fournir de
quelques autres notions syntaxiques.
La notion ďune assignation de valeurs modifiée à la place “xi” nous permet de dire quand une assi-
gnation de valeurs satisfait une phrase universellement ou existentiellement quantifiée. Nous pouvons
définir des notions analogues en syntaxe : la substitution ďun terme dans un autre terme et dans une
formule.

Définition 1 (Substitutions dans des termes). Si “s” et “t” sont des termes et “xi”  une  variable,nous
définissons un nouveau terme, que nous appelons ‘la substitution de “xi” par “t” dans “s” ’ ou ““s(xi/t)” ”, ďun(
manière  récursive  comme  sui* :

1. Si “s”  est  la  même  variable  que  “xi”, alors “s(xi/t)”  est “t”.
2. Si “s”  est  une  variable  autre  que  “xi”, alors “s(xi/t)”  est “s”.
3. Si “s”  est  une  constante, alors “s(xi/t)”  est “s”.
4. Si “s”  est  un  terme  pour  une  valeur  de  fonction  “fj (t1, . . . , tµ(j))” pour des termes “t1”, . . .,“ tµ(j)”, alors
“s(xi/t)”  est “fj (t1(xi/t), . . . , tµ(j)(xi/t))”.

En bref, toute occurrence de “xi” dans “s” est remplacée par “t”. Nous pouvons maintenant définir ce
qu’est la substitution ďun terme pour un autre dans une formule :

Définition 2 (Substitutions dans des formules). Si φ est  une  formule,“ t”  un  terme  et  “xi” un(
,ariable,nous définissons une nouve-e formule,que  nous  appelons  ‘le  résultat  de  la  substitution  de  “xi” pour
“ t” dans φ ’ ou “!φ(xi/t)"”, ďune  manière  récursive  comme  sui* :

1. Si φ est  “ t1
.
= t2” pour deux termes “t1”  et “t2”, alors !φ(xi/t)" est  “ t1(xi/t)

.
= t2(xi/t)”.

2. Si φ est  “Ri(t1, . . . tλ(i))”  pour  un signe  de  relation  “Ri” et des termes “t1”, . . .“tλ(i)”, alors !φ(xi/t)" es*
“Ri(t1(xi/t), . . . tλ(i)(xi/t))”.

3. Si φ es*!¬ψ" pour une formul(ψ, alors !φ(xi/t)" es*!¬ψ(xi/t)".
4. Si φ es*!ψ∧χ", !ψ∨χ", !ψ → χ" ou !ψ ↔ χ" pour des formules ψ e*χ, alors !φ(xi/t)" es*!ψ(xi/t)∧

χ(xi/t)", !ψ(xi/t) ∨ χ(xi/t)", !ψ(xi/t)→ χ(xi/t)" ou !ψ(xi/t)↔ χ(xi/t)" respectivement.
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5. Si φ es*!∀xj (ψ)" ou !∃xj (ψ)" pour une formul(ψ et  une  variable  “xj”, alors

!φ(xi/t)" :=
!

!∀xjψ(xi/t)" i '= j
φ i = j

!φ(xi/t)" :=
!

!∃xjψ(xi/t)" i '= j
φ i = j

Nous remplaçons toute occurrence libre de la variable “xi” par le terme “t”. Si “xi” n’a aucune occur-
rence libre dans φ, !φ(x/t)" est la même formule que φ. S’il est clair du contexte que φ contient au
moins une occurrence libre de “x”, nous écrivons !φ(a)" pour !φ(x/a)".
En substituant des termes pour des variables à leurs occurrences libres, nous devons faire attention
à ne pas lier une variable qui ne ľétait pas auparavant. Soit φ la formule “∃y(x '

.
= y)”. Si une structure

a un domaine contenant plus qu’un seul individu, il y aura toujours une assignation de valeurs à “x”
qui satisfait cette phrase ouverte. Si nous substituons une autre variable “z” pour “x” dans φ, nous
obtenons “∃y(z '

.
= y)”, formule qui est également satisfaisable dans toutes les structures à plus ďun

individu – !φ(z/x)" sera vraie si et seulement si φ ľest également.

En substituant “y” pour “x” nous obtenons un autre résultat : la formule “∃y(y '
.
= y)” est une phrase

complète et qui n’est vraie dans aucune structure. Le diagnostic de ce changement dramatique est que
ľoccurrence de la variable “x”, libre dans φ, a été liée dans !φ(y/x)" – et nous devons exclure ce cas
pour les substitutions admissibles.
Nous disons alors que ľoccurrence de la variable “x” dans φ, bien qu’elle était libre, n’était pas libr(
pour “y” et adoptons la définition suivante :

Définition 3 (Occurrence libre). Soi*φ une  formule,“ t”  un  terme  et  “xi”  une  variable. Nous disons
que  “t”  est libre pour “xi” dans φ si un des suivants est le cas :

1. φ est  une  formule  atomiqu( ;
2. φ es*!¬ψ" et  “t”  est libre pour “xi” dans ψ ;
3. φ es*!ψ ∧ χ", !ψ ∨ χ", !ψ → χ" ou !ψ ↔ χ" pour des formules ψ e* χ et  “t”  est libre pour “xi” dans

ψ et  dans χ ;
4. φ es*!∀xj (ψ)" ou !∃xj (ψ)" et  soit  “xi”  n’est pas libre dans ψ, soit  “xj” n’a pas ďoccurrence dans “t” e*
“ t”  est libre pour “xi” dans ψ.

Intuitivement, un terme n’est pas libre pour une variable dans une formule si une éventuelle substi-
tution du terme pour la variable réduisait le nombre total ďoccurrences libres de variables dans la
formule. Notre définition formalise cette intuition en définissant les formules dans lequelles un terme
est libre pour une variable : toute formule atomique a cette propriété (condition (1)), cette propriété est
préservée sous les connecteurs propositionnels (conditions (2) et (3)) et n’est perdu par une quantifica-
tion seulement si cette quantification lie une variable qui est déjà contenu dans le terme. Nous verrons
plus tard que les règles ďinférence de spécialisation universelle (SE) et généralisation existentielle (GE)
ne sont appliquables qu’à des termes libres pour les variables que nous substituons par eux.

2 Un calcul axiomatique pour la logique des prédicats
Même si la syntaxe de leurs deux langues L et L+ est différente, la logique propositionnelle est dans un
certain sens contenue dans la logique des prédicats. Ceci veut dire que nous pouvons, ďune manière
complètement analogue à ce que nous avons fait dans la leçon 5, définir des interprétations, main-
tenant appelées interprétations propositionne-es, pour des formules de la logique des prédicats. Nous
pouvons alors appeler tautologie  propositionne-( toute formule de L+ que ľon obtient en substituant
aux propositions simples ďune tautologie de la logique propositionnelle des formules de la logique des
prédicats. Une définition un peu plus rigoureuse est la suivante :
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Définition 4. Soi*φ une  tautologie  ďune  langu(L pour  la  logique  propositionne-e  et  “p1”,“p2”, . . .“pn”
toutes les propositions simples contenues dans φ. Une  tautologie  propositionne-e  ďune  langu( L+ de  la  lo-
gique  propositionne-e  est  une  formul( !φ(α1/p1,α2/p2, . . . ,αn/pn)" que  ľon  obtient  en  substituant  à
“p1”,“p2”,.. .“pn” n’importe que-es formules “α1”,“α2”, . . .,“αn”  bien-formées  d(L+.

Il est facile de montrer qu’une tautologie propositionnelle ďune langue L+ est valide dans la logique
des prédicats.
Le calcul axiomatique que nous allons donner pour axiomatiser les formules valides de la logique des
prédicats consiste en des axiomes de trois types. Pour que nos axiomes soient valides (et donc le calcul
soit correct), il est nécessaire qu’ils soient vraies dans toutes les structures. Par conséquent, leur vérité
ne peut pas dépendre ďune interprétation particulière des symboles non-logiques. Le premier type
ďaxiomes regroupe les formules dont la vérité ne dépend que des connecteurs, le deuxième celles qui
sont vraies en vertu de la relation ďidentité “

.
=”, et le troisième finalement les formules qui sont vraies

grâce aux quantificateurs qu’elles contiennent.

Définition 5 (HC+). Les axiomes du calcul HC+ consistent en toutes les formules d(L+ suivantes :
TP toutes les tautologies propositionne-es ;
ID les formules qui ont la forme ďun des axiomes ďidentité suivants (pour des variables “x”,“y”,“z”, ,“w”,“x1”,

“x2”, . . .,“xλ(i)”,“y1”,“y2”, . . .,“yλ(i)”,“z1”,“z2”, . . .,“zµ(j)”,“w1”,“w2”, . . .,“wµ(j)” et tous les i∈I, j∈ J) :
ID1 x

.
= x réflexivit4

ID2 y
.
= z → (y

.
= w → z

.
= w) confluenc(

ID3 (x1
.
= y1 ∧ . . . ∧ xλ(i)

.
= yλ(i))→ (Ri(x1, . . . , xλ(i))→ Ri(y1, . . . , yλ(i))) indiscernabilit4

ID4 (z1
.
= w1 ∧ . . . ∧ zµ(j)

.
= wµ(j))→ fj (z1, . . . , zλ(i))

.
= fj (w1, . . . , wµ(j)) fonctionalit4

QU les formules φ qui ont la forme de la proposition suivante,oùψ est  une  formule  et  “t”  est  un  terme  qui
est  libre  pour  “x” dans ψ :

Qu ∀x(ψ)→ ψ(x/t) instanciatio6

HC+ a deux règles ďinférences :
MP la première règle ďinférences  d(HC+ est modus ponens MP :

φ, !φ → ψ"
ψ

∀ la deuxième règle ďinférences  d(HC+ est appelée “généralisation”  ou “∀” :

φ → ψ

φ → ∀x(ψ) si “x” n’a pas ďoccurrence libre dans φ

Les deux premiers axiomes ďidentité, ID1 et ID2, impliquent que la relation désignée par “
.
=” (dans

toutes les structures) est une relation ďéquivalence, c’est-à-dire une relation qui est réflexive, transitive
et symétrique.1 Le principe ďindiscernabilité des identiques est parfois appelé “loi de Leibniz”.2 Le
principe de fonctionalité nous assure que nos signes de fonctions désignent réellement des fonctions,
c’est-à-dire que leurs valeurs sont uniquement déterminées par leurs arguments.3 ID3 et ID4 ensemble

1La symétrie s’ensuit de la confluence et en échangeant “y” pour “z” ; la réflexivité nous assure de ľantécédent. La transitivité
s’ensuit de la confluence et de la symétrie, en remplaçant “y” par “z” et “z” par “y” – la symétrie nous permet alors de changer
“z” et “y” dans ľantécédent.

2Sa converse, beaucoup plus controversée en métaphysique, est le principe de ľidentité des indiscernibles qui nous permet
ďidentifier tout ce qui ne peut pas être distingué.

3Comme on ľa vu dans la leçon 2, ceci veut dire que ľargument ďune fonction détermin( sa valeur. Mathématiquement, une
fonction qui relie deux ensembles, f : A → B, est une relation (un ensemble de paires dont le premier membre appartient à
A et le deuxième à B ({〈a, b〉 | a∈A ∧ b∈B}), qui est telle que le choix de a détermine celui de b : il n’est pas le cas qu’on a
〈a, b!〉 et 〈a, b!!〉 pour deux b!, b!!∈B différents : (f (a) = b! ∧ f (a) = b!!)→ b! = b!!}.
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nous permettent de substituer des variables qui sont assignées au même objet dans des formules
atomiques.
Comme les variables et les signes de relations et de fonctions dans ID1 à ID4 ne sont pas spécifiées,
il s’agit de schémas ďaxiomes, schémas qui déterminent chacun une infinité ďaxiomes : ID1, par
exemple, nous donne un axiome pour chaque variable dans notre langue et ID3 en plus pour chaque
signe de relation.
Qu nous dit que nous pouvons toujours instancier une variable universellement quantifiée par un
terme. Pour voir pourquoi la restriction aux termes qui sont libres pour la variable est nécessaire,
considérons la formule “∃y(y '

.
= x)” – dans cette formule,“y” n’est pas libre pour “x”. Nous ne pouvons

donc pas dériver de Qu que la phrase suivante est un axiome :

∀x∃y(y '
.
= x)→ ∃y(y '

.
= y) (1)

Il est avantageux que (1) ne soit pas un axiome, parce que (1) n’est pas valide : il existe des structures
avec plus de deux éléments (et donc ľantécédent est vrai), mais qui ne contiennent pas ďindividus qui
manquent ďêtre identique à eux-mêmes (aucune structure ne contient de tels élément, ou autrement
le premier axiome ďidentité ne serait pas valide).
La validité de Qu dépend du fait qu’une formule de la logique de prédicats est valide si et seulement si
sa clôture universelle ľest aussi. Qu nous donne trois autres règles ďinférences dérivées, qui peuveut
aussi être montrées valides. Prises ensemble, il s’agit des règles ďinférences pour ľintroduction et
ľélimination des quantificateurs que nous utiliserons pour la déduction naturelle :
GU généralisation universelle :

φ

!∀x(φ)" si “x” n’a pas ďoccurrence libre avant ľapplication de cette règle

SU spécialisation universelle :

!∀x(φ)"
!φ(x/t)" si “t” est libre pour “x” dans φ

GE généralisation existentielle :

!φ(x/t)"
!∃x(φ)" si “t” est libre pour “x” dans φ

SE spécialisation existentielle :

!∃x(φ)"
!φ(x/t)" si “x” n’a pas ďoccurrence libre avant ľapplication de cette règle

Nous reviendrons sur ces règles ďinférences en connection avec la méthode de la déduction naturelle
pour la logique des prédicats.

3 Les règles ďintroduction et ďélimination de quantificateurs
Pour pouvoir traiter des phrases quantifiées par les méthodes de la déduction naturelle, nous avons
besoin de règles ďintroduction et ďélimination pour les quantificateurs.
Comme nous ľavons fait pour la méthode des arbres, nous nous laissons inspirer par le fait qu’une
quantification universelle sur un domaine fini est équivalente à la conjonction de toutes ses instancia-
tions, et qu’une quantification existentielle sur un tel domaine fini correspond à une disjonction de ses
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instanciations.Éliminer un quantificateur universel revient donc à ľinstancier pour tous les membres
du domaine. Considérons ľinférence suivante :

Tous les hommes sont mortels.
Socrate est un homme.

Socrate est mortel.
(2)

Ľinférence valide (2) correspondra à la preuve suivante dans le calcul que nous déveloperons dans cette
leçon :

1 Ha,∀x(Hx → Mx) ⊢ Ha prémisse
2 Ha,∀x(Hx → Mx) ⊢ ∀x(Hx → Mx) prémisse
3 Ha,∀x(Hx → Mx) ⊢ Ha → Ma de (2) par (SU)
4 Ha,∀x(Hx → Mx) ⊢ Ma de (1) et (3) avec (MP)

La règle (SU), appelée spécialisation  universe-(, nous permet de passer ďune quantification universelle
à n’importe quelle instanciation de la phrase ouverte qui est universellement quantifiée pour une
constante. Ľélimination du quantificateur universel revient donc à une instanciation de la phrase
ouverte qu’il gouverne, remplaçant toutes les occurrences libres ďune variable par des occurrences
ďune constante.
Comment pouvons nous introduir( un quantificateur universel dans une formule ? Ľanalogie avec la
conjonction pourrait nous faire penser qu’il suffirait, pour établir la vérité de “∀x(Fx)”, par exemple,
de prouver “F (a1)”, “F (a2)” et “F (a3)”, si nous nous trouvons dans une structure finie ne contenant que
les trois objets a1, a2 et a3 dans son domaine.Cette méthode, cependant, ne s’avère aucunement valide.
Non seulement elle serait inapplicable dans le cas ďun domaine infini ou un cas où nous ne disposons
pas de noms pour tous les objets dans le domaine. Son application signifierait également ďutiliser, à
ľintérieur ďune preuve, une information qui ne nous est donnée que de ľextérieur du modèle : même
si nous arriverons ‘accidentellemenť à prouver “Fx” de tous les membres du domaine – et ainsi à
prouver, pour toute constante “a”, que Fa –, nous n’aurions pas encore prouvé que  “Fx”  est  vrai  d(
tous les membres du domaines – pour ceci, nous aurions besoin ďune garantie que la totalité des individus
dont nous avons prouvé “Fx” comprend réellement tous les individus du domaine.
Une piste plus prometteuse nous est désignée par les preuves mathématiques et par ľintroduction de
nouvelles constantes dans la méthode des arbres. Si un géomètre, par exemple, veut prouver que la
somme des angles intérieurs de n’importe quel triangle égal à 180 °, il dessinera au tableau noir un
triangle particulier, nomméABC ďaprès ses trois coins. S’il ne fait usage, dans sa preuve du théorème,
ďaucune propriété de ce triangle autre que celles qui lui sont imposées par la définition même ďun
triangle, le théorème vaudra pour tout triangle. Le triangle particulier ABC aura représenté tous les
triangles. Dans ce sens-ci, le triangle ABC peut être appelé un ‘triangle arbitraire’.
Nous avons fait un pas analogue lorsque nous nous avons rendu compte, dans le développement de la
méthode des arbres, Nous avons remarqué qu’il était possible de simplifier les règles pour le quanti-
ficateur universel et la négation du quantificateur existentiel, en nous limitant à une seule constante,
nouvelle, qui représentait également les anciennes constantes déjà introduites sur la branche corres-
pondante. Au lieu de dire que la constante nouvelle représentait les individus que nous n’avions pas
encore considérés dans notre preuve, nous avons simplement dit qu’elle représentait n’importe  quel
individu du domaine. Nous nous avons servi de la constante pour désigner un individu arbitraire.
Pour prouver une quantification universelle à partir des prémisses particulières, nous exigerons donc
que ces prémisses soient vraies ďun individu arbitraire.4 Un tel individu nous est fourni par exemple

4 Je préfère cette présentation à celle de Lemmon (1965: 107) qui parle de noms arbitraires pour des raisons esquissées dans
la leçon trois. Pour une théorie développée des individus arbitraires, voir Fine (1985) et, pour une revue critique de différentes
théories, Nef (1998) .
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par la règle de spécialisation universelle, comme il est le cas dans la preuve suivante :

1 ∀x(Fx),∀x(Fx → Gx) ⊢ ∀x(Fx) prémisse
2 ∀x(Fx),∀x(Fx → Gx) ⊢ ∀x(Fx → Gx) prémisse
3 ∀x(Fx),∀x(Fx → Gx) ⊢ Fa de (1) par (SU)
4 ∀x(Fx),∀x(Fx → Gx) ⊢ Fa → Ga de (2) par (SU)
5 ∀x(Fx),∀x(Fx → Gx) ⊢ Ga de (3) et (4) avec (MP)
6 ∀x(Fx),∀x(Fx → Gx) ⊢ ∀x(Gx) de (5) avec (GU)

Nous appelerons cette règle, qui nous permet ďétablir une proposition générale à partir ďune propo-
sition singulière, qui parle ďun individu arbitraire, ‘généralisation  universe-e’ (GU).
Il est clair, cependant, que nous devons restreindre notre usage de (GU) : le raisonnement suivant est
clairement fallacieux :

1 Fa ⊢ Fa prémisse
2 Fa ⊢ ∀x(Fx) de (1) par (GU)

Nous ne pouvons pas, du fait qu’un certain individu a soit F conclure que toutes les choses dans
ľunivers de discours soient F – le a en question doit être ‘arbitraire’. Mais qu’est-ce que cela signifie
concrètement ? Dans le cas de la méthode des arbres, ceci signifiait que la constante était “nouvelle”
pour la branche, c’est-à-dire n’avait pas ďoccurrence précédente. Dans le cas du géomètre qui prouve
des théorèmes sur tous les triangles, ceci signifie que la preuve en question ne dépendait ďaucune
assomption particulière sur le triangle, le dernier par conséquent étant considéré paradigmatique ou
arbitraire. Dans la déduction naturelle, nous combinons ces deux exigences : la constante en question,
“a”, ne doit apparaître dans aucune supposition ou prémisse dont dépend la preuve de la proposition
singulière “Fa”.
Comme le sont les règles pour ľintroduction et ľélimination de la disjonction comparées à celles pour
la conjonction, les règles pour le quantificateur existentiel sont un peu plus compliquées que celles
pour le quantificateur universel. Pour introduire le quantificateur existentiel, nous généralisons une
proposition particulière : si “Fa” est prouvée pour un certain a, alors nous pouvons prouver “∃x(Fx)”.
La règle ďintroduction du quantificateur existentiel est donc appelée ‘généralisation  existentie-e’ (GE).
En voici un exemple :

1 ∀x(Fx) ⊢ ∀x(Fx) prémisse
2 ∀x(Fx) ⊢ Fa de (1) par (SU)
3 ∀x(Fx) ⊢ ∃x(Fx) de (2) par (GE)

Même si la constante individuelle “a” que nous introduisons dans ľapplication de (SU) désigne un
individu arbitraire, nous pouvons conclure du fait que cet individu arbitraire est F qu’il y en a au
moins un F .5

Pour la règle ďélimination du quantificateur existentiel, nous nous rappelons de la règle (∨E) : cette
règle éliminait une disjonction dans le sens qu’elle nous permettait de prouver quelque chose que ľon
avait prouvé à partir des deux disjoints ďune disjonction directement de la disjonction elle-même.
D’une manière analogue, la règle ďélimination du quantificateur existentiel nous permet de passer des
preuves ďune formule φ à partir de toute la série des instanciations “Fa1 ∨ Fa2 ∨ . . . ∨ Fan ∨ . . .” à
une preuve de φ directement à partir de “∃x(Fx)”.
Au lieu de montrer que φ est une conséquence de toutes les instanciations de la quantification uni-
verselle, il suffit de montrer qu’elle s’ensuit ďune instanciation quelconqu( – ďune instanciation avec
un individu ‘arbitraire’, où ‘arbitraire’ veut dire la même chose que dans ľapplication de la règle de
généralisation universelle ((GU), ľintroduction du quantificateur universel). Nous appelons cette ins-

5La raison sémantique pour la validité du séquent “∀x(Fx) ⊢ ∃x(Fx)” est que nous avons exclu les domaines vides dans
notre définition ďune structure pour la logique des prédicats. Nous allons parler ďune ‘logique libre’ qui ne fait pas cette
présupposition dans la prochaine leçon.
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tanciation le ‘disjoint  typique’ qui correspond à la quantification existentielle et la règle qui élimine la
quantification existentielle en faveur du disjoint typique la règle de ‘spécialisation  existentie-e’ (SE).
Les règles de généralisation universelle (GU) et de spécialisation existentielle (SE) sont intimement
liées : non seulement sont les deux restreint par la condition que ľindividu en question soit un indi-
vidu arbitraire, mais la notion ďarbitrarité qu’elles utilisent est la même : (GU) est applicable à une
proposition φ si et seulement si φ aurait pu être obtenue, par (SE), de sa quantification existentielle.
Ľapplication de la règle de spécialisation existentielle comprend quatre étapes :

1. la preuve ďune quantification existentielle sous certaines suppositions et à partir de certaines
prémisses ;

2. la supposition du disjoint typique ;
3. une preuve ďune autre proposition sous la supposition du disjoint typique ;
4. ľapplication de la règle, avec la conclusion que nous pouvons également prouver la proposition

prouvée sous la supposition du disjoint typique à partir des suppositions et prémisses nécessaires
pour la preuve de la quantification existentielle ;

Voici, comme exemple, une preuve du séquent “∀x(Fx → Gx),∃x(Fx) ⊢ ∃x(Gx)” :

1 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx) ⊢ ∀x(Fx → Gx) prémisse
2 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx) ⊢ ∃x(Fx) prémisse
3 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx) Fa ⊢∗ Fa supposition (du disjoint typique)
4 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx) Fa ⊢∗ Fa → Ga de (1) avec (SU)
5 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx) Fa ⊢∗ Ga de (3) et (4) avec (MP)
6 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx) Fa ⊢∗ ∃x(Gx) de (5) avec (GE)
7 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx) ⊢ ∃x(Gx) de (2), (3) et (6) avec (SE)

Étant donné les prémisses que tout ce qui est F est également G et qu’il y a quelque chose qui est F ,
nous supposons, à la ligne (3), qu’un individu arbitraire a est F . Nous démontrons après, sous cette
supposition, qu’il y a quelque chose qui est G (ligne 6). De ces deux lignes et de la ligne où nous avons
prouvé la quantification existentielle, nous concluons qu’il y a quelque chose qui est G (ligne 7). Dans
une application de (SE), nous indiquons trois lignes : celle où nous avons prouvé la quantification
existentielle, celle où nous avons fait la supposition du disjoint typique et celle où nous avons montré
que la proposition en question peut être démontrée sous cette supposition.
Comme ľindique le parallelisme entre (SE) et (GU), nous devons également adopter quelques restric-
tions pour éviter des raisonnements fallacieux comme le suivant :

1 ∃x(Fx) ⊢ ∃x(Fx) prémisse
2 ∃x(Fx) Fa ⊢∗ Fa supposition
3 ∃x(Fx) ⊢ Fa de (1), (2) et (2) avec (SE)
4 ∃x(Fx) ⊢ ∀x(Fx) de (3) avec (GU)

Ľapplication de (GU) est correcte, puisque “∃x(Fx)” ne contient pas “a”. Mais ľapplication de (SE) est
incorrecte, puisque la conclusion prouvée sous la supposition du disjoint typique contient elle-même
une occurrence de la constante pour ľindividu arbitraire a. Même si  “Fa”  est une conséquence
ďelle-même, il ne s’ensuit pas de “∃x(Fx)” qu’un individu, arbitrairement choisi, est F . Nous de-
vons donc limiter les conclusions obtenues à partir du disjoint typique à des propositions qui portent
sur des individus autres que celui qui nous a servi pour ľinstanciation.
Cette restriction correspond à  ľexigence que, de toutes les propositions que nous dérivons de la
supposition du disjoint typiques, seules celles qui ne concernent pas ľindividu choisi comme arbitraire
sont également des conséquences de la quantification existentielle.
Cette précaution, même si elle est nécessaire, n’est pas encore suffisante. Nous devons également
supposer que “a” n’a pas ďoccurrence dans les suppositions sous lesquelles est obtenue la conclusion
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dérivée du disjoint typique. Ceci est montré par le raisonnement fallacieux suivant :

1 ∃x(Fx), Ga ⊢ ∃x(Fx) prémisse
2 ∃x(Fx), Ga ⊢ Ga prémisse
3 ∃x(Fx), Ga Fa ⊢∗ Fa supposition
4 ∃x(Fx), Ga Fa ⊢∗ Fa ∧ Ga de (2) et (3) avec (∧I)
5 ∃x(Fx), Ga Fa ⊢∗ ∃x(Fx ∧ Gx) de (4) avec (GE)
6 ∃x(Fx), Ga ⊢ ∃x(Fx ∧ Gx) de (2), (3) et (5) avec (SE)

Ce raisonnement est fallacieux parce qu’il ne s’ensuit pas, du fait qu’un individu arbitraire est F et que
quelque chose est G, qu’il y a quelque chose qui est en même temps F et G. Le problème est que la
conclusion obtenue, à la ligne (5), de la supposition du disjoint typique – bien qu’elle ne contenait pas
“a” elle-même – reste sur une supposition, à savoir “Ga”, autre que le disjoint typique, qui contient
“a”. “∃x(Fx∧Gx)” a été dérivée en faisant une assomption sur ľindividu arbitraire en question – qu’il
n’était pas seulement F , mais également G.
Ces quatre règles (GU), (SU), (GE) et (SE) ainsi que les règles pour les connecteurs forment un calcul
de déduction naturelle pour la logique des prédicats. Les règles pour les connecteurs sont maintenant
interprétées comme s’appliquant à des phrases du langage L+. Il est important de noter que ľon ne
peut pas, par exemple, supposer une phrase ouverte – une telle supposition donnerait facilement lieu
à des raisonnements fallacieux et serait sémantiquement non-sensée : nous supposons qu’une phrase
soit vraie et ne pouvons pas supposer qu’une phrase ouverte soit satisfaite par quelques objets.6

4 Les règles de la déduction naturelle pour la logique des pré-
dicats

Nous sommes maintenant en mesure de formuler nos règles de déduction naturelle pour les quantifica-
teurs, qui se rajoutent aux règles pour les connecteurs, maintenant interprétées comme gouvernant non
seulement des connecteurs propositionnels, mais aussi des connecteurs reliant des phrases ouvertes.

4.1 Ľélimination du quantificateur universel et ľintroduction du quanti-
ficateur existentiel

Soit φ une formule de L+, “x” une variable et “t” un terme qui est libre pour “x” dans φ.7 Soit !φ(x/t)" le
résultat de la substitution (uniforme) de “t” pour “x” dans φ. La règle de ‘spécialisation  universe-e’ (SU)
nous donne alors le droit de conclure !φ(x/t)" à partir de !∀x(φ)" :

m ⊢ !∀x(φ)"
.
.
.

.

.

.
n ⊢ !φ(x/t)" de (m) avec (SU)

6Ľappliquation des anciennes règles aux nouvelles formules peut créer de nouveaux types ďerreurs : Pour ľapplication
de la règle de preuve conditionnelle, par exemple, il faut tenir en esprit qu’elle ne nous permet ďenlever que la supposition
transformée en ľantécédent de ľimplication. Nous ne pouvons pas, par exemple, supposer “Fa”, prouver sous cette supposition
que ∃x(Gx) et après conclure “∃x(Fx)→ ∃x(Gx)”.

7Nous avons défini cette notion dans la leçon 10. Un terme n’est pas libre pour une variable dans une formule si une
éventuelle substitution de la variable par le terme avait comme conséquence qu’une occurrence libre de cette variable dans le
terme devenait gouvernée par un quantificateur dans la formule. Dans le cas où le terme en question est une variable, ceci veut
dire qu’il serait substitué à ľintérieur ďun quantificateur qui le gouvernera.
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La règle de ‘généralisation  existentie-e’ (GE) est la converse de (SU) : elle nous donne le droit ďinférer
!∃x(φ)" à partir de !φ(x/t)".

m ⊢ !φ(x/t)"
.
.
.

.

.

.
n ⊢ !∃x(φ)" de (m) avec (GE)

Dans les deux cas,ďéventuelles suppositions ou prémisses à la ligne (m) sont conservées à la ligne (n).

4.2 Ľintroduction du quantificateur universel et ľélimination du quanti-
ficateur existentiel

Soit !φ(a)" une formule qui contient une constante individuelle “a”. S’il n’est pas le cas que “a” a une
occurrence dans une des prémisses dont dépend la preuve de φ, la règle de ‘généralisation  universe-e’
(GU) nous permet ďétendre une preuve de !φ(a)" à une preuve de !∀x(φ(a/x))" :

m ⊢ !φ(a)"
.
.
.

.

.

.
n ⊢ !∀x(φ(a/x))" de (m) avec (GU)

Conversement, la  règle  de la ‘spécialisation  existentie-e’ (SE)  nous  permet  de  prouver, à  partir  de
!∃x(φ(a/x))" toute formule ψ que nous pouvons prouver à partir de la supposition !φ(a)" – s’il n’est
pas le cas que “a” a une occurrence dans ψ ou dans une supposition ou prémisse dont dépend la preuve
de ψ à partir de !φ(a)" :

m ⊢ !∃x(φ(a/x))"
.
.
.

.

.

.
n !φ(a)" ⊢∗ !φ(a)" supposition
.
.
.

.

.

.
o !φ(a)" ⊢∗ ψ

.

.

.

.

.

.
p ⊢ ψ de (m), (n) et (o) avec (SE)

La ligne (p) contiendra toutes les prémisses ou suppositions de la ligne (m) et toutes les suppositions
nécessaires pour la preuve de ψ de !φ(a)" (autres que !φ(a)").

5 Quelques exemples
Le premier exemple illustre le bon usage de la règle de spécialisation existentielle (SE). Pour prouver
une conclusion à partir ďune quantification existentielle, nous essayons de la dériver de son disjoint ty-
pique. Voici une preuve du séquent “∀x(Gx → Hx),∃x(Fx∧Gx) ⊢ ∃x(Fx∧Hx)”. Nous commençons
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par la supposition du disjoint typique :

1 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx) ⊢ ∀x(Gx → Hx) prémisse
2 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx) ⊢ ∃x(Fx ∧ Gx) prémisse
3 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx) Fa ∧ Ga ⊢∗ Fa ∧ Ga supposition

Une instanciation de la quantification universelle pour la constante “a” qui représente ľindividu ar-
bitraire qui était dit être F et G nous permet alors ďappliquer les règles ordinaires de connecteurs,
prouvant que a n’est pas seulement F mais aussi H :

4 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx) Fa ∧ Ga ⊢∗ Ga → Ha de (1) avec (SU)
5 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx) Fa ∧ Ga ⊢∗ Ga de (3) avec (∧E)
6 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx) Fa ∧ Ga ⊢∗ Ha de (4) et (5) avec (MP)
7 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx) Fa ∧ Ga ⊢∗ Fa de (3) avec (∧E)
8 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx) Fa ∧ Ga ⊢∗ Fa ∧ Ha de (6) et (7) avec (∧I)

Pour compléter la preuve de “∃x(Fx ∧ Hx)”, il nous reste faire une généralisation existentielle par
rapport à ľindividu arbitraire et ďappliquer la règle de spécialisation existentielle au résultat :

9 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx) Fa ∧ Ga ⊢∗ ∃x(Fx ∧ Hx) de (8) avec (GE)
10 ∀x(Gx → Hx),∃x(Fx ∧ Gx) ⊢ ∃x(Fx ∧ Hx) de (2), (3) et (9) avec (SE)

Ľapplication de (SE) est légitime parce que “a” n’a pas ďoccurrence dans “∃x(Fx∧Hx)” et parce que la
preuve de la dernière proposition ne dépendait pas ďautre suppositions sur a que celle que le disjoint
typique était vrai.
Prouvons la distributivité du quantificateur universel sur la conjonction, c’est-à-dire le séquent “∀x(Fx)∧
∀x(Gx) ⊢ ∀x(Fx∧Gx)”. La preuve consiste ďune instanciation des deux conjoints, suivie ďune géné-
ralisation de la conjonction des instanciations :

1 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) prémisse
2 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ ∀x(Fx) de (1) avec (∧E)
3 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ Fa de (2) avec (SU)
4 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ ∀x(Gx) de (1) avec (∧E)
5 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ Ga de (2) avec (SU)
6 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ Fa ∧ Ga de (3) et (5) avec (∧I)
7 ∀x(Fx) ∧ ∀x(Gx) ⊢ ∀x(Fx ∧ Gx) de (6) avec (GU)

Dans la preuve précédente, nous n’avons dû faire aucune supposons. Pour prouver la distributivité du
quantificateur existentiel sur la disjonction, par contre, nous devons en faire. Prouvons alors le séquent
“∃x(Fx ∨ Gx) ⊢ ∃x(Fx) ∨ ∃x(Gx)” :

1 ∃x(Fx ∨ Gx) ⊢ ∃x(Fx ∨ Gx) prémisse
2 ∃x(Fx ∨ Gx) Fa ∨ Ga ⊢∗ Fa ∨ Ga supposition
3 ∃x(Fx ∨ Gx) Fa ∨ Ga,Fa ⊢∗ Fa supposition
4 ∃x(Fx ∨ Gx) Fa ∨ Ga,Fa ⊢∗ ∃x(Fx) de (3) avec (GE)
5 ∃x(Fx ∨ Gx) Fa ∨ Ga,Fa ⊢∗ ∃x(Fx) ∨ ∃x(Gx) de (4) avec (∨I)
6 ∃x(Fx ∨ Gx) Fa ∨ Ga,Ga ⊢∗ Ga supposition
7 ∃x(Fx ∨ Gx) Fa ∨ Ga,Ga ⊢∗ ∃x(Gx) de (6) avec (GE)
8 ∃x(Fx ∨ Gx) Fa ∨ Ga,Ga ⊢∗ ∃x(Fx) ∨ ∃x(Gx) de (7) avec (∨I)
9 ∃x(Fx ∨ Gx) Fa ∨ Ga ⊢∗ ∃x(Fx) ∨ ∃x(Gx) de (2, 3, 5, 6, 8) avec (∨E)
10 ∃x(Fx ∨ Gx) ⊢ ∃x(Fx) ∨ ∃x(Gx) de (1), (2) et (9) avec (SE)

Comme nous ľavons vu dans la discussion des ‘règles de passages’, le quantificateur existentiel distribue
aussi sur ľantécédent ďune implication qui ne contient pas ďoccurrence libre de la variable qu’il
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quantifie. Nous pouvons donc prouver “∃x(Fa → Fx) ⊢ Fa → ∃x(Fx)” :

1 ∃x(Fa → Fx) ⊢ Fa → ∃x(Fx) prémisse
2 ∃x(Fa → Fx) Fa ⊢∗ Fa supposition
3 ∃x(Fa → Fx) Fa, Fa → Fb ⊢∗ Fa → Fb supposition
4 ∃x(Fa → Fx) Fa, Fa → Fb ⊢∗ Fb de (2) et (3) avec (MP)
5 ∃x(Fa → Fx) Fa, Fa → Fb ⊢∗ ∃x(Fx) de (4) avec (GE)
6 ∃x(Fa → Fx) Fa ⊢∗ ∃x(Fx) de (1), (3) et (5) avec (SE)
7 ∃x(Fa → Fx) ⊢ Fa → ∃x(Fx) de (2) et (6) avec (PC)

Comme nous avons déjà une occurrence de la constante “a”, nous devons choisir, à la ligne (3), la
constante “b” pour désigner ľindividu arbitraire qui figure dans le disjoint typique de la quantification
existentielle.
Nous pouvons aussi prouver un séquent,“∀x∀y(Rxy) ⊢ ∀y∀x(Rxy)”, qui correspond à une observation
que nous avons fait auparavant : que les variables, prises individuellement, sont interchangeables – tout
ce qui distingue une variable ďune autre sont leurs propriétés relationnelles, en particulier si elles sont
liées par des quantificateurs de différentes types :

1 ∀x∀y(Rxy) ⊢ ∀x∀y(Rxy) prémisse
2 ∀x∀y(Rxy) ⊢ ∀y(Ray) de (1) avec (SU)
3 ∀x∀y(Rxy) ⊢ Rab de (2) avec (SU)
4 ∀x∀y(Rxy) ⊢ ∀x(Rxb) de (3) avec (GU)
5 ∀x∀y(Rxy) ⊢ ∀y∀x(Rxy) de (4) avec (GU)

Comme dans la dernière preuve, nous devons choisir deux constantes individuelles différentes, parce
qu’autrement nous déduirions le séquent invalide “∀x∀y(Rxy) ⊢ ∀x(Rxx)”, ayant perdu toute possibi-
lité de distinguer entre les deux places argumentales.
Finalement, nous prouvons un séquent un peu plus compliqué, à savoir le suivant :

∃x(Fx ∧ ∀y(Gy → Rxy)),∀x(Fx → ∀y(By → ¬Rxy)) ⊢ ∀x(Gx → ¬Bx)

En abrégeant “∃x(Fx ∧ ∀y(Gy → Rxy))” par “A” et “∀x(Fx → ∀y(By → ¬Rxy))” par “B”, nous
obtenons la preuve suivante :

1 A, B ⊢ ∃x(Fx ∧ ∀y(Gy → Rxy)) prémisse
2 A, B ⊢ ∀x(Fx → ∀y(By → ¬Rxy)) prémisse
3 A, B Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) supposition
4 A, B Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ Fa de (3) avec (∧)
5 A, B Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ ∀y(Gy → Ray) de (3) avec (∧)
6 A, B Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ Fa → ∀y(By → ¬Ray) de (2) avec (SU)
7 A, B Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ ∀y(By → ¬Ray) de (4) et (6) avec (MP)
8 A, B Fa ∧ ∀y(Gy → Ray), Gb ⊢∗ Gb supposition
9 A, B Fa ∧ ∀y(Gy → Ray), Gb ⊢∗ Gb → Rab de (5) avec (SU)
10 A, B Fa ∧ ∀y(Gy → Ray), Gb ⊢∗ Rab de (8) et (9) avec (MP)
11 A, B Fa ∧ ∀y(Gy → Ray), Gb ⊢∗ Bb → ¬Rab de (7) avec (SU)
12 A, B Fa ∧ ∀y(Gy → Ray), Gb ⊢∗ ¬¬Rab de (10) avec (DN)
13 A, B Fa ∧ ∀y(Gy → Ray), Gb ⊢∗ ¬Bb de (12) et (11) avec (MT)
14 A, B Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ Gb → ¬Bb de (8) et (13) avec (PC)
15 A, B Fa ∧ ∀y(Gy → Ray) ⊢∗ ∀x(Gx → ¬Bx) de (14) avec (GU)
16 A, B ⊢ ∀x(Gx → ¬Bx) de (1), (3) et (15) avec (SE)

Nous commencons, comme ďhabitude, par des instantiations des quantifications, ce qui nous permet
après ďappliquer les règles pour les connecteurs. En vue ďune application de (PC), nous supposons, à
la ligne (8), ľantécédent de ľimplication dont nous voulons prouver la quantification universelle. Nous

11



généralisons le résultat obtenu à la ligne (15) et enlevons la supposition du disjoint typique, ce qui est
permis parce que la conclusion obtenu n’en dépend pas.

6 Les variables, la référence directe et les individus arbitraires
Une phrase ouverte, nous ľavons dit, est une fonction ďobjets et de séquences ďobjets à des valeurs
de vérité. En tant que fonction, elle est essentiellement incomplète et a besoin ďarguments pour
donner une phrase complète qui peut être évaluée pour sa vérité ou fausseté. Nous avons introduit
des variables,“x” et “y”, pour distinguer les différentes lacunes dans une phrase ouverte, et nous avons
dit que les phrases ouvertes ne sont ni vraies ni fausses, mais vraies ou fausses d( quelques objets ou
de séquences ďobjets. Soit 〈a1, a2, . . . , an〉 une telle séquence, et “. . . x1 . . . x2 . . . xn . . . ” une phrase
ouverte contenant des occurrences libres de n variables différentes. Dans le cas où nous recevons une
phrase vraie en substituant “a1” pour “x1”, “a2” pour “x2” et ainsi de suite, nous disons que la séquence
satisfai* la phrase ouverte – la fonction nous donne la valeur v pour cette séquence ďobjets. C’est cette
notion de satisfaction que nous avons utilisée pour définir “.. .est vrai sous une assignation de valeurs”.
Ľutilité des variables vient du fait qu’elles peuvent être liées par des quantificateurs. Le quantificateur
existentiel, par exemple, lie la variable “x” dans la phrase suivante :

∃x (j’adore x) (3)

(3) est une phrase complète qui est vraie si et seulement si j’adore quelque chose.
Un quantificateur ne peut lier que les variables qui se trouvent dans sa portée, c’est-à-dire à ľintérieur
de la phrase ouverte qu’il précède. Pour dire que j’adore un philosophe, il faut dire

∃x (j’adore x ∧ x est un philosophe) (4)

parce que ľexpression suivante :

∃x (j’adore x) ∧ x est un philosophe (5)

est une phrase ouverte qui est vraie ďun objet si et seulement si deux conditions sont satisfaites : que
cet objet est un philosophe et que j’adore quelque chose (autre qu’un philosophe, peut-être).
Dans le cas où plusieurs occurrences de la même variable se trouvent dans la portée ďun quantificateur,
le quantificateur coordonne leur valeurs : quelque soit ľassignation qui rend vraie la phrase ouverte,
c’est une assignation qui assigne le même individu à toutes les occurrences de la même variable. Si,
pour donner un exemple, le quantificateur existentiel précédant une phrase ouverte me donne le droit
de choisir un objet dont la phrase ouverte est vraie, ce choix doit être tenu constant pour cette phrase
ouverte toute entière : je dois garder mon choix pour tout( la phrase ouverte en question.
(4), par exemple, dit qu’il y a un seul objet qui est adoré par moi et, en même temps, un philosophe.
Pour avoir droit à deux choix indépendants, j’ai besoin de mettre deux quantificateurs :

∃x (j’adore x) ∧ ∃x (x est un philosophe) (6)

(6) fait une assertion beaucoup plus faible que la fait (4) – à savoir que j’adore quelqu’un et qu’il y a
au moins un philosophe. Les deux occurrences de la variable “x” dans (6) sont indépendantes – nous
aurions aussi pu écrire :

∃x (j’adore x) ∧ ∃y (y est un philosophe) (7)

D’un point de vue logique, il n’y a aucune différence entre (6) et (7). Dans (4), de ľautre côté, les deux
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occurrences des variables sont liées – si on voulait substituer “y” pour “x”, on obtiendrait

∃y (j’adore y ∧ y est un philosophe) (8)

Comme (7) et (6), (8) et (4) ne diffèrent pas du point de vue logique. Les variables ne servent qu’à
indiquer les lacunes dans les phrases ouvertes et de lier ces lacunes par des quantificateurs – elles
n’ont aucune valeur sémantique indépendante. La seule chose qui distingue les différentes variables
sont leurs propriétés relationnelles : la phrase ouverte “x aime x”, par exemple, est vraie de toutes
les choses qui s’aiment elles-mêmes – la phrase “x aime y” est aussi vraie de ces choses (puisque nous
pouvons assigner “x” et “y” au même individu), mais elle est également vraie de toutes les paires dont
le premier membre aime le second.8

C’est parce que plusieurs occurrences libres de la même variable prennent leurs valeurs ďune manière
coordonnée que nous pouvons traiter, par les moyens de la logique des prédicats, ďautres cas ďambi-
guı̈té qui ne peuvent pas être enlevés à ľaide des ressources de la syllogistique. Considérons la phrase
suivante :

Marc a travaillé pour un homme qui a tué le deuxième mari de la soeur jumelle de Marc. (9)

Analysée à ľaide de la syllogistique, le terme général qui est, dans (9), prédiqué de Marc est “.. .ancien
employé de ľassassin du deuxième mari de sa propre soeur jumelle”. Le problème avec ce terme,
cependant, est qu’il donne facilement lieu à des raisonnements fallacieux : le fait, par exemple, qu’il
s’applique également à deux individus, Marc est Marie, n’entraîne pas que Marc et Marie ont travaillé
chez la même personne, ni qu’ils sont eux-mêmes des jumeaux. La raison pour ceci est, bien sûr, la
reflexivité de ”propre” dans ”sa propre soeur jumelle”. Nous trouvons la même ambiguı̈té dans la
clause relative qu’exprime également ce qui, dans (9), est prédiqué de Marc :

qui a travaillé pour un homme qui a tué le deuxième mari de sa soeur jumelle (10)

Ľambiguı̈té dans (10) réside dans le fait que le pronom possessif “sa” se peut référer aux deux occur-
rences du pronom rélatif “qui”, avec une préférence pour le deuxième qui lui est plus proche. Ľusage
des variables à la place des pronoms résoud ces problèmes :

. . .est un x tel que x a travaillé pour un homme qui a tué
le deuxième mari de la soeur jumelle de x (11)

Nous avons donc trouvé des analogues des occurrences libres de variables dans le language ordinaire :
les pronoms dont aucun antécédent à été exprimé ou implicitement présupposé.
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