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1 La logique des prédicats
La logique propositionnelle nous permet la formalisation des inférences qui reposent sur le comporte-
ment logique des connecteurs propositionnels.Ces connecteurs relient des propositions et en forment
des propositions complexes. Dans le langage naturel, cependant, il est possible de formuler ďautres
inférences que la tradition a également conçues comme inférences logiques :

Tous les hommes sont mortels.
Tous les philosophes sont des hommes.

Tous les philosophes sont mortels.
(1)

Aucun philosophe n’est méchant.
Quelques logiciens sont des philosophes.
Quelques logiciens ne sont pas méchants.

(2)

Aucun homme n’est parfait.
Tous les philosophes sont des hommes.

Aucun philosophe n’est parfait.
(3)

Dans les trois cas, nous retrouvons toutes les caractéristiques des inférences logiques : la validité de ces
inférences ne semble dépendre que de quelques mots logiques, comme “tous”, “aucun” et “quelques”;
toutes les inférences ayant la même forme que (1), (2) et (3) semblent également valides ; et leur validité
ne semble pas dépendre du fait qu’il y ait ou non des êtres humains immortels ou parfaits ou des
philosophes méchants.
La logique propositionnelle ne nous permet pas ďexpliquer la validité de ces inférences, puisqu’elle ne
prend pas en compte la structure interne des propositions simples dont elle traite.Ľinférence (1), par
exemple, serait formalisée comme “p ; q ; donc, r” – ce qui n’est pas un schéma ďinférences valide de
la logique propositionnelle.
Pour formaliser les trois inférences et expliquer leur validité, il faut utiliser la notion de prédicat.
Soit “H” une abréviation pour “.. .est un homme”, “M” pour “.. .est mortel” et “P ” pour “.. .est un
philosophe”.Étant donné ces abréviations, nous sommes en mesure de représenter (1) comme suit :

Tous les H sont des M.
Tous les P sont des H.
Tous les P sont des M.

(4)

Peu importe ce que nous substituons pour “H”, “P ”, “M”, nous obtenons des inférences également
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valides, comme, par exemple, la suivante :

Tous les pingouins sont des animaux.
Tous les animaux sont maudits.
Tous les pingouins sont maudits.

(5)

Nous avons utilisé “H”, “P ” et “M” pour remplacer des prédicats. Mais qu’est-ce qu’un prédicat ?
Observons ďabord qu’il n’y a pas de différence, ďun point de vue logique, entre “Aucun homme n’est
parfait”, “Il n’y a pas ďhomme parfait” et “Aucun homme n’est une chose parfaite”. Nous n’utilisons
donc pas la notion grammaticale de ‘prédicať. On remarque aussi que les prédicats substitués à la
place de “H”, “P ” et “M” peuvent être de complexité quelconque. Non seulement (5), mais ľargument
suivant est également valide :

Tous les pingouins qui ne sont ni roses ni employés par Microsoft sont des amis de mon
grand-père qui vit en Australie.

Tous les amis de mon grand-père qui vit en Australie sont soit des kangourous,
soit des admirateurs de la lune.

Tous les pingouins qui ne sont ni roses ni employés par Microsoft sont soit des kangourous,
soit des admirateurs de la lune. (6)

Il est important de ne pas confondre un prédicat (dans le sens que la logique donne à ce terme) avec
le terme général qu’il peut contenir. “Pingouin”, par exemple, est un terme général, mais le prédicat
correspondant est “.. .est un pingouin” – le prédicat est ce qui, avec un nom, forme une phrase. Nous
pouvons obtenir un prédicat à partir de n’importe quelle phrase, en remplaçant au moins un nom dans
cette dernière par trois points. De la phrase

Robert est ľanimal préféré de Sam. (7)

nous obtenons les prédicats “.. .est un animal préféré de Sam”, “Robert est ľanimal préféré de .. .”
(ce qui, pour des raisons de lisibilité, est parfois transformé en “.. .est tel que Robert est son animal
préféré”) et finalement aussi le prédicat “.. .est un animal préféré de · · · ”. Nous reviendrons plus tard
sur les particularités de ce troisième prédicat.
La caractéristique logique la plus importante des prédicats est qu’ils peuvent être dits!rais d"certaines
choses. Le prédicat “.. .est un pingouin”, par exemple, est vrai de tous les pingouins et n’est vrai de
rien ďautre. Nous appellerons ľensemble de toutes les choses dont un prédicat est vrai ľextensio$
de ce prédicat. Ľextension du prédicat “.. .est un pingouin”, par exemple, est ľensemble de tous les
pingouins, ľextension du prédicat “.. .est un pingouin heureux” est ľensemble de tous les pingouins
heureux (qui est un sous-ensemble de ľensemble de tous les pingouins) et ainsi de suite. Ľextension
ďun prédicat peut contenir un seul ou même aucun membre. Ľextension de “.. .est un satellite de la
terre” ne contient que la lune, et ľextension de “.. .est une licorne” est ľensemble vide.
Ľextension joue le même rôle pour les prédicats que la valeur de vérité pour les propositions : dans une
logique extensionnelle, on ne s’intéresse qu’aux extensions des prédicats, aux dénotations des termes
singuliers et à la valeur de vérité des propositions. Nous verrons plus tard comment profiter de cette
analogie.

2 La formalisation dans la logique des prédicats
Pour dire qu’une phrase ouverte est satisfaite par un certain individu, nous formons ce que nous
appellerons une “proposition  singulièr"”. Une proposition singulière est une proposition qui contient
un nom ďau moins un individu particulier et prédique un prédicat de cet individu (ou une relation
de plusieurs individus). Pour dire que Sam est triste, par exemple, nous disons que Sam satisfait la
phrase ouverte “.. .est  triste”. Pour désigner Sam nous utilisons, dans la logique des prédicats, ce
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qu’on appelle une ‘constante  individue'e’, par exemple “a”. Pour dire que a satisfait la phrase ouverte
“Fx”, nous appliquons la fonction représentée par “Fx” à un argument, représenté par une constante
individuelle :

Fa (8)

(8) est la forme générale ďune proposition simple dans la logique des prédicats.
Selon son interprétation fregéenne, la phrase singulière (8) désigne la valeur de la fonction Fx pour
ľargument a – comme les prédicats sont des fonctions ďindividus à des valeurs de vérité, cette valeur
est v, le Vrai, si Sam est triste, et elle est f, le Faux, s’il n’est pas le cas que Sam est triste.
Il y a, cependant, ďautres propositions que les propositions singulières. Quand je dis que tous les
pingouins sont heureux, par exemple, ou qu’il y a un philosophe irlandais, je ne parle ďaucun pingouin
ou philosophe en particulier. Il n’y a pas ďindividu spécifique dont je prédique être un pingouin
heureux ou un philosophe irlandais. Nous appellerons de telles propositions qui ne sont pas singulières
des ‘propositions générales’.
La combinaison avec un nom n’est pas la seule manière dont une phrase ouverte peut devenir une
phrase et être vraie ou fausse. Considérons les phrases suivantes :
A1 Tous les philosophes sont mortels.
B1 Il n’y a rien ďentièrement noir qui est entièrement rouge.
C1 Quelques pingouins sont heureux.
D1 Quelques animaux ne sont pas des pingouins.
Les phrases A1 à D1 sont complètes, mais ne contiennent pas de nom : elles expriment des propo-
sitions générales (qui correspondent aux quatre types de propositions catégorielles étudiés en syllo-
gistique). A leur intérieur, nous discernons des connecteurs, par exemple une négation dans D1. Ces
connecteurs, cependant, ne relient pas des phrases entières, mais des prédicats, des phrases ouvertes.
Quels sont les connecteurs dans A1 et dans B1 ? Les réformulations suivantes nous montrent qu’il
s’agit des implications :
A2 Si quelqu’un est un philosophe, alors il est mortel.
B2 Si quelque chose est entièrement noir, alors elle n’est pas entièrement rouge.
C2 Il y a au moins un pingouin qui est heureux.
D2 Il y a au moins un animal qui n’est pas un pingouin.
A2 à D2 nous montrent également que les phrases ouvertes liées par des connecteurs ne peuvent
pas être évaluées ďune manière indépendante des autres, puisqu’elles contiennent des pronoms (“il”
dans A2, “elle” dans B2, “qui” dans C2 et dans D2) qui dépendent, pour leurs valeurs sémantiques,
de leurs antécédents dans le reste de la proposition. Ces pronoms, comme nous le verrons plus tard,
correspondent à des variables dont les valeurs sont coordonnées par le quantificateur qui les gouverne.
Si nous interprétons nos phrases modèles à ľaide de la notion de satisfaction, nous obtenons les phrases
métalinguistiques suivantes :
A3 Toutes les choses qui satisfont “.. .est un philosophe” satisfont également “.. .est mortel”.
B3 Toutes les choses qui satisfont “.. .est entièrement noir”, ne satisfont pas “.. .est entièrement

rouge”.
C3 Il y a des choses qui satisfont “.. .est un pingouin” et “.. .est heureux”.
D3 Il y a des choses qui satisfont “.. .est un animal”, mais qui ne satisfont pas “.. .est un pingouin”.
Toutes ces phrases commencent par une tournure que nous appellerons “quantificateur” : pour expri-
mer des quantificateurs, nous préférons normalement les tournures suivantes, qui réduisent le nombre
de tournures ‘logiques’ de quatre (“tous”, “quelques”, “aucun”, “quelques ne .. .pas”) à deux (“tous” et
“il y a”) :
A4 Tout ce qui est un philosophe est mortel.
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B4 Tout ce qui est entièrement noir n’est pas entièrement rouge.
C4 Il y a des pingouins heureux.
D4 Il y a des animaux qui ne sont pas des pingouins.

Suivant le modèle de A2 à D2, nous pouvons introduire des variables pour remplacer les pronoms et
rendre perspicace la manière dont les phrases ouvertes sont liées par des connecteurs :
A5 Pour tout x, si x est un philosophe, alors x est mortel.
B5 Pour tout x, si x est entièrement noir, alors x n’est pas entièrement rouge.
C5 Il y a des x tels que x est un pingouin et x est heureux.
D5 Il y a des x tels que x est un animal et x n’est pas un pingouin.
Nous retrouvons des connecteurs propositionnels (“→” dans (A5) et (B5), “∧” dans (C5) et (D5), “¬”
dans (B5) et (D5)) qui ne relient pas des phrases, mais des phrases ouvertes. Le résultat de leur appli-
cation à des phrases ouvertes est une autre phrase ouverte, logiquement complexe – les connecteurs
propositionnels forment des prédicats complexes à partir de prédicats plus simples.
Bien qu’elles ne contiennent pas de noms, les phrases (A1) à (D1) (et (A2) à (D2) etc.) sont néanmoins
complètes : elles peuvent être vraies ou fausses et n’ont pas besoin ďêtre complétées par des noms. Le
mécanisme qui en est responsable est appelé ‘quantificatio$’ et représenté par les deux tournures ‘pour
touť (abrégée par “∀” et appelée “quantificateur universel”) et ‘il existe au moins un’ (abrégée par “∃” et
appelé “quantificateur existentiel”).1 Ces quantificateurs prennent une phrase ouverte et forment une
phrase complète, exprimant que tous ou certains objets satisfont les phrases ouvertes en question. La
traduction de nos exemples serait la suivante :
A6 ∀x (si x est un philosophe, alors x est mortel)
B6 ∀x (si x est entièrement noir, alors x n’est pas entièrement rouge)
C6 ∃x (x est un pingouin et x est heureux).
D6 ∃x (x est un animal et x n’est pas un pingouin)

En introduisant les connecteurs et en abrégeant les prédicats, nous obtenons les phrases suivantes
comme résultat final de notre essai de formalisation :2

A7 ∀x (Ph(x)→ M(x))
B7 ∀x (noir(x)→ ¬rouge(x))
C7 ∃x (P(x) ∧ H(x))
D7 ∃x (A(x) ∧ ¬P(x))
Nous observons que nous pouvons appliquer les transformations habituelles aux connecteurs reliant les
phrases ouvertes.Les lois de De Morgan, la définition de “→” en termes de “∨” et de “¬” et ľélimination
de la double négation nous assurent, par exemple, que les phrases suivantes sont sémantiquement
équivalentes aux phrases A7, B7, C7 et D7 :
A8 ∀x ¬(Ph(x) ∧ ¬M(x))
B8 ∀x ¬(noir(x) ∧ rouge(x))
C8 ∃x ¬(¬P(x) ∨ ¬H(x))
D8 ∃x ¬(¬A(x) ∨ P(x))
Il est important de distinguer les négations internes, qui portent sur les phrases ouvertes, des négations
externes, qui portent sur des phrases complètes. Qu’est-ce qui arrive si nous ajoutons des négations
externes à ces phrases ? La négation de A8, par exemple, dirait qu’il n’est pas le cas que tous les x

1Il existe ďautres manières ďabréger les quantificateurs. Pour le quantificateur universel, on utilise parfois “(x)(. . . x . . . )”,
“
W

x(. . . x . . . )” et, en la notation dite ‘polognaise’,“Πx(. . . x . . . )” au lieu de “∀x(. . . x . . . )”. Pour le quantificateur existentiel,
on trouve “E(x)(. . . x . . . )”, “

V
x(. . . x . . . )” et “Σx(. . . x . . . )” à la place de “∃x(. . . x . . . )”.

2Nous utilisons “Ph(x)”  pour “.. .est un philosophe”, “M(x)”  pour “.. .est  mortel”, “rouge(x)”  pour “.. .est entièrement
rouge”, “noir(x)” pour “.. .est entièrement noir”, “A(x)” pour “.. .est un animal”, “P(x)” pour “.. .est un pingouin” et “H(x)”
pour “.. .est heureux”.
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sont tels qu’ils sont ni philosophe ni immortels – qu’il y a, par conséquent, au moins un x qui n’est ni
philosophe ni immortel.La négation de C8 est une phrase qui dit qu’il n’y a pas de x qui ne satisfait pas
la phrase ouverte “x n’est pas un pingouin ou x n’est pas heureux” – et donc que tous les x le satisfont,
que tous les x sont soit autre que des pingouins, soit ne sont pas heureux.
Dans le langage de la logique de prédicats, nous distinguons les variables telles que “x”, “y”, “z”,
. . .des constantes individuelles telles que “a”, “b”, “Maria”, “Sam”. La différence est que “a” et “Maria”
dénotent un individu particulier, tandis que “x”  et “y”  dénotent des individus “arbitraires”. Dans
le langage ordinaire, les pronoms, les expressions anaphoriques et des expressions comme “tel que”
correspondent aux variables. La formalisation ďune phrase du langage ordinaire dans la logique des
prédicats se fait donc en deux étapes :

1. Nous construisons ďabord une phrase synonyme qui présente plus clairement la forme logique
de la phrase initiale :

“Tout existe.” ❀ “Toute chose est telle qu’elle existe.”
“Tout homme est mortel.” ❀ “Tout est tel que si c’est un homme, il est mortel.”

“Sam entra et rit.” ❀ “Il y a quelque chose tel que cette chose est Sam et
cette chose entra et rit.”

2. Nous introduisons ensuite des variables pour rendre ces dépendances encore plus explicites :

“Toute chose est telle qu’elle existe.” ❀ ∀x(x existe)
“Tout est tel que si c’est un homme, il est mortel.” ❀ ∀x(x est un homme → x est mortel)

“Il y a qqch tel que cette chose est Sam et entra et ria.” ❀ ∃x(x = Sam ∧ x entra ∧ x rit)
Voici quelques autres exemples de ľusage du langage de la logique des prédicats :

“Anna est une vache” ❀ Fa

“Anna rit” ❀ Ga

“Anna est une vache qui rit” ❀ Fa ∧ Ga

“Il y a une vache” ❀ ∃xFx

“Il y a une vache qui rit” ❀ ∃x(Fx ∧ Gx)
“Il y a une vache et il y a quelque chose qui rit” ❀ ∃xFx ∧ ∃yGy

“Toute chose est une vache” ❀ ∀xFx

“Toute vache rit” ❀ ∀x(Fx → Gx)

Nous remarquons une équivalence sémantique propre aux quantificateurs : dire que tous les pingouins
sont heureux revient à dire qu’il n’y a pas de pingouin qui n’est pas heureux ; dire qu’il y a des pingouin
romantiques est dire qu’il n’est pas le cas qu’aucun pingouin n’est romantique. Tous les F sont G
si et seulement s’il n’y a pas de F qui n’est pas G. Il y a un F si seulement s’il n’est pas le cas que
toutes les choses soient ¬F . Une phrase de la même forme que “∀x(. . . x . . . )” est donc équivalente
sémantiquement à une phrase de la même forme que “¬∃x¬(. . . x . . . )” et le même raisonnement vaut
pour les phrases de la même forme que “∃x(. . . x . . . )” et de “¬∀x¬(. . . x . . . )”. Schématiquement, en
utilisant !φ(x)" comme nom de n’importe quelle proposition qui contient une occurrence de la variable
“x” :

!∀x (φ(x))" ⇐⇒ !¬∃x ¬(φ(x))"
!∃x (φ(x))" ⇐⇒ !¬∀x ¬(φ(x))"

Nous servant des négations ‘externes’, qui portent sur des phrases complètes, nous pouvons donc
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formaliser les quatre phrases considérées à ľaide ďun seul quantificateur :

A9 ∀x(Ph(x)→ M(x)) A10 ¬∃x(Ph(x) ∧ ¬M(x))
B9 ∀x(noir(x)→ ¬rouge(x)) B10 ¬∃x(noir(x) ∧ rouge(x))
C9 ¬∀x(P(x)→ ¬H(x)) C10 ∃x(P(x) ∧ H(x))
D9 ¬∀x(A(x)→ P(x)) D10 ∃x(A(x) ∧ ¬P(x))

Ľéquivalence sémantique entre “∀x(. . . x . . . )” et “¬∃x¬(. . . x . . . )” a une autre conséquence : elle im-
plique que le quantificateur universel n’a pas ď‘engagement existentieľ – que nous ne pouvons pas
conclure, du fait que tous les F sont G, qu’il y a des F . Cela s’explique par ľéquivalence mentionnée :
s’il n’y a pas de F , il n’y a pas de F qui sont G et il n’y a pas non plus des F qui sont ¬G. En consé-
quence, et “¬∃x(Fx∧Gx)” et “¬∃x(Fx∧¬Gx)” sont des phrases vraies. Ces phrases, cependant, sont
équivalentes à “∀x(Fx → ¬Gx)” et à “∀x(Fx → Gx)” respectivement. Étant donné qu’il n’y a pas de
licornes, “toutes les licornes sont bleues” et “toutes les licornes ne sont pas bleues” sont deux phrases
également vraies.
Il est donc significatif que nous formalisons “tous les F sont G” par “∀x(Fx → Gx)”, utilisant ľimpli-
cation pour restreindre le choix des x en question. Il est également significant que nous formalisons “il
y a des F qui sont des G” ou “quelques F sont des G” par “∃x(Fx∧Gx)”, utilisant la conjonction plutôt
que, par exemple, ľimplication. Étant donné ľinterdéfinissabilité des connecteurs, “∃x(Fx → Gx)”
est équivalente à “∃x(¬Fx ∨ Gx)”, une phrase qui n’affirme pas qu’il y a des F .

3 Une classification des expressions
La logique propositionnelle, nous ľavons dit, traite des propositions et des connecteurs, la logique
des prédicats des prédicats, des quantificateurs et des constantes individuelles. Nous avons également
dit qu’une proposition est ce qui est exprimé par une phrase complète et ce qui peut être vrai ou
faux et qu’un prédicat résulte ďune phrase après effacement ďun ou de plusieurs noms. Nous devons
maintenant être un peu plus précis.
La notion de proposition, qui est une notion philosophique, ne coïncide pas avec la notion de phrase,
qui est une notion grammaticale.Une phrase peut être complète du point de vue grammatical sans pour
autant exprimer une proposition :“J’ai faim”, pour être vraie ou fausse, a besoin ďêtre complétée par le
contexte de ľénonciation pour attribuer une référence indexicale à “je” : dans certains contextes, cette
phrase exprime la proposition qu’un certain individu, a, a faim, dans ďautres qu’un autre individu, b,
a faim. Une phrase peut aussi être complexe et ainsi exprimer une proposition complexe qui contient
plusieurs propositions simples. Le critère ďidentification des propositions est leur capacité à être
vraies ou fausses. Parallèlement à ce critère sémantique, il existe un critère purement syntaxique : une
phrase (au sens logique) est une entité linguistique qui peut être combinée avec une négation externe
(“il n’est pas le cas que .. .”).
Les différences entre les points de vue grammatical et logique se multiplient quand on prend en
compte la structure interne des phrases, comme nous le faisons dans la logique des prédicats. La
grammaire classique distingue des noms propres, des noms communs, des verbes, des particules, des
prépositions, des adverbes et des adjectifs. La logique des prédicats, cependant, ne reconnaı̂t que des
connecteurs propositionnels, des quantificateurs, des prédicats et des termes singuliers. Les connec-
teurs sont les concepts formels qui nous servent à former des propositions complexes à partir de
propositions simples. Un prédicat est une expression qui nous sert à attribuer une propriété. Cette
propriété peut être une propriété ďune ou de plusieurs choses ; un prédicat unaire (qui résulte ďune
phrase en effaçant (plusieurs occurrences ď) un seul nom) attribue une propriété monadique, un prédi-
cat binaire (tertiaire, . . .) une propriété relationnelle. Syntaxiquement, un prédicat est une expression
qui peut être combinée avec une négation ‘interne’, “. . .n’est pas tel que .. .”, qui prend un prédicat
(dans sa deuxième position) et en fait un autre.
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Un terme singulier est une expression qui désigne exactement un objet ; selon la classification tradi-
tionnelle ďAristote, c’est ce dont quelque chose (un prédicat) est prédiqué ou dit et ce qui ne peut pas
être dit ďautre chose (de la manière ďune predicat). Le propre ďun terme singulier est sa relation de
désignation ou de référence à un et un seul objet précis. Parmi les termes singuliers, la philosophie du
langage distingue au moins trois sous-espèces ďexpressions : un nom propre, comme “Sam” ou “Paris”,
est une expression qui se réfère ‘directemenť à un objet ; une expression indexicale, comme “ceci”,“je”
ou “maintenant”, désigne par ľintermédiaire ďun contexte ďénonciation, et une description définie
comme “le roi actuel de France” et “ľhomme dans le coin” désigne au moyen de son contenu ‘descriptif ’
(le prédicat à ľaide duquel il est formé, “. . .est le roi actuel de France”, “. . .est ľhomme dans le coin”).
Une représentation claire et exhaustive de représenter ces différences grammaticales nous est fournie
par la ‘grammaire catégorielle’ qui représente les phrases par “S” et les termes singuliers par “N”. Nous
pouvon dire qu’un connecteur propositionnel binaire est une expression de la catégorie S/SS, parce
qu’il prend deux phrases pour en faire une, plus complexe :3

Il pleut et Je suis triste
S S/SS S

Il pleut et je suis triste
S

Les autres connecteurs propositionnels binaires, “ou”, “si-alors”, “si et seulement si” s’appliquent éga-
lement à deux phrases et en forment une phrase complexe. La négation externe, cependant, ne prend
qu’une seule phrase et est donc du type S/S.
Un prédicat unaire,ďaprès notre définition, est une expression qui forme, avec un terme singulier, une
phrase complète, ce qui correspond au type S/N :

Sam . . .est triste
N S/N

Sam est triste.
S

Les prédicats binaires seront du type S/NN, les prédicats ternaires du type S/NNN et ainsi de suite.
Cette notation nous montre comment un prédicat binaire, combiné avec un seul terme singulier,
devient un prédicat unaire (dit ‘relationeľ, parce qu’il est obtenu ďune relation) :

Sam . . .aime · · · Maria
S/NN N

. . .aime Maria
N S/N

Sam aime Maria
S

Ľexpression “ .. .aime · · · ” du type S/NN a été ‘partiellement complétée’ par le nom “Maria” (du
type N), ce qui produit une expression du type S/N. La relation exprimée par “.. .aime · · · ” est une
propriété de la paire 〈 Sam, Maria 〉, mais la propriété monadique exprimée par “.. .aime Maria” est
une propriété de Sam.
La grammaire catégorielle nous permet aussi de symboliser ľautre usage que nous avons fait des
connecteurs qui était de relier non pas des propositions ou phrases complètes, mais des phrases ou-
vertes :

3Un avantage de la notation de la grammaire catégorielle est qu’elle nous permet de ‘calculer’ le type syntaxique de la
juxtaposition de deux expressions arbitraires : la combinaison ďune expression du type S/SS avec deux expressions du type S
serait du type S. La combinaison ďune telle expression avec une expression du type N sera mal-formée.
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Sam . . .est triste et . . .marié
S/N (S/N)/(S/N)(S/N) S/N

. . .est triste et marié
N S/N

Sam est triste et marié
S

Le connecteur “∧” dans cette phrase est du type (S/N)/(S/N)(S/N) – il prend deux phrases ouvertes et
en forme une phrase ouverte. Comme les phrases ouvertes ne sont ni vraies ni fausses, mais seulement
vraies ou fausses d" certains objets, la sémantique des connecteurs qui les relient ne peut pas être
donnée par des tables de vérité. C’est pourquoi nous utilisons un autre concept fondamental de la
sémantique, celui de satisfaction, pour expliquer leur signification :
¬ : Un objet a satisfait “¬Fx” si et seulement si a ne satisfait pas “Fx”.
∧ : Un objet a satisfait “Fx ∧ Gx” si et seulement si a satisfait “Fx” et a satisfait “Gx”.
∨ : Un objet a satisfait “Fx ∨ Gx” si et seulement si soit a satisfait “Fx”, soit a satisfait “Gx”.
→ : Un objet a satisfait “Fx → Gx” si et seulement si soit a ne satisfait pas “Fx”, soit a satisfait

“Gx”.
↔ : Un objet a satisfait “Fx ↔ Gx” si et seulement si soit a satisfait “Fx” et “Gx”, soit ne satisfait

ni “Fx” ni “Gx”.
La grammaire catégorielle nous permet de représenter facilement des prédicats de deuxième et troi-
sième ordre. Un prédicat est dit ‘de premier ordre’ s’il s’applique à des noms ďobjets, c’est-à-dire à des
expressions qui représentent des choses qui ne sont ni des propriétés ni des relations, mais des indivi-
dus. C’est de ces prédicats que ľon a parlé jusqu’à maintenant. Un prédicat de deuxième ordre est un
prédicat qui s’applique à des propriétés et relations et se combine avec des prédicats – les expressions,
par exemple, “. . .est un prédicat” et “.. .s’applique à un nom ďun objet pour former une phrase” sont
des prédicats de deuxième ordre. Comme un prédicat (unaire) de premier ordre est du type S/N, un
prédicat de deuxième ordre sera du type S/(S/N). Il y a également des prédicats de troisième ordre
(S/(S/(S/N))), de quatrième ordre etc.
Ľinterprétation sémantique des prédicats de deuxième et troisième ordre se fait le plus intuitivement
en termes ďensembles.Supposons que la totalité des choses pour lesquelles nous disposons de noms ou
dont nous voulons parler forme un ensemble D, notre univers de discours. Un prédicat, nous ľavons vu,
est vrai de certaines de ces choses – son extension sera alors un sous-ensemble de D. Si nous identifions
des prédicats ayant la même extension, nous pouvons dire que n’importe quel sous-ensemble de D
(n’importe quel membre de P(D), c’est-à-dire de ľensemble de tous les sous-ensembles de D) définit
(ou correspond à) un prédicat – le prédicat qui est vrai de tous les objets qui et seulement des objets
qui se trouvent dans le sous-ensemble de D en question.
Si les prédicats de premier ordre sont des membres de P(D), les prédicats de deuxième ordre sont des
membres de P(P(D)) – ils sont vrais de certains prédicats (de certains sous-ensembles de D) et faux
ďautres ; ils sont des ensembles de sous-ensembles. Nous voyons par cette analogie que la similarité
entre les différents ordres de prédicats et les différents types dans la théorie des ensembles n’est pas
que superficielle.
Cependant, les prédicats de deuxième ordre ne sont pas les seuls à tomber sous la catégorie S/(S/N) :
les autres expressions qui tombent sous ce type sont les quantificateurs de premier ordre. Les quan-
tificateurs prennent des phrases ouvertes pour en faire des phrases complètes. Les phrases ouvertes
peuvent être de différents ordres, selon qu’elles sont vraies (ou fausses) ďobjets ou vraies (ou fausses)
de prédicats ou vraies (ou fausses) de prédicats de prédicats etc. Les deux quantificateurs de la logique
des prédicats que nous allons étudier, le quantificateur universel “∀x(. . . x . . . )” et le quantificateur
existentiel “∃x(. . . x . . . )”, ne prennent que des prédicats ou phrases ouvertes de premier ordre – ils
quantifient sur des objets et sont, pour cette raison, appelés ‘objectuels’ :
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Il y a quelqu’un . . .est triste
S/(S/N) S/N

Il y a quelqu’un qui est triste.
S

Les quantificateurs de premier ordre sont de la même catégorie que les prédicats de deuxième ordre.
Une logique ne contenant dans son langage que des quantificateurs qui s’appliquent à des phrases
ouvertes de premier ordre (et qui sont, en conséquence, eux-mêmes de deuxième ordre) est appelée
elle-même ‘de premier ordr"’. La logique classique des prédicats est la logique des prédicats de premier
ordre et c’est elle que nous allons étudier.

4 Quelques inférences valides dans la logique des prédicats
Nous avons vu comment nous pouvons nous servir du mécanisme de la quantification pour exprimer
des propositions générales. Cette introduction de quantificateurs rend notre langage plus expressif.
Supposons que nous voulons dire que tous les hommes sont mortels et ľexprimer dans notre langage.
Vu qu’il n’y a qu’un nombre fini ďhommes (présents ou passés, au moins), nous pourrions énoncer la
longue conjonction suivante :

Sylvie est mortelle ∧ Sam est mortel ∧ Marie est mortelle ∧ Rosemarie est
mortelle ∧ Jean-Claude est mortel ∧ Kevin est mortel ∧ Roberta est mortelle ∧

John est mortel ∧ Claudia est mortelle ∧ Robert est mortel ∧ Philipp est mortel ∧ . . .

– une phrase certainement très longue, mais finie et bien-formée selon la logique des propositions. Si
nous arrivons à énumérer tous les hommes, nous obtenons une phrase qui est vraie si et seulement si
tous les hommes sont mortels. Néanmoins, une telle procédure, en plus de son caractère rébarbatif,
aurait au moins trois autres désavantages majeurs :

1. La longue conjonction est équivalente sémantiquement à “tous les hommes sont mortels” seule-
ment s’il n’y a qu’un nombre fini ďhommes.

2. La longue conjonction est équivalente sémantiquement à “tous les hommes sont mortels” seule-
ment si tous les hommes ont des noms.

3. Lorsque nous parlons de tous les hommes, notre énonciation a un aspect général : nous ne vou-
lons pas dire qu’il n’y a qu’un nombre fini ďhommes ou que nous connaissons un nom pour
chaque homme qui existe ou existait, mais nous voulons parler de la totalité des hommes, indé-
pendamment des membres particuliers qu’elle contient.

Ľusage du quantificateur universel “∀” ne tombe sous aucune de ces restrictions. Pour dire que tous
les hommes sont mortels, nous disons simplement :4

∀x (x est un homme → x est mortel) (9)

Dans la phrase (9), nous ne parlons ďaucun homme en particulier : le quantificateur universel prend
ses valeurs dans tout ľunivers du discours. Nous notons deux conséquences de cette généralité : Pre-
mièrement, (9) est ’confirmée’ par tous les pingouins – parce que tout pingouin satisfait la phrase
ouverte “¬ (x est un homme) ∨ (x est mortel)”. Deuxièment, (9) est vraie s’il n’y a pas ďhommes ; dû à
la signification de “→”, la phrase ouverte complexe est vraie de tout objet dont ľantecédent est faux.

4Il y a plusieures façons de lire la phrase (9) :
1. Les hommes sont mortels.
2. Un humain est mortel.
3. Chaque homme est mortel.
4. Quiconque est un homme est mortel.

Nous utiliserons parfois la locution “tous les x sont tels que, si x est un homme, alors x est mortel” qui rend plus visible la forme
logique.
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Même si notre langage est devenu plus expressif en incluant des variables et des quantificateurs,
qu’est-ce qui s’ensuit sur la logique ? Est-ce que nous serons toujours capable de formaliser comme
valides les inférences syllogistiques ? Revenons donc sur les inférences (1), (2) et (3). En formalisant les
prémisses et les conclusions dans la logique des prédicats, nous obtenons les inférences :

Tous les hommes sont mortels.
Tous les philosophes sont des hommes.

Tous les philosophes sont mortels. ❀

∀x (x est un homme → x est mortel)
∀x (x est un philosophe → x est un homme)
∀x (x est un philosophe → x est mortel)

Aucun philosophe n’est méchant.
Quelques logiciens sont des philosophes.
Quelques logiciens ne sont pas méchants. ❀

¬∃x (x est un philosophe ∧ x est méchant)
∃x (x est un logicien ∧ x est un philosophe)
∃x (x est un logicien ∧ ¬(x est méchant))

Aucun philosophe n’est parfait.
Tous les philosophes sont des hommes.

Aucun homme est parfait. ❀

¬∃x (x est un philosophe ∧ x est parfait)
∀x (x est un philosophe → x est un homme)

¬∃x (x est un homme ∧ x est parfait)

Nous pouvons facilement justifier la validité de ces trois inférences :
(1) : si nous choisissons, pour vérifier la conclusion, n’importe quel individu a qui est un philosophe,

la deuxième prémisse nous dit que cet individu est un homme et la première prémisse nous dit
qu’en conséquence il est mortel ;

(2) : la deuxième prémisse nous dit qu’il y a un objet, ľappelons ”a”, qui est logicien et philosophe. Si,
contrairement à ce que dit la conclusion, ce a n’était pas seulement un logicien, mais aussi mé-
chant, alors il y aurait, contrairement à ce que dit la première prémisse, un philosophe méchant.

(3) : S’il y avait un philosophe parfait, alors ce philosophe, par la deuxième prémisse, serait un homme
et alors, par la première prémisse, il ne serait pas parfait. Donc il n’y a pas de philosophe parfait.

Le but de cette leçon est de formuler une sémantique qui justifie la validité de ces schémas ďinférences.

5 Le langage L+

Afin de pouvoir formaliser les inférences qui nous intéressent, nous devons ďabord élargir la syntaxe
de notre langue. Dans la quatrième leçon, nous avons défini le langage L qui consiste des formules
propositionnelles composées de propositions simples et de connecteurs propositionnels. Nous élar-
gissons maintenant notre alphabet et adoptons une nouvelle définition, plus large, de ce qu’est une
formule bien-formée :

Définition 1. Ľalphabet du langag"L+ de la logique des prédicats consiste en les signes suivants :
1. des signes logiques :

(a) les connecteurs “¬ . . . ”  (“ne-pas”),“ . . . ∧ · · · ”  (“et”),“ . . . ∨ · · · ”  (“ou”),“ . . . → · · · ” (“si-alors) e1
“ . . . ↔ · · · ” (“ssi”) ;

(b) les quantificateurs “ ∀x(. . . x · · · )” (“pour tou1x”)  et “ ∃x(. . . x · · · )” (“il y a au moins u$x”) ;
(c) le  signe  ďidentit3 :“ . . .

.
= · · · ”  (“est  identique  à”) ;

(d) des variables pour des individus :“xi” pour tou1 i∈N ;
2. des signes non-logiques :

(a) des signes pour les relations :“Ri” pour tou1 i∈I ;
(b) des signes pour les fonctions :“fi” pour tou1 i∈ J;
(c) des constantes pour des individus :“ ci” pour tou1 i∈K ;

3. des signes auxiliaires : parenthèses,!irgules

Nous appelons les signes “∀” et “∃” des ‘quantificateurs’, les expressions de la même forme que “∀x” et
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“∃x” des ‘quantifications des variables’ et les propositions de la forme “∀x(. . . x · · · )” et “∃x(. . . x · · · )”
des ‘phrases quantifiées’.
Notons que L+ contient L, au moins si nous nous imaginons toutes les propositions simples du dernier
composées ďun prédicat (relation unaire) et ďune constante individuelle ‘Fa”.5 Nous utilisons le signe
“
.
=” pour rendre claire qu’il s’agit ďun signe ďidentité du langage  obje1. Comme signe ďidentité dans

le métalangage, nous utilisons “=”.
Les signes non-logiques de notre alphabet jouent le rôle des propositions primitives de la logique
propositionnelle : comme “p”, “q” etc. sont des abréviations arbitraires pour des propositions simples
de notre langage objet, les signes “R”, “f” et “c” nous servent pour abréger n’importe quel signe de
relation, de fonction et n’importe quelle constante. Comme dans le cas de la logique propositionnelle,
on peut toujours s’imaginer ces signes remplacés par des expressions du français (du type syntaxique
correspondant).
Les ensembles I, J et K sont des ensembles ďindices qui nous servent à distinguer les différents
symboles pour les relations, les fonctions et les individus. Au lieu de “x1”, “x2”, “x3”, nous écrivons
parfois “x”, “y”, “z” pour les variables. Nous abrégeons ľensemble de toutes les variables de la langue
L+ par “Vbl(L+)”.
Les relations et les fonctions peuvent être unaires, binaires, tertiaires et ainsi de suite. C’est pourquoi
nous appelons une ‘langu"’ L+ un alphabet – incluant un choix précis de signes non-logiques – avec
un ensemble K ďindices pour les constantes et deux fonctions λ : I → N \ {0} et µ : J → N \ {0}
qui déterminent ľadicité de nos signes de relations et de fonctions.6 Une langue 〈L+, K,λ, µ〉 pour la
logique des prédicats est donc composée de connecteurs, de quantificateurs, du signe ďidentité,ďune
infinité de variables individuelles, ďun certain nombre de relations et de fonctions ayant des adicités
spécifiques et ďun certain nombre de constantes individuelles.
Nous pouvons maintenant définir ce qu’est un term" de notre langue L+ :

Définition 2 (Termes). Les termes ďune langu" 〈L+, K,λ, µ〉 sont définis par les clauses récursives :
1. Toute  variable  “xi” (i∈N)  est  un  terme.
2. Toute  constante  “ci” (i∈N)  est  un  terme.
3. Si “t1”,“ t2”, . . .,“ tµ(j)” sont des termes (j∈ J), alors “fj (t1, t2, . . . , tµ(j))”  est  un  terme.

Puisqu’elle utilise le prédicat à définir (“.. .est un terme”), cette définition est récursive, comme le sont
les définition de formule atomique et de formule que nous donnerons par la suite.7 Les termes sont les
expressions de notre langage qui nous servent pour désigner les objets du domaine de discours. Nous
définissons également les formules atomiques, qui jouent le rôle des propositions simples de la logique
propositionnelle :

Définition 3 (Formules atomiques). φ est  une  formule  atomique  de  la  langu" 〈L+, K,λ, µ〉 si e1
seulement si  un des suivants est  le  cas :

5Une autre provision est nécessaire : les connecteurs propositionnels, définis dans le langage de la logique propositionnelle
comme reliant des propositions, relient dans la logique des prédicats des phrases qui peuvent être complètes ou ouvertes.

6Nous exluons une adicité de 0. Alternativement, nous aurions pu définir les constantes individuelles comme des fonctions
ďadicité 0.

7Ceci signifie qu’elle a la forme suivante :
1. Toute variable est un terme.
2. Toute constante est un terme.
3. Tout nom pour la valeur ďune fonction pour un référent ďune ou de plusieurs expressions de la catégorie 1 ou 2 est un

terme.
4. Tout nom pour la valeur ďune fonction pour un référent ďune ou de plusieurs expressions de la catégorie 1, 2 et 3 est un

terme.
5. Tout nom pour la valeur ďune fonction pour un référent ďune ou de plusieurs expressions de la catégorie 1, 2, 3 ou 4 est

un terme.
6. . . .

La récursion dans la clause (3) de la définition donnée nous permet ďabréger les conditions (3), (4), (5) etc. de cette définition
itérative (c’est-à-dire non-récursive).
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1. φ est  de  la  forme  “t1
.
= t2” pour deux termes “t1”  et “t2” ;

2. φ est  de  la  forme  “Ri(t1, t2, . . . , tλ(i))” pour des termes “t1”,“ t2”, . . .,“ tλ(i)” e1 i∈I.

Ayant à notre disposition ľéquivalent de propositions simples, nous pouvons construire les formules
complexes, en imitant la procédure pour les connecteurs de la logique propositionnelle :

Définition 4 (Formules). φ est  une  formule  de  la  langu"〈L+, K,λ, µ〉 si et seulement si un des suivants
et  le  cas :

1. φ est  une  formule  atomiqu" ;
2. φ est  de  la  form" !(¬ψ)" pour une formul"ψ ;
3. φ est  de  la  form" !(ψ ∧ χ)", !(ψ ∨ χ)",!(ψ → χ)" ou !(ψ ↔ χ)", pour des formules ψ e1 χ ;
4. φ est  de  la  form" !∀xi(ψ)" ou !∃xi(ψ)" pour une formul"ψ et  une  variable  “xi”, i∈N.

Nous économisons des parenthèses par les mêmes conventions que dans le cas de la logique proposi-
tionnelle. Nous écrivons “∀x, y, z(. . . )” au lieu de “∀x (. . .∀y (. . .∀z(. . . ) . . . ) . . . )” et “∃x, y, z(. . . )” au
lieu de “∃x (. . .∃y (. . .∃z(. . . ) . . . ) . . . )”.
Il est crucial pour la sémantique de la logique des prédicats de distinguer entre les phrases complètes
qui sont vraies ou fausses et des phrases ouvertes qui sont vraies ou fausses d" certains objets. Cette
distinction nous oblige de dire quand une variable a une occurrence “libre” dans une formule :

Définition 5 (Occurrence libre). Si φ est  une  formule  et  “xi”  une  variable,nous disons que “xi” a un"
occurrence  libre  dans φ si et seulement si une des conditions suivantes est rempli" :

1. φ est  une  formule  atomique  et  contient  “xi” ;
2. φ a la form" !¬ψ" et  “xi”  a  une  occurrence  libre  dans ψ ;
3. φ a la form"!ψ∧χ", !ψ∨χ", !ψ → χ" ou !ψ ↔ χ" et  “xi”  a  une occurrence  libre  soit  dans ψ, soi1

dans χ ;
4. φ a la form" !∀xj (ψ)" ou !∃xj (ψ)", i ,= j et  “xi”  a  une  occurrence  libre  dans ψ.

Une variable a une occurrence libre dans une formule si elle n’y est pas partout gouvernée par un
quantificateur correspondant. Une expression est une phrase ouverte si et seulement si elle contient
au moins une occurrence libre ďune variable. Par conséquent, nous pouvons définir :

Définition 6 (Phrases). Une  phrase  est  une  formule  qui  ne  contient  aucune  occurrence  libre  ďun"
!ariable.

Nous abrégeons par “φ”, “ψ” etc. des noms pour des phrases arbitraires et par “!φ(x)"”, “!ψ(x, y)"” des
noms pour des phrases ouvertes contenant des occurrences libres des variables “x” et des variables “x”
et “y” respectivement.8 Les résultats de la substitution des constantes individuelles “a” et “b” pour les
variables sont désignés par “!φ(a)"” et “!ψ(a, b)"” respectivement.
Nous disons que les occurrences de variables qui ne sont pas libres sont ‘liées’ – liées par un quantifi-
cateur dans la portée duquel ils se trouvent.9

Comme les connecteurs, les quantificateurs ont aussi une porté" – la phrase ouverte qui est gouvernée
par le quantificateur. La distinction entre
(i) Personne n’est heureux et personne n’est honnête.
(ii) Personne n’est heureux et honnête.

8Nous avons besoin des demi-crochets de Quine puisque les expressions ““. . .est triste”(x)”, “ “ . . . aime · · · ”(x, y)” ne sont
pas des formules bien-formées. Les expressions “x est triste”,“x aime y” (ou, à titre équivalent,“. . .est triste” et“. . . aime · · · ”),
par contre, que ľon obtient en substituant “.. .est triste” pour φ(. . . ) et “. . . aime · · · ” pour ψ(. . . , · · · ), sont des phrases ouvertes
bien-formées.

9Voici quelques exemples. La variable “x” a une occurrence libre dans toutes les expressions suivantes : “x”, “Fx”, “Fx ∧
Fy”, “∃y(Rxy)”, “f (x)” et “∀y∃z(Fx → Ryz)”. Elle a aussi une occurrence libre dans “∃x(Fx) ∧ Gx” (la deuxième) et dans
“∀y(Rxy)→ ∃x(Fx)” (la première).
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est que le premier quantificateur universel dans la première phrase ne gouverne que la phrase ouverte
simple “x est heureux” bien que celui dans la deuxième phrase le quantificateur gouverne le phrase
ouverte complexe “x est heureux et x est honnête” :
(i!) ∀x ¬(x est heureux) ∧ ∀x ¬(x est honnête)
(ii!) ∀x ¬(x est heureux ∧ x honnête)

Par la première phrase, je fais deux assertions : que personne n’est heureux et que personne n’est
honnête – s’il y a quelque chose qui est heureux ou s’il y a quelque chose qui est honnête j’ai également
tort. Par la deuxième phrase, cependant, je fais une assertion beaucoup plus faible : je dis que personne
n’est heureux et honnête en  même  temps – que tous ce qui sont heureux ne sont pas honnêtes et que
tous ce qui sont honnêtes ne sont pas heureux. Nous définissons la portée ďun quantificateur :

Définition 7 (Portée). Si φ est  une  formule  qui  contient  une  quantification  ďune  variable  “x” (ou
bien  “∀x” ou bien “∃x”), nous appelons la portée  de la variable  “x” dans φ la plus petite formule qui suit la
quantification  de  “x”.

Dans les trois formules suivantes, nous avons deux occurrences ďun quantificateur universel :

Q1 ∀x(Px)→ (∀x(Qxy) ∨ Rx)
Q2 ∀x(Px → (∀x(Qxy) ∨ Rx))
Q3 ∀x(Px → ∀x(Qxy ∨ Rx))

Dans ľimplication Q1, la portée de premier quantificateur universel qui lie la variable “x” est “Px”,
dans la quantification universelle Q2 c’est “Px → ∀x(Qxy)) ∨Rx” et dans Q3 c’est “Px → ∀x(Qxy ∨
Rx)”. La portée de la deuxième quantification de “x”, dans Q1 et dans Q2, est “Qxy” et “Qxy ∨ Rx”
dans Q3. La variable “x” a une seule occurrence libre dans Q1 (la troisième) et n’a pas ďoccurrence libre
dans Q2 ou Q3. La variable “y”, cependant, a des occurrences libres dans chacune des trois phrases
considérées.

6 La sémantique de la logique des prédicats
Après avoir défini, ďune manière rigoureuse, ce qu’est une langue pour la logique des prédicats, nous
allons maintenant montrer comment il faut interpréter une telle langue, en donnant une sémantique
pour la logique des prédicats. Une interprétation ďune formule du langage de la logique proposition-
nelle consiste en ľattribution de valeurs de vérité à toutes les propositions simples que cette formule
contient ; une telle attribution correspond à une ligne de la table de vérité pour le connecteur principal
de la formule en question. Malheureusement, la sémantique de la logique des prédicats est compliquée
par deux facteurs absents dans le cas de la logique propositionnelle :

1. la présence des signes non-logiques ‘sub-sententiels’ dans notre alphabet de base ;10

2. la présence des variables et, en conséquence, des phrases ouvertes.
La première difficulté signifie que nous ne pouvons pas simplement attribuer des valeurs de vérité
à des phrases complètes, mais que nous sommes obligés ďinterpréter les constantes et les signes de
relations et de fonctions. C’est pourquoi nous introduisons la notion ďune ‘structure’. La deuxième
difficulté entraı̂ne que même une interprétation du vocabulaire non-logique ne suffira pas comme
interprétation de notre langue, puisque nous devons interpréter également les phrases ouvertes : nous
avons besoin de la notion ďune ‘assignation de valeurs’ aux variables contenues dans une formule.
La définition suivante détermine quelles seront les valeurs des termes et des prédicats de notre langage.
Pour les constantes et les variables, nous devons fixer un ensemble ďobjet comme univers de discours
– cet ensemble contient tous les individus dont nous voulons parler à ľaide du langage en question.11

10Une expression bien-formée est appelée ‘sub-sententielle’ si elle ne contient pas de proposition entière.
11Nous reviendrons à la question des univers de discours vides plus tard, dans la leçon 11.
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Aux signes de relations correspondront des relations sur cet ensemble et aux signes de fonctions des
fonctions de cet ensemble dans cet ensemble.12

Définition 8 (Structures). Soi1 〈L+, K,λ, µ〉 une  langue  de  la  logique  des  prédicats.Une  structur"A
pour L+ consiste  e$ :

1. un  ensemble  non-vid" |A|, appelé  ‘ľunivers de discours’  ou le ‘domaine’  d"A ;
2. une interprétation de tous les  signes de relations,qui attribue à tou1i∈I une  relatio$RA

i sur |A| avec
λ(i) places argumentales, c’est-à-dire  un  sous-ensembl"RA

i ⊂ |A|λ(i).13

3. une  interprétation  de  tous  les  signes  de  fonctions, qui  attribue à  tou1 j ∈ J une  fonctio$ fA
j sur |A|

avec µ(j) places argumentales, c ’est-à-dire  une  fonctio$fA
j : |A|µ(j) → |A|.

4. une  interprétation  de  toutes  les  constantes, qui attribue à  tou1k∈K un  élément  fixe,cAk , d" |A|.

Nous utilisons des superscripts pour rendre clair que “RA”, “fA” et “cA” désignent, respectivement,
une relation, une fonction et un élément de ľunivers de discours qui nous servent ďinterpréter le signe
de relation “R”, le signe de fonction “f” et la constante “c” dans la structure A.14 Nous appelons une
telle structure une ‘interprétatio$’ de notre langue et nous disons que nous ‘interprétons’ les formules
de cette langue dans la structure en question.
Prenons une phrase de notre langage objet, par exemple “R(a, b)”. Nous savons, étant données nos
conventions typographiques, que “R” représente une relation et que “a” et “b” sont des constantes
individuelles, représentant des objets de notre domaine. Une interprétation de ces signes consistera à
une assignation ďune relation précise et des référents particuliers à “R”, “a” et “b”. Nous pouvons, par
exemple, interpréter cette phrase dans ľensemble de toutes les personnes, assigner la relation ďamour
à “R”, Marie à “a” et Jean à “b”. La phrase sera donc vraie s’il est le cas et seulement s’il est le cas que
Marie aime Jean.
Notons que la définition ďune structure ne nous dit rien sur ľinterprétation des phrases ouvertes. Si
nous prenons “R(a, x)” comme exemple, nous ne savons seulement qu’un objet satisfait cette phrase
ouverte si et seulement si cet objet est aimé par Marie. Mais comment pouvons-nous rendre cette
relation exprimée par “. . . est vrai de · · · ” plus précise ? Dans le contexte ďune structure donnée, nous
pouvons assigner des valeurs aux occurrences libres de nos variables :

Définition 9 (Assignations de valeurs). Soi1L+ une  langue  de  la  logique  des  prédicats  e1A un"
structure  pour L+. Une  assignation  de  valeurs  pour L+ est  une  fonctio$h qui  assigne  à  toute  variabl" xi

(i∈N)  exactement  un  élément  de  ľunivers  de  discours : h : Vbl(L+)→ |A|.

Une assignation de valeurs, en ďautres termes, est une interprétation ‘conditionelle’ des variables,
‘conditionelle’ parce qu’elle ne les interprète pas au niveau ďune structure (une possibilité logique),
mais à ľintérieur une structure. La notion ďune assignation de valeurs nous permet, dans certaines

12Voici quelques exemples de structures :
1. ľensemble de tous les êtres humains, avec la relation ďamour, la fonction exprimée par “la mère de .. .” et deux constantes

individuelles, “Sam” pour Sam et “Marie” pour Marie ;
2. ľensemble de tous les animaux, avec les relations exprimées par “x est un kangourou” et “x adore y”, aucune fonction et

des constantes individuelles “c1”, “c2”, . . ., “cn” pour tous les kangourous ;
3. ľensemble de tous les nombres naturels, avec la relation exprimée par “x ≤ y”, les fonctions de soustraction, addition

et multiplication et deux constantes individuelles pour les nombres 0 et 1.

13“ |A|λ(i)” désigne un produit cartésien, c’est-à-dire ľensemble de toutes les séquences, à λ(i)membres,ďéléments de |A| :

|A|λ(i) := |A|× |A|× . . . × |A|| {z }
λ(i) fois

14Alternativement, nous aurions pu dire qu’une structure A est une séquence de quatre éléments, A = 〈|A|, hI, hJ, hK〉,
consistant ďun ensemble |A|, ďune fonction qui assigne à tout signe de relation son interprétation hI : Ri )→ RA

i , une autre
fonction qui assigne à tout signe de fonction son interprétation hJ : fJ )→ fA

j et une fonction qui assigne à toute constante un
élément de ľunivers de discours : hK : ck )→ cAk ∈ |A|.
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conditions, de traiter les phrases ouvertes comme des phrases complètes.15 La signification ďune
phrase ouverte, telle que “x aime Marie”, dépendra de ľassignation de valeurs dans le sens qu’une
assignation de Sam à “x” nous donnera une phrase vraie, mais une assignation de Frédérique à “x” une
phrase fausse. Pour éviter ľambiguïté, il est également important qu’une assignation de valeurs soit
une fonction : toute occurrence ďune variable doit être assignée à un seul objet.16

Une structure et une assignation de valeurs, prises ensemble, déterminent de quels objets nous parlons
à ľaide de nos expressions de langage objet : la structure en question nous fournit les référents des
constantes individuelles et ľassignation de valeurs les valeurs, sous cette assignation, des occurrences
libres de nos variables. Comme les fonctions sont également interprétées dans la structure, nous
pouvons donc déterminer sans univoque la référence ou la désignation de tous nos termes singuliers :

Définition 10 (Désignation de termes). Soi1L+ une  langue  de  la  logique  des  prédicats,A une  struc-
ture  pour L+ e1 h : Vbl(L+) → |A| une  assignation  de  valeurs. La désignatio$h(t) ďun  terme  “t” d"L+

sous  cette  assignation  de  valeurs  est  définie  comme  sui1 :
1. si “t”  est  une  variable,h(t) es1h(t) ;
2. si “t”  est  une  constante  “ck”, h(t) es1cAk ;
3. si “t”  est  un  terme  de  la  forme  “fj (t1, . . . tµ(j))”, alors h(t) es1fA

j (h(t1), . . . , h(tµ(j))).

Une interprétation détermine à quels objets se réfèrent nos termes singuliers et quels objets sont
représentés par nos variables : c’est ainsi qu’une assignation de valeurs h et une structureA déterminent
la fonction h qui associe à tous nos termes singuliers et nos variables leurs désignations (dans une
structure et sous une assignation de valeurs).
Au lieu de dire que les phrases ouvertes ne sont ni vraies ni fausses mais vraies ou fausses d" certains ob-
jets, nous pouvons maintenant dire qu’elles sont vraies ou fausses sous  une  assignation  de  valeurs aux va-
riables dont elles contiennent des occurrences libres. Cette notion de vérité-sous-une-assignation-de-
valeurs est la notion clef de la sémantique de la logique des prédicats :

Définition 11 (Vérité  sous un assignation de valeurs). Soi1 L+ une  langue  de  la  logique  des
prédicats,A une  structure  pour L+ e1 h : Vbl(L+) → |A| une  assignation  de  valeurs. Nous disons qu’un"
formul" φ d" L+ est  vraie  sous  ľassignation  de  valeurs h ou  que  ľassignation  de  valeurs h satisfait  la
formul"φ (abrég3 :“A |=h φ”) si et seulement si une des conditions suivantes est rempli" :

S1 φ a la  même forme que  “t1
.
= t2” e1 h(t1) = h(t2)

S2 φ a la  même forme que  “Ri(t1, . . . , tλ(i))” e1 RA
i (h(t1), . . . , h(tλ(i)))

S3 φ est  de  la  form" !¬ψ" e1 A ,|=h ψ
S4 φ est  de  la  form" !ψ ∧ χ" e1 A |=h ψ e1A |=h χ
S5 φ est  de  la  form" !ψ ∨ χ" e1 A |=h ψ ou bie$A |=h χ
S6 φ est  de  la  form" !ψ → χ" e1 A ,|=h ψ ou bie$A |=h χ
S7 φ est  de  la  form" !ψ ↔ χ" e1 A |=h ψ si  et  seulement si A |=h χ
S8 φ est  de  la  form" !∀xi(ψ)" e1 A |=h

`xi
a

´ ψ pour tous les a∈ |A|
S9 φ est  de  la  form" !∃xi(ψ)" e1 A |=h

`xi
a

´ ψ pour au moins u$a∈ |A|
Nous ajoutons le signe de ľassignation de valeurs au signe de conséquence sémantique et écrivons “|=h”
pour indiquer qu’il ne s’agit pas, comme dans le cas de la logique propositionnelle,ďune relation entre
un ensemble de propositions et une proposition, mais ďune relation ternaire entre une structure, une
assignation de valeurs et une proposition.

15Ceci n’est pas tout à fait exact : il serait plus adéquat de dire qu’une assignation de valeurs nous permet de définir une notion
générale, celle de la satisfaction, qui s’applique également aux phrases ouvertes et complètes et qui nous permet de définir la
vérité ďune phrase complète comme cas limite.

16Une fonction est une relation et donc un sous-ensemble du produit cartésien de son domaine et de son codomaine. Une
relation binaire qui relie des éléments ďun ensemble A et ďun ensemble B est un sous-ensemble de A × B, c’est-à-dire un
ensemble de paires {〈a1, b1〉, 〈a2, b2〉, . . .} telles que tous les ai sont des membres de A et tous les bi sont des membres de B.
Une telle relation est une fonctio$ si et seulement si le membre de A détermine uniquement le membre de B de son paire,
c’est-à-dire ssi a1 = a2 → b1 = b2 et ainsi de suite pour les autres paires. Comme le membre de B est alors uniquement individué
par son correspondant dans A, on écrit “f (ai)” pour bi. Une fonction f : A → B avec domaine A et co-domaine B est une
relation, c’est-à-dire un sous-ensemble de A × B qui satisfait cette condition supplémentaire.
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Nous disons qu’une phrase ouverte est satisfaisable  dans  une  structur" s’il y a une assignation de valeurs
qui la satisfait.Elle est satisfaisabl" s’il y a une structure dans laquelle elle est satisfaisable.Un ensemble
de propositions Σ est satisfaisable si tous ses membres φ ∈ Σ le sont. Comme avant, dire que Σ est
satisfaisable revient à dire qu’il est logiquement possible que toutes les propositions dans Σ soient
vraies ensembles, qu’elles décrivent une possibilité logique : une possibilité logique, dans la logique
des prédicats, correspondra donc à une structure et une assignation de valeurs.
S1 et S2 disent que les propositions qui affirment une identité ou que certaines choses se trouvent
dans une certaine relation sont vraies sous une assignation de valeurs si et seulement si les choses dites
identiques sont réellement traitées comme étant identiques par cette assignation de valeurs et les
choses dont on dit qu’elles se trouvent dans une certaine relation Ri se trouvent réellement dans cette
relation ďaprès ľassignation de valeurs en question.En bref, elles disent que les propositions atomiques
sont vraies si elles représentent les choses comment elles sont ďaprès ľassignation en question.
Les conditions S3 à S7 répètent les clauses que nous avons données pour la sémantique des connec-
teurs propositionnels, sauf qu’elles sont maintenant appliquées également à des connecteurs qui relient
des phrases ouvertes.17

Les deux clauses pour les quantificateurs sont plus difficiles à comprendre. Elles utilisent une notion
que nous n’avons pas encore introduite, celle ďune “assignation variée à la place “x” ”. Ce que nous
voulons dire, en stipulant la condition S9, est qu’une formule quantifiée existentiellement soit vraie
dans A sous h si et seulement s’il y a un objet dans ľunivers du discours dont est vraie la phrase ouverte
précédée par le quantificateur existentiel.Nous ne savons pas, cependant, si ľassignation h en question
assigne cet objet à ľoccurrence libre de la variable dans la phrase ouverte. Nous avons donc besoin de
changer ľassignation en question, pour rendre sûr qu’elle assigne le bon objet.

Définition 12 (Assignations variées). Soi1L+ une langue de  la  logique des  prédicats,A une  structur"
pour L+, h : Vbl(L+) → |A| une  assignation  de  valeurs  et  “xi”  une  variable  d" L+. Nous définissons
ľassignation  variée  à  la  place  “xi” – appelée “h

!xi

a

"
”  –  comme sui1 :

h

#
xi

a

$
(xj ) :=

%
h(xj ) i ,= j
a i = j

h
!xi

a

"
est une fonction qui assigne à toutes les variables sauf “xi” le même individu que leur assigne h

et assigne a à “xi” – c’est une modification locale de ľassignation h à la place “xi” qui la force ďassigner
a à “xi”.
S8 dit, en conséquence, qu’une formule universellement quantifiée est vraie sous une assignation de
valeurs si la phrase ouverte est et seulement si elle est vraie sous toute modification de cette assignation
et donc sous toute assignation ďun élément du domaine à la variable en question. Une quantification
universelle est vraie juste au cas où la phrase ouverte gouvernée par le quantificateur universel est
satisfaite si ľon prend en compte toutes les valeurs possibles de ses variables. S9, de ľautre côté, dit
qu’une proposition existentielle est vraie sous une assignation de valeurs s’il y a et seulement s’il y a,
dans ľunivers de discours en question, au moins un individu qui peut être assigné comme valeur à la
variable ayant une occurrence libre dans la phrase ouverte en question.

17Comme nous les avons définis les connecteurs propositionnels, les connecteurs reliant des phrases ouvertes ne sont pas des
connecteurs propositionnels. Strictement parlant, il n’est donc pas vrai que les formules bien-formées de la logique proposition-
nelle sont aussi des formules bien-formées du calcul des prédicats. Nous aurions pu, cependant, définir les connecteurs dès le
début et pour des phrases complètes et pour des phrases ouvertes – dans la logique propositionnelle, nous n’aurions donc traité
que ďun de ces cas.

16


