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Points à retenir du dernier cours
1. La logique propositionnelle étudie les connecteurs propositionnels qui relient des propositions ;

la logique des prédicats étudie en outre les quantificateurs, les relations et les fonctions.
2. Le connecteur principal d’une formule est le dernier évalué.
3. La syntaxe détermine quelles sont les formules bien formées d’une langue.
4. La sémantique donne les interprétations des signes ; elle leur associe une signification.
5. Selon le principe de vérifonctionnalité (pour la logique propositionnelle), les valeurs de vérité

possibles d’une proposition complexe ne dépendent que des valeurs de vérité des propositions
simples qui la constituent et des connecteurs qui les relient.

6. “
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¬ ” est vraie si et seulement si “ ” est fausse.
7. “

p p
p ∧ ” est vraie si et seulement si “ ” et “ ” sont vraies ensembles.

8. “
q p q

p ∨ ” est vraie si et seulement si au moins une de “ ” et “ ” est vraie.
9. “

q p q
p → ” est vraie si et seulement si ou bien “ ” est fausse ou bien “ ” est vraie.

10. Une table de vérité détermine la signification d’un connecteur propositionnel en montrant de
quelle manière la valeur de vérité d’une proposition complexe qui le contient dépend des valeurs
de vérités de ses constituants simples.

Le langage objet et le métalangage
Le mot ““Genève”” contient six lettres et une paire de guillemets ; “Genève” contient six lettres et ne
contient pas de guillemets ; et Genève contient des personnes, des bâtiments et une université.
Le métalangage sert à parler des expressions d’un autre langage, appelé “langage objet” :

Genf ist eine schöne Stadt. (1)
“Genf” is my favourite word. (2)
“ “Genf” is my favourite word.”est une phrase bien formée du métalangage. (3)

(1) est une phrase du langage objet (de l’allemand, à l’occurrence), (2) une phrase du métalangage (de
l’anglais) et (3) une phrase du méta-métalangage (du français).

Si j’étudie la logique, je serai heureux et sage ; j’étudie la logique ; (4)
donc je serai heureux et sage.

“Si j’étudie la logique, je serai heureux et sage ; j’étudie la logique ; (5)
donc je serai heureux et sage” est valide.

“ “Si j’étudie la logique, je serai heureux et sage ; j’étudie la logique ; (6)
donc je serai heureux et sage” est valide.”est vrai.

(4) est  une phrase du langage objet, (5) une phrase du métalangage et (6) une phrase  du  méta-
métalangage.

La validité et la vérité logique
L’inférence

. Et . Mais aussi . Donc . (7)
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a la forme suivante :

(8)

Donnée la sémantique du connecteur “

p
q
r
s

” (“et”), on peut aussi l’écrire comme suit :∧

p ∧ q ∧ (9)

En disant qu’un argument de la forme (8) ou (9) est valide, on mentionne les propositions “ ”, “ ”, “ ”
et “ ” mais on ne les utilise pas. Dire qu’un argument de cette forme est valide est dire :

Si “ ”, “ ” et “ ” sont vraies, alors “ ” est vraie aussi. (10)

Il s’agit de la relation de conséquence  logique, exprimée par “donné que ..., il s’ensuit que —”, expression
qui appartient au métalangage.

implication  matérie#e de par

r
s

p q r
s

p q r s

q p “⇐⇒ p → ” est vraie
(“ ” est inférée de “ ”) (il n’est pas le cas que “ ”

est vraie et “ ” fausse.)

implication  forme#e de par

q
q p p

q

q p “⇐⇒ p → ” est une tautologie
(“ ” est une conséquence de “ ”) (il n’est pas logiquement possible

que “ ” soit vraie et “ ” fausse.)

Introduisons des abréviations :

“Un argument de la forme

q
q p

p q

p ∧ q ∧
est valide.”

r
s “❀ {p ∧ q ∧ r =}| ”

“Un argument de la forme est valide.”

s
p
q
r
s “❀ {p, q, r =}| ”

Les noms de propositions et les demi-crochets de Quine
Nous disions

s

p =| (11)

lorsque nous aurions dû dire :

“ ”

q

p = “| ” (12)

Problème : en passant au métalangage, nous avons perdu la généralité. Solution : introduire des abré-
viations non pas pour des propositions mais pour des noms de propositions : les lettres minuscules
grecques “ ” (prononcée : “phi”), “ ” (“psi”), “ ” (“chi”) et “ ” (“xi”) etc. :

q

φ √ χ ξ

φ =| (13)

Problème : comment former des noms pour des propositions qui ont une certaine forme ?
Première mauvaise solution :

√

φ ∧
Deuxième mauvaise solution : “

√
φ ∧ ”

Bonne solution :
√

pφ ∧ √
“

q
pφ∧√ ” désigne la formule qui commence avecq (c’est-à-dire l’expression dénotée par “ ”), continue

avec “
φ φ

” et finit par∧ . Si est “ ” et est “ ”,√ φ p √ q pφ ∧ √ est “q p ∧ ”. Si est “q φ p → ” et est “q √ r ∨ ”.
alors

s
pφ ∧ √ est “q (p → q) ∧ (r ∨ s ”.
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Les tautologies et les contradictions
Une phrase est une tautologie (vérité logique)
– si et seulement si elle est vraie dans toutes les possibilités logiques ;
– si toute interprétation de ces constituantes simples la rend vraie ;
– si et seulement si elle s’ensuit de n’importe quelle phrase ;
– si et seulement si elle est équivalente (sémantiquement) à “p ∨ ¬ ”.
Une phrase est une contradiction
– si et seulement si elle est fausse dans toutes les possibilités logiques ;
– si toute interprétation de ces constituantes simples la rend fausse ;
– si et seulement si elle implique formellement n’importe quelle phrase ;
– si et seulement si elle est équivalente (sémantiquement) à “

p

p ∧ ¬ ”.
Trois types d’opposition :
– Deux phrases sont contradictoires ssi elles ne peuvent être ni vraies ni fausses ensemble.
– Elles sont contraires ssi elles ne peuvent pas être vraies ensemble.
– Elles sont sub-contraires ssi elles ne peuvent pas êtres fausses ensemble.

Le carré des oppositions

omnis [tous] omnis non
(= nullus) [aucun]

non omnis non
(= aliquis = nonnullus)
[quelqu’un]

non omnis
(= aliquis non)
[pas tous]

p

contraire

sub-contraire

subalterne subalterne

contradictoire

contradictoire
❄ ❄°

°
°

°
°

°
°

°
°°❅

❅
❅

❅
❅

❅
❅

❅
❅❅

p ∧ q ¬p ∧ ¬q

p ∨ q p|q

contraire

sub-contraires

subalterne subalterne

contradictoire

contradictoire

Contrariété : il n’y a pas d’interprétation qui rende “

❄ ❄°
°

°
°

°
°

°
°

°°❅
❅

❅
❅

❅
❅

❅
❅

❅❅

p ∧ ” et “q ¬p ∧ ¬ ” vraies.
Sub-contrariété : il n’y a pas d’interprétation qui rende “

q

p ∨ ” et “q p| ” fausses.
Subalternation : toute interprétation qui rend “

q

p ∧ ” vraie, rend “q p ∨ ” vraie.
Subalternation : toute interprétation qui rend “

q

¬p ∧ ¬ ” vraie, rend “q p| ” vraie.
Contradiction : une interprétation rend “

q

p ∧ ” vraie si et seulement si elle rend “q p| ” fausse.
Contradiction : une interprétation rend “

q

p ∨ ” vraie ssi elle rend “q ¬p ∧ ¬ ” fausse.

Implication vs. conséquence
Le paradoxe de Lewis Carroll nous oblige à distinguer les règles d’inférence des tautologies et la relation
de conséquence sémantique de celle de l’implication matérielle :

q

p
p → q

q

p
p → q

(p ∧ p → q) → q
q

p
p → q

(p ∧ (p → q)) → q
(p ∧ (p → q) ∧ ((p ∧ (p → q)) → q)) →

Quelques propriétés de la relation de conséquence sémantique :
permutabilité :

q
q . . .

{p1, p2, . . . pn}|=r =⇒ {p2, p3, p1, . . . pn, . . . p7, . . .}|=
monotonie :

r

{p1, p2, . . . pn}|=r =⇒ {p1, p2, . . . pn, . . . q1, q2, . . . qm}|=
transitivité :

r

{p1, p2, . . . pn}|=r & {r, q1, q2, . . . qn}|=s =⇒ {p1, p2, . . . pn, q1, q2, . . . qm}|=
réflexivité :

s

{p1, p2, . . . pn =}| p (pour toute propositioni pi ∈{p1, p2, . . . )
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L’interdépendance des connecteurs
Les lois de De Morgan :

p¬(φ ∧ √)q ⇐⇒ p¬φ ∨ ¬√q

p¬(φ ∨ √)q ⇐⇒ p¬φ ∧ ¬√

Définition des autres connecteurs en termes de “

q

” et “ ” :¬ ∧
pφ ∨ √q :⇐⇒ p¬(¬φ ∧ ¬√)q

pφ → √q :⇐⇒ p¬(φ ∧ ¬√)q
pφ ↔ √q :⇐⇒ p¬(φ ∧ ¬√) ∧ ¬(¬φ ∧ √)

Définition des autres connecteurs en termes de “

q

” et “ ” :¬ →
pφ ∧ √q :⇐⇒ p¬(φ → ¬√)q
pφ ∨ √q :⇐⇒ p¬φ → √q

pφ ↔ √q [⇐⇒ p(φ → √) ∧ (√ → φ)q ]
:⇐⇒ p¬((φ → √) → ¬(√ → φ))

D’autres équivalences sémantiques :

q

pφ ∧ √q ⇐⇒ p√ ∧ φq

pφ ∨ √q ⇐⇒ p√ ∨ φq

pφ ∨ (√ ∧ χ)q ⇐⇒ p(φ ∨ √) ∧ (φ ∨ χ)q
pφ ∧ (√ ∨ χ)q ⇐⇒ p(φ ∧ √) ∨ (φ ∧ χ)q

pφ ∧ (√ ∨ ¬√)q ⇐⇒ φ

pφ ∨ (√ ∧ ¬√)q ⇐⇒ φ

φ ⇐⇒ p¬¬φq ⇐⇒ pφ ∧ φq ⇐⇒ pφ ∨ φq

pφ ∨ (φ ∧ √)q ⇐⇒ pφ ∧ (φ ∨ √)q
p(φ ∧ √) ∨ (φ ∧ ¬√)q ⇐⇒ p(φ ∨ √) ∧ (φ ∨ ¬√)

L’idéographie de Frege
Bien que l’idée (ou plutôt l’utopie) d’une idéographie ait été répandue au 19ème siècle (pour son
histoire, cf. Barnes (2002)), Frege fut le premier à l’élaborer rigoureusement et à l’aide d’un symbolisme
logique. Sa “Begriffsschrift” ou “idéographie” (traduit en français par Corine Besson : (Frege 1999)) fut
le premier système de la logique de prédicats. Bien que Frege utilisait un formalisme bi-dimensionenl
que beaucoup disent anachroniques, sa théorie est restée valable et essentiellement correcte jusqu’à
nos jours.
Sa motivation en l’arrière-plan de l’idéographie étaient les questions d’une part quel est le fondement
des vérités arithmétiques et d’autre part de quelle manière il est possible de les saisir. Frege était
convaincu que l’arithmétique faisait partie de la logique, puisque, comme la logique, elle s’appliquait
à tout. Frege s’intéressait aussi aux justifications des fondations de l’arithmétique : en les réduisant à
des fondements logiques, il voulait montrer que l’arithmétique était digne de notre croyance. Pour le
montrer, Frege devait :
(i) établir un système de logique (l’idéographie), trouver des axiomes plausibles et des règles d’inférences :

Frege (1879)
(ii) réduire les nombres et le prédicat “.. .est un nombre” à la logique : Frege (1884)
(iii) montrer que les axiomes de Peano qui formalisent l’arithmétique sont des cas spéciaux des règles

logiques : Frege (1893) et Frege (1903)
Frege en était à la dernière étape de son programme lorsqu’il échouait avec la découverte du paradoxe
de Russell.
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La philosophie du langage de Frege
Dans “Sens et dénotation” (Frege 1892), Frege fait la distinction entre le sens (“Sinn”, “sense”) et la
référence (ou dénotation,“Bedeutung”,“reference”) d’un terme singulier. Selon lui, un terme singulier
comme “le président des Etats-Unis” a comme réference un individu spécifique, c’est-à-dire George
W. Bush dans notre cas, et comme sens une condition que cet individu doit remplir pour être le
référent du terme. Comme il traite les énoncés comme noms propres de valeurs de vérité (du Vrai
ou du Faux), la distinction s’appelle aussi au niveau des phrases : le référent d’une phrase est soit le
Vrai soit le Faux, et son sens est ce que Frege appellé une “pensée” (ein  Gedanke). La pensée exprimée
par une phrase simple est composé des sens des expressions (noms et prédicats) qu’elle contient. La
distinction pour les prédicats (“termes généraux”) est déjà plus controversée. Dans la théorie originale
de Frege, la référence d’un prédicat comme “.. .est bleu”, était le concept (“Begriff”) bleu, bien que la
plupart des auteurs contemporain qui se considèrent “Frégéen” suivent Carnap (1947) en prenant la
référence ou dénotation d’un prédicat pour son extension, c’est-à-dire l’ensemble de choses auxquelles
il s’applique (les choses bleues dans notre exemple) et identifient le concept avec l’intension ou le sens.
Frege identifiait la référence d’une phrase à sa valeur de vérité et le sens à ce qu’il appelle “une pensée”
(“Gedanke”). C’est pour cela qu’une logique est dite “extensionelle” si elle ne se concerne qu’avec les
valeurs de vérité des phrases qu’elle traite et non pas avec leurs significations.
Frege (1892) justifie l’introduction du concept de sens avec la considération suivante : Pour comprendre
l’énoncé suivant

le président de la France Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagy-Bocsa (ex1)
il est nécéssaire de comprendre les deux noms propres utilisés, comme le montre la comparaison avec
la phrase suivante :

Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagy-Bocsa Nicolas Sarkozy (ex3)
Mais il y a un autre énoncé d’identité, proche de (ex1), pour la compréhension duquel cela ne serait
pas nécessaire :

le président de la France le président de la France (ex2)
Il semble que (ex2) se trouve tout à fait au même niveau comme :

Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy (ex4)
Il y a une autre différence entre (ex1) et (ex2) (et entre (ex3) et (ex4)) : (ex1) nous donne une
information, nous informe sur un fait que nous aurions pu ignorer. (ex2), de l’autre côte nous informe
soit d’une banalité soit de rien du tout.Il est vrai de tout nom propre “

=

=

=

=

” quea a = . Il faut entreprendre
un long voyage pour trouver que “la solution de l’énigme de la vie =

a
”, mais on sait dès le départ

que “ ” et que “la solution de l’énigme de la vie = la solution de l’énigme de la vie”. Dans
une términologie un peu téchnique, on peut dire que (ex1) est a posteriori (plus exactement : notre
connaissance de ce que (ex1) dit est a posteriori) et que (ex2) est a priori.

Le sens des noms propres
Supposons que le sens du nom propre “Aristote” est donné par “l’élève le plus célèbre de Platon”. Que
dire alors des phrases suivantes :

Aristote est l’élève le plus célèbre de Platon. (Ari1)
Est-ce que (Ari1) est analytique ? a priori ? Et si oui, c’est bien ?

Aristote aurait pu ne pas être l’élève le plus célèbre de Platon. (Ari2)
Est-ce que (Ari2) est vrai ? Si oui, est-ce que Frege peut l’avouer ?

Aristote est Aristote. (Ari3)
Est-ce que la “valeur cognitive” (l’informativité) de (Ari3) et la même que celle de (Ari1) ? Si non,
pourquoi pas ?

5

42
42 = 42



La dénotation indirecte
Considérons les phrases suivantes :

Copernic croyait que [les orbites des planètes étaient des cercles]. (Co1)
(Co1) est vrai, même si le sous-énoncé “les orbites des planètes sont des cercles” est faux (ce sont des
ellipses). Mais si on remplace le sous-énoncé qui a la même dénotation (le Faux) on obtient un énoncé
faux :

Copernic croyait que [la Lune était une poêle]. (Co2)
Le principe de compositionalité est donc violé dans le cas des expressions comme “Copernic croyait
que .. .”, qu’on, suivant Russell, appelle “attitudes propositionelles” (puisqu’elles expriment, selon une
certaine théorie, des attitudes envers des propositions). La réaction de Frege est de conserver le
principe de compositionalité en réinterprétant ces contextes : dans ces contextes-ci (qu’il appelle
“contextes indirectes”) la dénotation des mots est leur sens ordinaire.1 Ils ont donc leur sens comme
“dénotation indirecte” (dénotation dans des contextes indirectes). La preuve, à l’avis de Frege, est que
dans les remplacement par des expressions qui ont le même sens, la valeur de vérité du tout ne change
pas.

Copernic croyait que [les parcours des planètes étaient circulaires]. (Co3)
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