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Points à retenir du dernier cours
1. Un système d’axiomes ou une théorie sont consistants s’ils ne permettent pas la déduction d’une

contradiction.
2. Un calcul ou une méthode de preuve syntaxique est correct si tout théorème est une tautologie.
3. Un calcul ou une méthode de preuve syntaxique est complet si toute tautologie est un théorème.
4. Le calcul axiomatique
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, la méthode des arbres et le système de déduction naturelle sont tous
corrects et complets.

5. Nous avons les correspondances :

HC

est déductible deφ Th ⇐⇒ s’ensuit deφ Th
est satisfaisableφ ⇐⇒ est consistant
est une contradiction

φ
φ ⇐⇒ est inconsistant

est une tautologie
φ

φ ⇐⇒ p¬φ est inconsistantq
p doncφ √ est un argument valideq ⇐⇒ pφ ∧ ¬√ est inconsistant

6. Par rapport à nos calculs syntaxiques, nous pouvons prouver un théorème de déduction :

q

peut être déduit de si et seulement si l’implication
√

φ pφ → √ est prouvable. Le théorème de
déduction nous assure de la validité de la règle de la preuve conditionnelle.

7. La logique propositionnelle est décidable : il existe une procédure mécanique qui permet de
déterminer si une phrase est ou non une tautologie.

8. Toute formule de la logique propositionnelle est sémantiquement équivalente à des formules en
forme normale négative, conjonctive et disjonctive. La forme normale disjonctive d’une formule
‘encode’ sa table de vérité : chaque disjoint correspond à une ligne où elle reçoit la valeur de
vérité “

q

”.
9. La logique propositionnelle est compacte : toute conséquence sémantique d’un ensemble infini

de phrase s’ensuit déjà d’un ensemble fini.
10. La compacité s’ensuit du lemme de König qui dit qu’un arbre qui n’a que des branchements finis

ne peut être infini que s’il contient une branche infinie.

La logique des prédicats

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

Tous les philosophes sont mortels.
(1)

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

(2)

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

Aucun philosophe n’est parfait.
(3)
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Tous les sont .
Tous les sont .
Tous les sont .

(4)

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

(5)

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 des amis de mon
grand-père qui vit en Australie.

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

De la phrase “Robert est l’animal préféré de Sam.”nous obtenons le prédicat “.. .est un animal préféré
de Sam”, mais aussi “Robert est l’animal préféré de .. .” (“.. .est tel que Robert est son animal préféré”).

La syllogistique

La syllogistique ne distingue pas des termes singuliers et des prédicats, mais des concepts sujets et des
concept prédicats qu’elle combine en quatre type de propositions dites “catégorielles” :

“tous les sont ” “quelques sont ” “Aucun n’est ” “Quelques ne sont pas ”
“tous les philosophes “quelques chats sont “Aucun homme n’ “Quelques chats ne
sont mortels” des animaux” est blanc.” sont pas jolis.”
jugement affirmatif jugement affirmatif jugement négatif jugement négatif
jugement général jugement particulier jugement général jugement particulier

SaP
omnis

SeP
omnis non (= nullus)

SiP
non omnis non

(= aliquis = nonnullus)

SoP
non omnis (= aliquis non)

H M
P H

P M

SaP SiP SeP SoP
S P S P S P S P

contraire

sub-contraire

subalterne subalterne

contradictoire

contradictoire

SaP

❄ ❄°
°

°
°

°
°

°
°

°°❅
❅

❅
❅

❅
❅

❅
❅

❅❅

O O SeP

SiP X SoPX
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Les formes valides du raisonnement syllogistique

Les inférences ‘directes’ (une seule prémisse) :

‘Conversio simplex’
AiB
BiA

AeB
BeA

‘Conversio per accidens’
AaB
BiA

AeB
BoA

‘Conversio per contrapositionem’
AaB

non( B− a non) ( A−
AoB

non) ( B− o non) ( A−

“Réduction de quantité”
AaB
AiB

AeB
AoB

‘obversio’
AaB

Ae non

)

( B−
AiB

Ao non) ( B−
AeB

Aa non) ( B−
AoB

Ai non) ( B−

Les quatre figures d’inférences ‘indirectes’ :

première figure deuxième figure troisième figure quatrième figure
praemissa maior

)

praemissa minor
conclusio

Les modes forts valides : Des 256 modes (64 par figure), seulement 24 sont valides, 19 dits ‘forts’ et 5
dits ‘faibles’ (un mode est appelé ‘faible’ si la conclusion est plus faible qu’elle devrait l’être étant donné
les prémisses). Nous avons 4 modes forts valides pour la première figure :

a-a-a e-a-e
“Barbara” “Celarent”
Tous les hommes sont mortels. Aucune martre n’est un ours.
Tous les philosophes sont des hommes. Toutes les outres sont des martres.
Tous les philosophes sont mortels. Aucune outre n’est un ours.

a-i-i e-i-o
“Darii” “Ferio”
Tous les ours polaires sont blancs. Aucun griffon est un basset.
Quelques ours sont des ours polaires. Quelques chiens sont des griffons.
Quelques ours sont blancs. Quelques chiens ne sont pas des bassets.

Nous avons également 4 modes forts valides pour la deuxième figure :
e-a-e a-e-e
“Cesare” “Camestres”
Aucun mammifère n’est un oiseau. Tous les vautours sont des oiseaux.
Tous les vautours sont des oiseaux. Aucun mammifère n’est un oiseau.
Aucun vautour n’est un mammifère. Aucun mammifère n’est un vautour.

e-i-o a-o-o
“Festino” “Baroco”
Aucun vautour n’est un basset. Tous les bassets sont des chiens.
Quelques chiens sont des bassets. Quelques chats ne sont pas des chiens.
Quelques chiens ne sont pas des vautours. Quelques chats ne sont pas des bassets.
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Il y a six modes forts valides pour la troisième figure :
a-a-i e-a-o
“Darapti” “Felapton”
Tous les bassets sont mortels. Aucune martre n’est un ours.
Tous les bassets sont des chiens. Toutes martres sont des chiens.
Quelques chiens sont mortels.. Quelques chiens ne sont pas des ours.

i-a-i a-i-i
“Disamis” “Datisi”
Tous les ours polaires sont blancs. Tous les chiens sont mortels.
Tous les ours polaires sont des ours. Quelques chiens sont des griffons.
Quelques ours sont blancs. Quelques griffons sont mortels.

o-a-o e-i-o
“Bocardo” “Ferison”
Quelques chiens ne sont pas des griffons. Aucun chien n’est un oiseau.
Tous les chiens sont animaux. Quelques chiens sont des griffons.
Quelques animaux ne sont pas des griffons. Quelques griffons ne sont pas des oiseaux.

Il y a cinq modes forts valides pour la quatrième figure :
a-a-i a-e-e
“Bamalip” “Calemes”
Tous les bassets sont des chiens. Toutes les martres sont des chiens.
Tous les chiens sont des mammifères. Aucun chien n’est un poisson.
Quelques mammifères sont des bassets. Aucun poisson n’est une martre.

i-a-i e-a-o
“Dimatis” “Fesapo”
Quelques chiens sont das bassets. Aucun basset n’est un vautour.
Tous les bassets sont des mammifères. Tous les vautours sont des oiseaux.
Quelques mammifères sont des chiens. Quelques oiseaux ne sont pas des bassets.

e-i-o
“Fresison”
Aucun chien est un oiseau.
Quelques oiseaux sont des vautours.
Quelques vautours ne sont pas des chiens.

Les ‘poèmes’ mnémotechniques :
Barbara, Celarent primae, Darii Ferioque.
Cesare, Camestres, Festino, Baroco secundae.
Tertia grande sonans recitat : Darapti, Felapton,
Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison. Quartae sunt :
Bamalip, Calemes, Dimatis, Fesapo, Fresison.

Test de validité par les diagrammes de Venn :

1 2 3
4

5
6

7
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Quelques examples :

Aucun n’est .
Tous les sont .

Aucun n’est .

O O
O

O

Aucun n’est .
Quelques sont .

Quelques ne sont pas . X O O

Les limites de la syllogistique

Le seul connecteur qui se laisse introduire dans le formalisme des diagrammes de Venn est la disjonc-
tion :

Tous mes amis genevois sont des philosophes.
Quelques-uns de mes amis sont soit des philosophes, soit des genevois.

Quelques-uns de mes amis sont des philosophes.

philosophe
mon ami

O
genevois

Il est impossible en syllogistique ou par des diagrammes de Venn de représenter des arguments qui
mélanges des quantificateurs et des connecteurs propositionnels comme le suivant :

Si tous mes amis sur ALL-PHILO sont en philo, quelques amis ne sont pas sur ALL-PHILO.
Soit tous mes amis sont sur ALL-PHILO, soit tous mes amis sont en philo.

Si tous mes amis en philo sont sur ALL-PHILO, alors quelques amis qui ne sont pas en philo y sont aussi.

En logique de prédicats, cette inférence est formalisée comme suit :

Tous les qui sont sont

P M
S M

S P

S P

M

M P
S M

S P

S P

M

F H G Quelques→ ne sont pas .
Tous les sont

F H
F H Tous les∨ sont .

Tous les qui sont sont
F G

F G H Quelques→ qui ne sont pas sont .

Le diagnostic des défauts communs à la syllogistique et à la méthode des diagrammes de Venn est le
suivant :

1. Elles ne reconnaissent pas la distinction cruciale entre les prédicats et les noms et ne nous
permettent pas de formaliser des inférences telles que “Marie est mon amie ; donc j’ai une amie”
ou “Tous les philosophes sont heureux ; Sam est un philosophe ; donc Sam est heureux”.

2. Elles ne s’appliquent qu’à  des prédicats appelés “unaires”  (qui résultent d’une phrase par le
remplacement d’un seul nom par des points) et non pas à des prédicats à plusieurs places.

L’avantage principale de la logique moderne des prédicats est qu’elle nous permet de surpasser ces
deux restrictions artificielles.
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“…existe”

Même forme logique, mais différence en validité ?
(a) Tom est venu. Donc quelqu’un est venu.
(b) Personne n’est venu. Donc quelqu’un est venu.
La syllogistique formalise “…existe” comme prédicat ‘ordinaire’ :

Fa
∃x(Fx) ❀

Pégase n’existe pas.
? ∃x(x Pégase= ∧ n’existe pasx

La solution adoptée par la logique des prédicats :

)

existea ❀ ∃x(x = a (6)
des

)
existentF ❀ ∃x(Fx (7))

n’existe pasa ❀ ¬∃x(x = a (8)
des

)
n’existent pasF ❀ ¬∃x(Fx (9)

La quantification dans les langages naturelles

Quelques exemples de l’usage du langage de la logique des prédicats :

“Anna est une vache”

)

❀

“Anna rit”
Fa

❀

“Anna est une vache qui rit”
Ga

❀ Fa ∧
“Il y a une vache”

Ga

❀ ∃
“Il y a une vache qui rit”

xFx

❀ ∃x(Fx ∧ Gx

“Il y a une vache et il y a quelque chose qui rit”
)

❀ ∃xFx ∧ ∃
“Toute chose est une vache”

yGy

❀ ∀
“Toute vache rit”

xFx

❀ ∀x(Fx → Gx

Elle traite également de traiter la “généralité multiple”, à savoir de distinguer les deux manière de
comprendre “toutes les filles aiment un garçon” :
(i

)

)0 ∀x ( est un garçonx → ∃y( est une filley ∧ aimex y

(i
))

)00 ∃y ( est une filley ∧ ∀x( est un garçonx → aimex y
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