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Points à retenir du dernier cours
1. Nous obtenons des prédicats (ou phrases ouvertes) des phrases en effaçant un ou plusieurs termes

singuliers.
2. La syllogistique classique distingue quatre types de phrases : SaP
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SiP SeP SoP.
3. Ces quatre types de phrases correspondent à des relations entre les extensions des termes “ ”

et “ ”.
4. Ces relations peuvent être symbolisées à l’aide de diagrammes de Venn ; on peut ainsi vérifier,

par exemple, le carré des oppositions.
5. Les inférences valides de la syllogistiques sont des inférences directes ou indirectes ; des dernières

il y en a 19 principales que l’on peut mémoriser à l’aide des noms comme “Barbara”, “Ferio”,
“Cesare” et “Felapton”.

6. Les diagrammes de Venn dépassent déjà les limites de la syllogistique.
7. Les défauts principaux de la syllogistique et des diagrammes de Venn sont :

(a) ils ne peuvent pas être combinées avec la logique propositionnelle ;
(b) ils ne font pas de distinction entre termes singuliers et prédicats ; par conséquent, elles ne

traitent de phrases existentielles que si on introduit des prédicats qui ne sont vrais d’un
seul individu ;

(c) ils ne laissent pas de place pour une ‘logique des relations’, ne s’appliquant qu’à des prédicats
unaires.

8. Les prédicats ne sont ni vrais ni faux, mais vrais ou faux de certains choses ; les choses les
satisfont de la même manière comme les arguments satisfont les fonctions.

9. Les variables indiquent des lacunes dans les phrases ouvertes ; les quantificateurs servent à en
former des phrases complètes.

10. La formalisation à l’aide de variables permet de traiter la généralité multiple et d’expliquer la
distinction entre “Tout le monde aime quelqu’un” et “Quelqu’un est aime par tout le monde”.

Quelques inférences valides dans la logique des prédicats
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∀x ( est un hommex → est mortelx )
∀x ( est un philosophex → est un hommex )

∀x ( est un philosophex → est mortelx

(1)
)

¬∃x ( est un philosophex ∧ est méchantx )
∃x ( est un logicienx ∧ est un philosophex )
∃x ( est un logicienx ∧ ¬( est méchantx

(2)
))

¬∃x ( est un hommex ∧ est parfaitx )
∀x ( est un philosophex → est un hommex )

¬∃x ( est un philosophex ∧ est parfaitx

(3)
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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 (4)
des

)
existentF ❀ ∃x(Fx (5))

n’existe pasa ❀ ¬∃x(x = a (6)
des

)
n’existent pasF ❀ ¬∃x(Fx (7)

Être vrai et être vrai de

Pour dire que

)

satisfait la phrase ouverte “ ”, nous appliquons la fonction représentée par “ ” à
un argument, représenté par une constante individuelle :

(8)

(8) est la forme générale d’une phrase simple dans la logique des prédicats et consiste de trois éléments :
un constante individuelle (un terme singulier, “ ”), un prédicat (“ ”), et l’application de la fonction
dénotée par “ ” à l’argument (représentée par la juxtaposition de “ ” et “ ”).
Selon son interprétation fregéenne, la phrase singulière (8) désigne la valeur de la fonction pour
l’argument – comme les prédicats sont des fonctions d’individus 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.
Utilisant les mêmes signes que pour les connecteurs propositionnelles, nous pouvons former des pré-
dicats complexes à partir des prédicats simples, remplaçant les conditions de vérité (pour des phrases)
par des conditions de satisfaction (pour des prédicats) :
C

a Fx Fx

Fa

a Fx
Fx a F a

Fx
a

: Un objet¬ satisfait “a ¬ ” si et seulement si ne satisfait pas “ ”.
C

Fx a Fx

: Un objet∧ satisfait “a Fx ∧ ” si et seulement si satisfait “ ” et satisfait “ ”.
C

Gx a Fx a Gx

: Un objet∨ satisfait “a Fx ∨ ” si et seulement si soit satisfait “ ”, soit satisfait “ ”.
C

Gx a Fx a Gx

: Un objet→ satisfait “a Fx → ” si et seulement si soit ne satisfait pas “ ”, soit satisfait
“ ”.

C

Gx a Fx a
Gx

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

Difficultés de formalisation, la généralité multiple

Deux étapes de formalisation :
1. Nous construisons d’abord une phrase synonyme qui représente plus clairement la forme logique

de la phrase initiale :

“Tout existe.”

Gx a Fx Gx
Fx Gx

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

“Sam entre et rit.” “Il y a quelque chose tel que cette chose est Sam et
cette chose entre et rit.”
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2. Nous introduisons ensuite des variables pour rendre ces dépendances encore plus explicites :

“Toute chose est telle qu’elle existe.” ❀ ∀x( existex

“Tout est tel que si c’est un homme, il est mortel.”
)

❀ ∀x( est un hommex → est mortelx

“Il y a qqch. tel qui est Sam, entre et rit.”
)

❀ ∃x(x Sam= ∧ entrex ∧ ritx

Dans les langages naturelles, nous retrouvons des examples d’ambiguïté syntaxique :
(i) Tous les garçons aiment une fille.
(ii) Ce monsieur a écrit un livre sur tout.

La logique de prédicats nous permets de traiter ces cas de “généralité multiple” :
(i

)

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

(i
))

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

(ii
))

)0 ∃y (∀x( est un livre de ce monsieury ∧ est sury x

(ii
))

)00 ∀x (∃y( est un livre de ce monsieury ∧ est sury x

Attention aux raisonnements fallacieux :
1. Bleu est la couleur du ciel. La couleur du ciel change. Donc bleu change.
2. Les apôtres sont douze. Jean est un apôtre. Donc Jean est douze.
3. Les hommes sont disséminés un peu partout sur la Terre. Jacques est un homme. Donc Jacques

est disséminé un peu partout sur la Terre.
4. Personne n’est parfait. Je ne suis personne. Donc je suis parfait.
5. Je pensais que ton yacht était plus grand qu’il ne l’est. J’avais raison. Donc ton yacht est plus

grand qu’il ne l’est.

Une classification des expressions

Exemples de classification par la grammaire catégorielle :
– “Il pleut et je suis triste” devient :

Il pleut et Je suis triste
S S SS S

Il pleut et je suis triste
S

– “Sam est triste” devient :
Sam … est triste

N S N
Sam est triste.

S
– “Sam aime Maria” devient :

Sam … aime

))

/

/

Maria
S

· · ·
NN N

… aime Maria
N S N

Sam aime Maria
S
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– “Sam est triste et marié” devient :
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
– “Il y a quelqu’un qui est triste” devient.

Il y a quelqu’un … est triste
S S N S N

Il y a quelqu’un qui est triste.
S

Le concept de variable

Exemples :

/ ( / )/( / )( / ) /

/

/( / ) /

∃x j’adore( x (9))
∃x j’adore( x ∧ est un philosophex (10))
∃x j’adore( x) ∧ est un philosophe (11)x

∃x j’adore( x) ∧ ∃x ( est un philosophex (12))
∃x j’adore( x) ∧ ∃y ( est un philosophey (13))
∃y j’adore( y ∧ est un philosophey (14)

La quantification est intimément liée au concept de “univers de discours” ou “domaine de quantifica-
tion”.“

)

∀x(Fx ” signifie que tous les éléments du domaine de quantification ont la propriété exprimée
par le prédicat “

)
” ; “Fx ∃x(Fx ” signifie qu’il existe au moins un élément du domaine de quantification

qui a la propriété exprimée par le prédicat “
)

”. Le domaine de quantification est l’ensemble des
choses dont nous parlons – les choses qui peuvent fournir des contre-exemples à nos assertions.
La dualité des quantificateurs :

Fx

p∀x (φ(x))q ⇐⇒ p¬∃x ¬(φ(x))q
p∃x (φ(x))q ⇐⇒ p¬∀x ¬(φ(x))
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