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Points à retenir de la dernière leçon
1. Il faut distinguer différents niveaux de langage. « Désignation », « vérité »et « validité »sont

des expressions qui appartiennent au métalangage.
2. Deux phrases sont en relation de conséquence logique si et seulement si il n’est pas logi-

quement possible que la première soit vraie et la deuxième fausse ; ssi il y a une inférence
valide de l’une à l’autre.

3. Pour rendre compte de la généralité des lois logiques, il convient d’introduire des noms
« ϕ », « ψ »etc. pour des phrases arbitraires.

4. Pour dire qu’une loi logique s’applique à toutes les phrases d’une certaine forme, il faut
utiliser les crochets de Quine. « ⌜ϕ∧¬ψ⌝ »est un nom pour une expression qui est composée
de guillemets, de ϕ, du signe de conjonction « ∧ », de « ¬ », de ψ et encore de guillemets.

5. Une inférence qui a « p »comme prémisse et « q »comme conclusion est valide si et seulement
si « p→ q »est une tautologie.

6. Une tautologie peut être inférée de n’importe quelle prémisse, et on peut inférer n’importe
quelle conclusion d’une contradiction.

7. Mis à part la conséquence logique (ou : subalternation), il y a d’autres relations métalinguis-
tiques entre des phrases : l’équivalence logique (mêmes tables de vérité), la contradiction
(exactement une est vraie), la contrariété (pas les deux vraies), la sub-contrariété (pas les
deux fausses).

8. La relation de conséquence logique est monotone, transitive, réflexive et ses prémisses sont
permutables.

9. Les lois de Morgan :

⌜¬(ϕ ∧ ψ)⌝ ⇐⇒ ⌜¬ϕ ∨ ¬ψ⌝
⌜¬(ϕ ∨ ψ)⌝ ⇐⇒ ⌜¬ϕ ∧ ¬ψ⌝

10. Les lois de distributivité :

⌜ϕ ∨ (ψ ∧ χ)⌝ ⇐⇒ ⌜(ϕ ∨ ψ) ∧ (ϕ ∨ χ)⌝
⌜ϕ ∧ (ψ ∨ χ)⌝ ⇐⇒ ⌜(ϕ ∧ ψ) ∨ (ϕ ∧ χ)⌝

Déductibilité syntaxique vs. validité sémantique
Trois degrés d’abstraction linguistique qui correspondent à différents niveaux de formalisation :

1. « La terre tourne » signification vérité
2. « p » – vérité
3. ϕ – –

Qu’une phrase puisse ou non être dérivée d’autres phrases est une question qui concerne unique-
ment la syntaxe : il s’agit de la question de savoir s’il est possible de manipuler les symboles
représentant les phrases appelées « prémisses », selon certaines règles purement structurelles, de
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manière à arriver à des symboles représentant une autre phrase, appelée « conclusion ». Cette
question est du même ordre que celle de savoir si, selon les règles du jeu, telle ou telle position
peut être atteinte par telle ou telle pièce d’échec se trouvant dans telle ou telle position. Bien
qu’elle admette en principe une réponse mécanique, une telle réponse (comme c’est le cas pour
les échecs) est souvent loin d’être triviale : souvent, il faut faire preuve d’ingéniosité.
Nous utiliserons le symbole « ⊢ » pour signifier la conséquence au sens syntaxique, c’est-à-dire
la déductibilité (ou dérivabilité), et établirons plusieurs correspondances entre cette relation de
conséquence logique syntaxique (dérivabilité) ⊢ et la relation de conséquence logique sémantique
(validité) |=.

Le langage de la logique propositionnelle
Voici les définitions formelles de la syntaxe de notre langage L :

Définition 1 (Alphabet). L’alphabet du langage L de la logique propositionnelle classique se
compose des symboles suivants :

A1 des phrases atomiques « p0 », « p1 », « p2 » … (une infinité dénombrable) ;

A2 les connecteurs « ¬ . . . » (« il n’est pas le cas que »), « . . . ∧ · · · » (« et »), « . . . ∨ · · · »
(« ou »), « . . . → · · · » (« si-alors ») et « . . . ↔ · · · » (« ssi ») ;

A3 des symboles auxiliaires : parenthèses.

Définition 2 (Formules). Une formule propositionnelle est définie de manière récursive comme
suit :

B1 Toute phrase atomique « pi » (pour n’importe quel i∈N) est une formule propositionnelle.

B2 Si ϕ est une formule propositionnelle, alors ⌜(¬ϕ)⌝ est une formule propositionnelle.

B3 Si ϕ et ψ sont des formules propositionnelles, alors ⌜(ϕ ∧ ψ)⌝, ⌜(ϕ ∨ ψ)⌝, ⌜(ϕ → ψ)⌝ et
⌜(ϕ↔ ψ)⌝ sont des formules propositionnelles.

Définition 3 (Théories). Une théorie est un ensemble (fini ou infini) de formules proposition-
nelles.

Il est possible de définir tous les connecteurs binaires à partir d’un seul. Mais pour y parvenir,
nous devons d’abord élargir (temporairement) notre langage. Considérons le connecteur « | »,
appelé « barre de Sheffer » (« Sheffer’s stroke », cf. la question 4 de la série 3). Il est défini par
la table de vérité suivante :

ϕ ψ ⌜ϕ|ψ⌝
V V F

V F V

F V V

F F V

On voit que ⌜ϕ|ψ⌝ représente la ‹ non-conjonction › de ϕ et de ψ ; ⌜ϕ|ψ⌝ veut dire que ϕ est
incompatible avec ψ, et qu’au moins l’une de ces deux formules (peut-être les deux) est fausse. « | »
correspond donc, comme signe du langage-objet, à la relation métalinguistique de contrariété ;
⌜ϕ|ψ⌝ est équivalente (logiquement) à ⌜¬ϕ∨¬ψ⌝ et à ⌜¬(ϕ∧ψ)⌝. Ajoutons « | » à notre langue
de la manière suivante.

Définition 4. Soit L la langue définie par les définitions (1) et (2). Nous construisons une
langue L∗ en ajoutant à (1) la clause
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• « | » (« est incompatible avec »)
et en ajoutant à (2) la clause

• Si ϕ et ψ sont des formules propositionnelles, alors ⌜(ϕ|ψ)⌝ est une formule propositionnelle.

Nous pouvons montrer que dans L∗, tous les autres connecteurs sont définissables à partir de
« | » :

⌜¬ϕ⌝ :⇐⇒ ⌜ϕ|ϕ⌝
⌜ϕ ∧ ψ⌝ :⇐⇒ ⌜(ϕ|ψ)|(ϕ|ψ)⌝
⌜ϕ ∨ ψ⌝ :⇐⇒ ⌜(ϕ|ϕ)|(ψ|ψ)⌝
⌜ϕ→ ψ⌝ :⇐⇒ ⌜(ϕ|(ψ|ψ))⌝
⌜ϕ↔ ψ⌝ :⇐⇒ ⌜((ϕ|(ψ|ψ)) | ((ϕ|ϕ)|ψ)) | ((ψ|(ϕ|ϕ)) | ((ψ|ψ)|ϕ))⌝

Le paradoxe de Russell
C’était dans le premier volume des « lois fondamentales de l’arithmétique » (Frege 1893)que
Bertrand Russell (1872–1970) a découvert ce qu’on appelle aujourd’hui le « paradoxe de Russell ».
Russell, dans une lettre écrite à Frege en 1902, a remarqué que les axiomes que Frege avait donné
pour l’arithmétique (en particulier son fameux axiome V qui dit que toute condition (prédicat)
détermine un ensemble) permettaient la formation de l’ensemble de tous les ensembles qui ne se
contiennent pas eux-mêmes. Il en dérivait une contradiction, montrant ainsi que les axiomes de
Frege ne pouvaient pas tous être vrais.
Il y a quelques ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Les ensembles {x | x est un
nombre naturel } ou {x | x est une vache suisse } en sont des examples : ils ne se contiennent pas
puisqu’ils ne sont pas de nombres naturels ni des vaches suisses. Il y a d’autres ensembles qui se
contiennent : Un ensemble tel que {x | x est un ensemble } est un membre de lui-même. Comme
nous comprenons l’expression « se contient soi-même », nous pouvons demander, de n’importe
quelle chose et de tout ensemble, si cette chose se contient elle-même.
Pour dériver le paradoxe, construisons maintenant l’ensemble de tous les ensembles qui ne se
contiennent pas eux-mêmes et l’appelons « Hugo » :

Hugo := {x | x ̸∈ x}

Nous pouvons maintenant formuler la question de savoir si Hugo se contient lui-même, c’est-à-
dire si Hugo est un ensemble comme celui des nombres naturels ou plutôt un ensemble comme
celui des ensembles. Posons alors la question : « Hugo ∈ Hugo ? » C’est une question que nous
comprenons : nous savons ce que c’est Hugo, et nous comprenons le signe « ∈ » d’appartenance
à un ensemble. Pourtant, aucune réponse cohérente à cette question ne peut être donnée :

« oui » Si Hugo fait partie de Hugo (s’il se contient lui-même, Hugo ∈ Hugo), alors Hugo doit
satisfaire la condition sous laquelle des éléments font partie de cet ensemble : cette condition
est justement « x ̸∈ x ». Alors Hugo est l’un des ensembles qui ne se contiennent pas eux-
mêmes (c’est-à-dire que Hugo est un ensemble x tel que x ̸∈ x). Alors il ne se contient pas
lui-même.

« non » Si, à l’inverse, Hugo ne fait pas partie de lui-même (Hugo ̸∈ Hugo), alors Hugo satisfait
la condition imposée par cet ensemble (à savoir « x ̸∈ x »). Mais alors, il devrait faire partie
de cet ensemble (puisqu’il satisfait la condition). Alors, Hugo se contient lui-même.
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Et pourtant il s’ensuit du principe de la bivalence que la phrase « Hugo ∈ Hugo » est soit
vraie, soit fausse. Dans le dernier cas, où elle est fausse, il s’ensuit du principe du tiers-exclu
que « Hugo ̸∈ Hugo » est vrai. En parcourant les raisonnements liées aux deux seules réponses
possibles, nous obtenons alors une preuve de l’assertion suivante :

Hugo ∈ Hugo ⇐⇒  Hugo ̸∈ Hugo

Hugo se contient lui-même (« oui ») si et seulement si Hugo ne se contient pas lui-même
(« non »). Il s’agit d’une contradiction – interdit par le principe de non-contradiction : nos trois
principles sur la négation sont en conflit ! On peut donc inférer, par réduction à l’absurde, qu’au
moins une des prémisses desquelles la contradiction a été inférée doit être fausse. Comme ces
prémisses étaient les axiomes du système de Frege qui permettaient la définition de Hugo, la
contradiction a montré que ces axiomes ne pouvaient pas tous être vrais. Il y a une faute dans
le fondement même des lois fondamentales de l’arithmétique !
Une conclusion qu’on tirait du paradoxe de Russell était que certains ensembles sont trop ‘grands’
pour pouvoir appartenir à d’autres ensembles : les ensembles ne peuvent pas tous être membre
d’autres ensembles.
Russell et Whitehead, dans les Principia Mathematica, ont développé ce qu’on appelle une « théo-
rie des types ». De manière analogue à la distinction entre langage-objet et métalangage, ils at-
tribuaient à chaque expression ce qu’on appelle « un type » de la manière suivante : Les choses
qui ne sont pas des ensembles sont du type 0, les ensembles qui ne contiennent que des choses
qui ne sont pas des ensembles sont du type 1, les ensembles qui ne contiennent que des entités
du type 0 et 1 sont du type 2 etc. Ils stipulaient qu’une expression de la forme « x∈ y » n’est
bien formée que si l’entité dénotée par « x » est d’un type inférieur au type de l’entité dénotée
par « y », excluant ainsi l’auto-référentialité dans « a∈a » qu’ils regardaient comme source du
paradoxe.
Russell lui-même a illustré son paradoxe avec l’exemple du coiffeur du village. Imaginons un
coiffeur du village qui coupe les cheveux à toutes et seulement les personnes du village qui ne se
coupent pas leurs cheveux eux-mêmes. Par qui sont coupés ses propres cheveux ? Aucune réponse
est possible :

• S’il coupe ses propres cheveux, alors il coupe les cheveux à au moins une personne qui se
coupe les cheveux elle-même, à savoir à lui-même.

• S’il ne coupe pas ses cheveux lui-même, alors il est parmi ceux qui font appel à quelqu’un
d’autre pour se faire couper les cheveux, alors à lui-même, comme il coupe les cheveux à
toutes ces personnes.

Quelle conclusion en tirer ? La conclusion est qu’il n’y a pas, et ne peut pas y avoir, un tel
coiffeur.
Mais considérons :

Le chef d’une entreprise offre une récompense de 100 €pour toute suggestion qui
permet à l’entreprise d’économiser de l’argent. Une employé fait la suggestion de ne
pas payer la récompense.

Un autre approche consistait dans une théorie axiomatique. Le mathématicien Ernst Zermelo
a formulé des axiomes pour la théorie des ensembles, de manière à ce qu’ils ne permettent pas
de construire le paradoxe de Russell. Il était donc possible de remplacer la notion intuitive
d’ensemble (une sorte de collection d’objets dans laquelle on fait abstraction de tout ce qui leur
est particulier) par une définition rigoureuse : on appelle « ensemble » tout ce qui satisfait les
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axiomes d’une certaine théorie Th, appelée « théorie des ensembles ». La notion intuitive (et
‹ sémantique ›) a donc été remplacée par une notion purement structuraliste (‹ syntaxique ›).
Impressionné par Frege et par son développement d’une notion purement syntaxique de preuve
dont la correction peut être vérifiée mécaniquement, le mathématicien allemand David Hilbert
(1862–1943) a fondé une école de philosophie des mathématiques, aujourd’hui appelée « forma-
lisme ». Le formaliste considère les mathématiques et la logique comme des manières de manipuler
des symboles en suivant certaines règles. Les mathématiques que les réalistes prennent pour une
science d’une réalité abstraite et éternelle d’objets mathématiques sont considérées par les for-
malistes comme une activité linguistique.
Cependant, ce programme dit « de Hilbert »fut heurté par l’annonce d’une découverte historique
du jeune logicien autrichien Kurt Gödel qui, en 1931, a démontré l’incomplétude de l’arithmétique.
Gödel démontrait que tout système formel consistant et susceptible de formaliser en son sein
l’arithmétique des nombres entiers, est incomplet. Autrement dit, il permet la formulation d’une
formule qui – d’après le système – exprime une phrase vraie mais qui ne peut pas être démontrée
dans ce système.

Le paradoxe du menteur
En lien avec le paradoxe de Russell, d’autres problèmes, des paradoxes sémantiques tels que le
paradoxe du menteur, ont également été soulevés. Un d’entre eux et le plus ancien, est souvent
appelé « le Menteur » et est illustré par l’exemple du Crétois qui dit que tous les Crétois sont
des menteurs. Un meilleur exemple est le suivant :

(M) (M) est une phrase fausse.

(M) est une phrase qui s’appelle « (M) » et parle d’elle-même. Si (M) est vraie, alors elle est
ce qu’elle dit, alors elle est fausse. À l’inverse, si (M) est fausse, alors elle est ce qu’elle dit, alors
elle vraie. On a donc une preuve de la contradiction suivante :

(M) est vraie ⇐⇒ (M) est fausse.

Nous pourrions croire que l’auto-référence est essentielle au paradoxe. Mais elle ne l’est pas. Au
lieu de (M), on peut choisir :

(M′) La première phrase à la p. 5 qui est mentionnée et qui commence avec l’article
défini féminin une phrase fausse.

La description que (M′) utilise pour parler d’elle même pourrait très bien être vraie d’une autre
phrase, par exemple de la phrase « la lune est belle », si j’avais choisi de mentionner celle-là
en première. (M′) dirait alors que la lune n’est pas belle, ce qui est triste si vrai, mais pas un
paradoxe.
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Nous pouvons même faire dépendre le caractère paradoxal du Menteur d’une entre phrase. Ima-
ginons que le président de la république, accusé de trahison et collusion avec l’ennemi, et l’inves-
tigateur spécial du parlement donnent les deux une conférence de presse. Ils disent :

(M′′)
Le Président : « Tout ce que dit l’investigateur spécial à sa conférence de presse
à mon sujet est faux ». – Investigateur spécial : « Ce que dit le président à mon
sujet lors de sa conférence de presse aujourd’hui est vrai. ».

Si l’investigateur spécial ne dit alors rien d’autre au sujet du président lors de sa conférence de
presse (mais également seulement dans ce cas), nous avons alors la contradiction suivante :

• Si le président dit la vérité, alors l’investigateur a tort – ce que disait le président à son
sujet lors de sa conférence de presse était faux, y inclus la première affirmation, qui était
alors fausse.

• Si le président affirme quelque chose de faux, alors au moins une chose de ce que l’investi-
gateur spécial dit sur lui est vraie – si la seule telle affirmation est que tout ce que dit le
président à son sujet est vraie, alors la première affirmation du président était vraie.

Nous concluons que nous avons affaire à un président qui ne dit ni la vérité ni quelque chose de
faux
Voici un exemple tiré de Smullyan : sur l’île des chevaliers et des valets, les chevaliers ne font que
des assertions vraies et les valets ne font que des assertions fausses – et il n’y a personne d’autre.
Sur cette île, un nombre de choses intéressantes se passent :

• Il n’est pas possible de dire « Je ne suis pas un chevalier »– aucun chevalier ne pourrait le
dire (parce qu’il ne serait pas vrai), mais il est également impossible pour les valets de le
dire (parce que pour eux la phrase est vraie !).

• Imaginons que nous rendons visite à cette île et un habitant nous dit : « Vous ne saurez
jamais que je suis un chevalier. » Nous réalisons que si réellement nous saurions un jour
qu’il est un chevalier, son affirmation serait fausse et alors il serait un valet. Comme nous
ne pouvons savoir ce qui est vrai, nous ne pouvons donc jamais savoir qu’il est un chevalier.
Mais c’est justement ce qui a dit ! Alors il doit être un chevalier, comme il a dit la vérité.

• Par le raisonnement précédent, nous savons qu’il doit s’agir d’un chevalier. Mais il a dit le
contraire. Alors il doit être un valet !

Même si l’indexicalité au sens stricte n’est pas nécessaire au paradoxe, un certain type d’auto-
référentialité semble essentiel au paradox : (M) est une phrase qui parle d’elle-même, même si
c’est de manière indirecte comme en (M′) et (M′′). C’est pour cela que son appellation d’elle-
même ne peut pas être éliminée en faveur d’une description purement ‘qualitative’ comme l’est
le nom formé par les guillemets :

(M′′′) « (M′′′) est une phrase fausse » est une phrase fausse.

(M′′′′) «« (M′′′′) est une phrase fausse » est une phrase fausse » est une phrase fausse.

(M′′′′′) ««« (M′′′′′) est une phrase fausse » est une phrase fausse » est une phrase fausse »
est une phrase fausse.
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La regression est particulière – c’est comme si j’expliquais qui je suis par : « je suis la personne
qui porte mon T-shirt » et ce dernier par « la personne qui porte mon T-shirt est celle qui porte
mes chaussettes », et alors ce dernier par « la personne qui porte mes chaussettes est la personne
qui porte mes chaussures » et ainsi de suite.
Il semblait donc qu’un prédicat aussi fondamental que « …est vrai » est contradictoire. En
1933, le logicien et métamathématicien Alfred Tarski, issu de la fameuse école polonaise de
logique (Twardowski, Łukasiewicz, Adjukiewicz, Kotarbiński, Leśniewski), est parvenu à donner
une définition non-contradictoire de « … est vrai », en faisant la distinction entre langage-objet
et métalangage. Ce fut le début de la sémantique systématique.
Nous avons déjà rencontré une version du paradoxe dit « de Grelling », qui part de l’observation
que plus que les nombres naturelles deviennent grands, plus de mots sont nécessaires pour former
leurs mots. Considérons donc :

(G) le nombre le plus petit décrivable en moins de 11 mots

Nous savons qu’il existe un tel nombre (puisqu’il y a une infinité et un d’entre eux doit être le
plus petit), et (G) semble une description parfaitement adéquate pour en parler. Mais contez le
nombre de mots dans (G) !

Ce qu’est un calcul
Le calcul, lui aussi, n’est rien d’autre qu’un ensemble de phrases ; c’est une entité purement
syntaxique, comme une langue, et comme une langue il est construit à l’aide d’une définition
récursive.

Définition 5 (Calcul). Un calcul est un ensemble de formules propositionnelles déterminé par
un ensemble de formules propositionnelles qui sont appelées « axiomes » et des règles d’inférence.
Un élément de cet ensemble est appelé « théorème ». Ce qu’est un théorème est déterminé par la
définition récursive suivante :

1. Tout axiome est un théorème.

2. Une formule propositionnelle obtenue par l’application d’une règle d’inférence à des théo-
rèmes est un théorème.

3. Rien d’autre n’est un théorème.

On peut dire qu’un calcul est un ensemble de formules généré par les règles d’inférence sur la
base des axiomes. Nous formalisons la relation de conséquence logique au niveau du méta-langage,
sous forme d’un schéma d’inférences :

(4.1) ϕ, ψ, χ, . . .

ξ

La notion de « théorème »est relative à un calcul ; de différents calculs auront différents théorèmes.
Nous appellerons le nôtre « HC », en l’honneur des calculs de David Hilbert. Pour dire qu’une
formule propositionnelle ϕ est un théorème du calcul particulier HC, nous écrivons « HC ⊢ ϕ ».
« ⊢ », on l’a dit, représente la relation de déductibilité : « HC ⊢ ϕ » veut dire que ϕ peut être
déduite des axiomes du calcul HC – c’est à dire qu’il y a dans HC une preuve dont ϕ est la
conclusion.
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Une séquence de formules propositionnelles est une preuve d’un certain calcul si elle ne consiste
qu’en : soit (i) des formules qui sont des axiomes, soit (ii) des formules pouvant être obtenues
en appliquant une règle d’inférence à des formules qui la précèdent dans la séquence. « HC ⊢ ϕ »
signifie qu’il y a une preuve, dans HC, dont ϕ est la conclusion : il y a une séquence de formules
dont ϕ est le dernier membre et qui ne contient que des axiomes de HC ou des formules obtenues
par les règles d’inférence propres à HC.

Définition 6 (Preuve dans HC). Une preuve, dans un calcul HC et à partir d’une théorie Th,
est une séquence finie de phrases ⟨ϕ1, . . . ϕn⟩ tel que, pour tout i entre 1 et n ( 1 ≤ i ≤ n), on a
que HC ∪ Th ∪ {ϕ1, . . . , ϕi−1} ⊢ ϕi.

Nous pouvons maintenant définir le signe « ⊢ » représentant la relation de déductibilité :

Définition 7 (Déductibilité dans HC). Si HC est un calcul, Th une théorie et ϕ une formule
propositionnelle, nous définissons « HC ∪ Th ⊢n ϕ » (quel que soit le nombre naturel n∈N) par
induction mathématique sur les nombres naturels :

1. Si ϕ est un axiome de HC, alors HC ∪ Th ⊢n ϕ pour tout n∈N.

2. Si ϕ est un membre de Th, alors HC ∪ Th ⊢n ϕ pour tout n∈N.

3. Si nous avons HC ∪ Th ⊢mi ψi (avec mi < n) pour toutes les prémisses ψi d’une règle
d’inférence de HC, alors HC ∪ Th ⊢n ϕ pour la conclusion ϕ de cette règle d’inférence.

Les deux premières conditions nous disent que nous pouvons toujours, à n’importe quelle étape,
introduire un axiome ou un élément de la théorie dans notre preuve ; la troisième condition nous
montre comment nous réalisons des preuves à l’aide de règles d’inférence.
Voici un exemple : la séquence des trois phrases ⟨ « p → q » , « p » , « q » ⟩ est une preuve
relative à une théorie Th = { « p → q », « p »} et un calcul HC qui reconnaît modus ponens
comme règle d’inférence :

HC ∪ {« p→ q », « p »} ⊢0 p→ q

HC ∪ {« p→ q », « p »} ⊢1 p

HC ∪ {« p→ q », « p »} ⊢2 q

Dans les deux premières lignes, nous appliquons les conditions (1), (2) et la définition (7) :
« p→ q » et « p » sont les deux membres de Th et nous pouvons donc les prouver ‹ gratuitement ›.
Dans la troisième ligne, nous réalisons la condition (3) : la règle modus ponens, appliquée aux
deux premières lignes, nous permet d’inférer « q ».

Un calcul pour la logique propositionnelle
Nous allons maintenant considérer une axiomatisation particulière de la logique propositionnelle.
Cette axiomatisation consiste en une infinité d’axiomes – heureusement, beaucoup de ces axiomes
sont de la même forme. C’est pourquoi nous donnons les axiomes comme schémas, ce qui veut
dire que toutes les formules propositionnelles de L ayant la même forme que les formules qu’on
énumère dans la suite sont des axiomes de notre calcul HC.

Définition 8 (HC). Le calcul HC a comme axiomes toutes les formules de L qui ont la forme
d’un des schémas suivants :
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H1 ⌜ϕ→ ϕ⌝ réflexivité
H2 ⌜(ϕ→ ψ) → ((ψ → χ) → (ϕ→ χ))⌝ transitivité
H3 ⌜((ϕ ∧ ψ) → χ) → (ϕ→ (ψ → χ))⌝ conditionaliser l’antécédent
H4 ⌜(ϕ→ (ψ → χ)) → ((ϕ ∧ ψ) → χ)⌝ augmenter l’antécédent
H5 ⌜ϕ→ (ϕ ∨ ψ)⌝ introduire « ∨ » à droite
H6 ⌜ψ → (ϕ ∨ ψ)⌝ introduire « ∨ » à gauche
H7 ⌜(ϕ→ χ) → ((ψ → χ) → ((ϕ ∨ ψ) → χ)))⌝ alternative
H8 ⌜(ϕ ∧ ψ) → ϕ⌝ éliminer « ∧ » à droite
H9 ⌜(ϕ ∧ ψ) → ψ⌝ éliminer « ∧ » à gauche
H10 ⌜(ϕ→ ψ) → ((ϕ→ χ) → (ϕ→ (ψ ∧ χ)))⌝ composition
H11 ⌜(ϕ→ ψ) → (¬ψ → ¬ϕ)⌝ conversion
H12 ⌜ϕ→ (¬ϕ→ ψ)⌝ ex falso quodlibet
H13 ⌜(ϕ→ (ϕ ∧ ¬ϕ)) → ¬ϕ⌝ reductio ad absurdum
H14 ⌜((ϕ→ ψ) ∧ (ψ → ϕ)) → (ϕ↔ ψ)⌝ introduire « ↔ »
H15 ⌜(ϕ↔ ψ) → ((ϕ→ ψ) ∧ (ψ → ϕ))⌝ éliminer « ↔ »
H16 ⌜ϕ ∨ ¬ϕ⌝ tautologie

La seule règle d’inférence de HC est modus ponens MP :
ϕ, ⌜ϕ→ ψ⌝

ψ .

La règle que nous appelons « MP » signifie : si une implication matérielle ⌜ϕ → ψ⌝ et son
antécédent ϕ ont été prouvés, alors le conséquent ψ de cette implication matérielle peut aussi
être considéré comme prouvé.

Les preuves dans et les preuves sur le calcul
Considérons quelques preuves dans ce calcul. Pour commencer, nous démontrons que la disjonc-
tion est commutative, c’est-à-dire que toute phrase ayant la même forme que « (p∨q) → (q∨p) »
est un théorème :

(1) HC ⊢ p→ (q ∨ p) H6
(2) HC ⊢ q → (q ∨ p) H5
(3) HC ⊢ (p→ (q ∨ p)) → ((q → (q ∨ p)) → ((p ∨ q) → (q ∨ p))) H7
(4) HC ⊢ (q → (q ∨ p)) → ((p ∨ q) → (q ∨ p)) (MP) de (1) et (3)
(5) HC ⊢ (p ∨ q) → (q ∨ p) (MP) de (2) et (4)

Nous énumérons les lignes de la preuve dans la colonne de gauche pour une référence future. Dans
la colonne de droite, nous indiquons soit le numéro du schéma d’axiomes dont la ligne en est
une instance, soit la règle d’inférence utilisée et les lignes auxquelles elle a été appliquée. Dans la
troisième ligne, par exemple, nous avons substitué χ dans H7 par « q∨p ». La difficulté principale
avec les preuves dans les calculs est de savoir quelles sont les formules qu’il faut substituer dans
les schémas d’axiomes pour être ensuite capable de déduire la conclusion voulue avec MP.
Pour une preuve plus compliquée, voici une démonstration que « (¬p ∨ q) → (p → q) » est un
théorème :
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(1) HC ⊢ p→ (¬p→ q) H12
(2) HC ⊢ (p→ (¬p→ q)) → ((p ∧ ¬p) → q) H4
(3) HC ⊢ (p ∧ ¬p) → q (MP) de (1) et (2)
(4) HC ⊢ (¬p ∧ p) → p H9
(5) HC ⊢ (¬p ∧ p) → ¬p H8
(6) HC ⊢ ((¬p ∧ p) → p) → (((¬p ∧ p) → ¬p) → ((¬p ∧ p) → (p ∧ ¬p))) H10
(7) HC ⊢ ((¬p ∧ p) → ¬p) → ((¬p ∧ p) → (p ∧ ¬p)) (MP) de (4) et (6)
(8) HC ⊢ (¬p ∧ p) → (p ∧ ¬p) (MP) de (5) et (7)
(9) HC ⊢ ((¬p ∧ p) → (p ∧ ¬p)) → (((p ∧ ¬p) → q) → ((¬p ∧ p) → q)) H2
(10) HC ⊢ ((p ∧ ¬p) → q) → ((¬p ∧ p) → q)) (MP) de (8) et (9)
(11) HC ⊢ (¬p ∧ p) → q) (MP) de (3) et (10)
(12) HC ⊢ (¬p ∧ p) → q) → (¬p→ (p→ q)) H3
(13) HC ⊢ ¬p→ (p→ q) (MP) de (11) et (12)
(14) HC ⊢ ((q ∧ p) → q) → (q → (p→ q)) H3
(15) HC ⊢ (q ∧ p) → q H8
(16) HC ⊢ q → (p→ q) (MP) de (14) et (15)
(17) HC ⊢ (¬p→ (p→ q)) → ((q → (p→ q)) → ((¬p ∨ q) → (p→ q))) H7
(18) HC ⊢ (q → (p→ q)) → ((¬p ∨ q) → (p→ q)) (MP) de (13) et (17)
(19) HC ⊢ (¬p ∨ q) → (p→ q) (MP) de (16) et (18)

On voit dans cette preuve que de nombreuses étapes intermédiaires sont nécessaires pour prouver
des phrases à première vue ‘triviales’ comme l’équivalence entre ⌜¬ϕ ∨ ψ⌝ et ⌜ϕ→ ψ⌝. Les huit
premières lignes, par exemple, servent à établir la commutativité de la conjonction ; à la ligne 11
on a l’équivalent de l’affirmation que n’importe quelle phrase s’ensuit d’une contradiction.
ll faut distinguer les preuves dans le calcul des preuves sur le calcul. Par exemple, nous pouvons
prouver (dans le métalangage) que si HC peut prouver (dans le langage-objet) deux implications
matérielles telles que le conséquent du premier est l’antécédent du deuxième, alors HC peut éga-
lement prouver l’implication matérielle du conséquent du deuxième par l’antécédent du premier
(cf. 4.2 en bas). On peut également prouver que s’il y a deux preuves pour deux phrases, il y
aura aussi une preuve pour la phrase complexe qui est leur conjonction (cf. 4.3). La première
preuve établit la transitivité de la relation de déductibilité ⊢ de HC, la seconde que l’on peut
combiner deux preuves dans une seule preuve.

Théorème 9. Soient ϕ, ψ, χ des formules propositionnelles :

(4.2) HC ⊢ ϕ→ ψ & HC ⊢ ψ → χ =⇒ HC ⊢ ϕ→ χ

(4.3) HC ⊢ ϕ & HC ⊢ ψ =⇒ HC ⊢ ϕ ∧ ψ

Démonstration. Preuve de (4.2) : L’antécédent de (4.2) signifie qu’il y a des nombres n1 et n2
tels que

HC ⊢n1 ϕ→ ψ HC ⊢n2 ψ → χ
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Un des deux nombres n1 et n2 n’est pas plus grand que l’autre. Supposons que n2 ≤ n1.
Nous devons démontrer qu’il existe un nombre n3 tel que

HC ⊢n3 ϕ→ χ

Par H2, nous savons que

HC ⊢0 (ϕ→ ψ) → ((ψ → χ) → (ϕ→ χ))

Avec (MP), nous pouvons donc dériver à partir de « HC ⊢n1 ϕ→ ψ » :

HC ⊢n1+1 (ψ → χ) → (ϕ→ χ)

Avec (MP), nous dérivons à partir de ceci et de « HC ⊢n2 ψ → χ » ce dont nous avons
besoin pour prouver (4.2) :

HC ⊢n1+2 ϕ→ χ

Preuve de (4.3) : L’antécédent de (4.3), « HC ⊢ ϕ & HC ⊢ ψ », signifie qu’il y a des nombres n1
et n2 tels que

HC ⊢n1 ϕ HC ⊢n2 ψ

Supposons que n2 ≤ n1. Nous devons démontrer qu’il y a un nombre n3 tel que

HC ⊢n3 ϕ ∧ ψ

Par H1, nous savons que

HC ⊢0 (ϕ ∧ ψ) → (ϕ ∧ ψ)

Par H3, nous savons également que

HC ⊢0 ((ϕ ∧ ψ) → (ϕ ∧ ψ)) → (ϕ→ (ψ → (ϕ ∧ ψ)))

En appliquant (MP) à ces deux théorèmes, nous obtenons :

HC ⊢1 ϕ→ (ψ → (ϕ ∧ ψ))

A partir de cette ligne et de « HC ⊢n1 ϕ », nous dérivons par (MP) :

HC ⊢n1+1 ψ → (ϕ ∧ ψ)

A partir de cette ligne et de « HC ⊢n2 ψ », nous dérivons par (MP) :

HC ⊢n1+2 ϕ ∧ ψ


