
Solutions au quatrième examen probatoire

cours d’introduction à la logique, printemps 2019, UniL, Philipp Blum

1. (2 points) Considérons les deux affirmations suivantes,

1 Chaque philosophie admire un philosophe.
2 Il y a un philosophe admiré par tous les philosophes.

Solution : Un point pour la question d’ambiguïté ; un point pour la relation de conséquence
logique.

(a) 1 est ambigüe entre les deux formes logiques suivantes :

1′ ∀x (x est un philosophe → ∃y (y est un philosophe ∧ x admire y))

1′′ ∃y (y est un philosophe ∧ ∀x (x est un philosophe → x admire y))

La différence réside dans l’ordre des quantificateur : le quantificateur universel précède
le quantificateur existentiel dans la phrase 1′, mais le suit dans la phrase 1′′ – le ‘choix’
d’individu qu’effectue le quantificateur existentiel dépend des quantificateurs universels
qui le précèdent, mais est indépendant de ceux qui le suivent. Nous pouvons marquer
cette ambiguïte par des emphases différentes :

1′ Chaque philosophe admire un philosophe.
1′′ Chaque philosophe admire un philosophe.

(b) 2 implique 1, dans ces deux sens : si on formalise le dernier comme 1′, c’est grâce au
caractère tautologique de “∃y∀x(Rxy) → ∀x∃y(Rxy)” ; dans l’autre cas, où on formalise
1 comme 1′′, c’est une inférence du type “p → p”.

(c) Une situation où 1′ est vraie, mais 1′′ et 2 ne le sont pas, est la suivante : différents
philosophes admirent différents philosophes, mais pour chaque philosophe existe un phi-
losophe qu’il admire. Supposons que tous les philosophes s’admirent eux-mêmes, mais
n’admirent personne d’autre. Dans cette situation, 1′ est vrai, mais 1′′ et 2 ne le sont
pas. Une autre situation, plus contre-factuelle, où seulement 1′ est vrai est s’il n’y a pas
de philosophes du tout.

2. (2 points) Expliquez, en vos propres mots, les distinctions.
(i) la distinction entre variables et constantes individuelles : une constante individuelle

est interprétée dans une structure par l’assignation d’un référent choisi du domaine du
discours, défini par la structure ; une variable est interprétée par une assignation de
valeurs ; sa référence peut varier à l’intérieur d’une structure.

(ii) la distinction entre noms propres, indexicaux et descriptions définies : un nom propre
est une expression qui a un référent quel que soit le contexte de son occurrence ; sa
référence est modalement stable (désignation rigide) ; une expression indéxicale a
une référence qui varie avec le contexte de son énonciation ; une description définie a
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une référence qui ne varie pas avec le contexte de son énonciation, mais qui varie avec
le contexte de son évaluation.

3. (8 points) À l’aide de la méthode de la déduction naturelle, prouvons les propositions don-
nées.
Solution :
(a) Voici une preuve de « ∀x¬(Fx ∧Gx), Ga ⊢ ¬Fa » :

1 ∀x¬(Fx ∧Gx), Ga ⊢ ∀x¬(Fx ∧Gx) prémisse
2 ∀x¬(Fx ∧Gx), Ga ⊢ Ga prémisse
3 ∀x¬(Fx ∧Gx), Ga, Fa ⊢∗ Fa supposition
4 ∀x¬(Fx ∧Gx), Ga, Fa ⊢∗ Fa ∧Ga de (2) et (3) par (∧I)
5 ∀x¬(Fx ∧Gx), Ga, Fa ⊢∗ ¬(Fa ∧Ga) de (1) par (SU)
5 ∀x¬(Fx ∧Gx), Ga ⊢ ¬Fa de (3), (4) et (5) par (RAA)

(b) Voici une preuve de « ∀x(Fx → Gx) ⊢ ¬∃x(Fx ∧ ¬Gx) » :

1 ∀x(Fx → Gx) ⊢ ∀x(Fx → Gx) prémisse
2 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx) ⊢∗ ∃x(Fx ∧ ¬Gx) supposition
3 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx), Fa ∧ ¬Ga ⊢∗ Fa ∧ ¬Ga supposition
4 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx), Fa ∧ ¬Ga ⊢∗ Fa de (3) par (∧E)
5 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx), Fa ∧ ¬Ga ⊢∗ Fa → Ga de (1) par (SU)
6 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx), Fa ∧ ¬Ga ⊢∗ Ga de (4) et (5) par (MP)
7 ∀x(Fx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx), Fa ∧ ¬Ga ⊢∗ ¬Ga de (3) par (∧E)
8 ∀x(Fx → Gx), Fa ∧ ¬Ga ⊢∗ ¬∃x(Fx ∧ ¬Gx) de (2), (6), (7) par (RAA)
9 ∀x(Fx → Gx) ⊢ ¬∃x(Fx ∧ ¬Gx) de (2), (3) et (8) par (SE)

(c) Voici une preuve de « ∀x(Hx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx) ⊢ ∃x(Fx ∧ ¬Hx) » :

1 ∀x(Hx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx) ⊢ ∀x(Hx → Gx) prémisse
2 ∀x(Hx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx) ⊢ ∃x(Fx ∧ ¬Gx) prémisse
3 ∀x(Hx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx) Fa ∧ ¬Ga ⊢∗ Fa ∧ ¬Ga supposition
4 ∀x(Hx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx) Fa ∧ ¬Ga ⊢∗ Ha → Ga de (1) avec (SU)
5 ∀x(Hx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx) Fa ∧ ¬Ga ⊢∗ ¬Ga de (3) avec (∧E)
6 ∀x(Hx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx) Fa ∧ ¬Ga ⊢∗ ¬Ha de (5) et (4) avec (MT)
7 ∀x(Hx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx) Fa ∧ ¬Ga ⊢∗ Fa de (3) avec (∧E)
8 ∀x(Hx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx) Fa ∧ ¬Ga ⊢∗ Fa ∧ ¬Ha de (6) et (7) avec (∧I)
9 ∀x(Hx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx) Fa ∧ ¬Ga ⊢∗ ∃x(Fx ∧ ¬Hx) de (8) avec (GE)
10 ∀x(Hx → Gx),∃x(Fx ∧ ¬Gx) ⊢ ∃x(Fx ∧ ¬Hx) de (1), (3) et (9) avec (SE)

(d) Une preuve de « ∀x¬(Fx ∧Gx), Ga ⊢ ¬Fa » : même que 3a.
(e) La preuve de « ∃x(Fx) → Fa ⊢ ∀x(Fx → Fa) » :

1 ∃x(Fx) → Fa ⊢ ∃x(Fx) → Fa prémisse
2 ∃x(Fx) → Fa Fb ⊢∗ Fb supposition
3 ∃x(Fx) → Fa Fb ⊢∗ ∃x(Fx) de (2) avec (GE)
4 ∃x(Fx) → Fa Fb ⊢∗ Fa de (2) et (3) avec (MP)
5 ∃x(Fx) → Fa ⊢ Fb → Fa de (2) et (4) avec (PC)
6 ∃x(Fx) → Fa ⊢ ∀x(Fx → Fa) de (5) avec (GU)
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Cette preuve est plus compliquée que nécessaire : il est possible de prouver « ∀x(Fx →
Fa) »sans aucune prémisse, c’est-à -dire que « ∀x(Fx → Fa) »est valide et s’ensuit de
n’importe quel prémisse, comme suit :

1 Fa ⊢∗ Fa supposition
2 Fa ⊢∗ ∃x(Fx) de (2) avec (GE)
3 ⊢ Fa → ∃x(Fx) de (1) et (3) avec (PC)
(f) même que 3b).
(g) Voici une preuve de « ∃x∃y(Rxy) ⊢ ∃y∃x(Rxy) » :

1 ∃x∃y(Rxy) ⊢ ∃x∃y(Rxy) prémisse
2 ∃x∃y(Rxy) ∃y(Ray) ⊢∗ ∃y(Ray) supposition
3 ∃x∃y(Rxy) ∃y(Ray), Rab ⊢∗ Rab supposition
4 ∃x∃y(Rxy) ∃y(Ray), Rab ⊢∗ ∃x(Rxb) de (3) avec (GE)
5 ∃x∃y(Rxy) ∃y(Ray), Rab ⊢∗ ∃y∃x(Rxb) de (4) avec (GE)
6 ∃x∃y(Rxy) ∃y(Ray) ⊢∗ ∃y∃x(Rxb) de (2), (3) et (5) avec (SE)
7 ∃x∃y(Rxy) ⊢ ∃y∃x(Rxy) de (1), (2) et (6) avec (SE)

(h) Voici une preuve de « ∀x(Gx → ¬Hx),∃x(Fx ∧Gx) ⊢ ∃x(Fx ∧ ¬Hx) » :
1 ∀x(Gx → ¬Hx),∃x(Fx ∧Gx) ⊢ ∀x(Gx → ¬Hx) prémisse
2 ∀x(Gx → ¬Hx),∃x(Fx ∧Gx) ⊢ ∃x(Fx ∧Gx) prémisse
3 ∀x(Gx → ¬Hx),∃x(Fx ∧Gx) Fa ∧Ga ⊢∗ Fa ∧Ga supposition
4 ∀x(Gx → ¬Hx),∃x(Fx ∧Gx) Fa ∧Ga ⊢∗ Ga → ¬Ha de (1) avec (SU)
5 ∀x(Gx → ¬Hx),∃x(Fx ∧Gx) Fa ∧Ga ⊢∗ Ga de (3) avec (∧E)
6 ∀x(Gx → ¬Hx),∃x(Fx ∧Gx) Fa ∧Ga ⊢∗ ¬Ha de (5) et (4) avec (MP)
7 ∀x(Gx → ¬Hx),∃x(Fx ∧Gx) Fa ∧Ga ⊢∗ Fa de (3) avec (∧E)
8 ∀x(Gx → ¬Hx),∃x(Fx ∧Gx) Fa ∧Ga ⊢∗ Fa ∧ ¬Ha de (6) et (7) avec (∧I)
9 ∀x(Gx → ¬Hx),∃x(Fx ∧Gx) Fa ∧Ga ⊢∗ ∃x(Fx ∧ ¬Hx) de (8) avec (GE)
10 ∀x(Gx → ¬Hx),∃x(Fx ∧Gx) ⊢ ∃x(Fx ∧ ¬Hx) de (1), (3) et (9) avec (SE)

L’application de (SE) est légitime parce que ni la conclusion obtenue de la supposition
du disjoint typique ni les suppositions faites lors de sa dérivation ne contiennent « a ».

4. (3 points) Méthode des arbres :
(a) même que dans la leçon 11
(b) « ∀x(∀y(Fy) → Gx) → (∀y(Fy) → ∀x(Gx)) » :

a✓ ∀x(∀y(Fy) → Gx)
✓ ¬(∀y(Fy) → ∀x(Gx))

∀y(Fy)
a✓  ¬∀x(Gx)

¬Ga

✓ ∀yFy → Ga

¬∀yFy
▽

Ga
▽

3 de 5



(c) « ∃x(Fx → Gx) → (∀x(Fx) → ∃x(Gx)) » :
a✓ ∃x(Fx → Gx)

a✓ ∀x(Fx)
a✓ ¬∃x(Gx)

✓Fa → Ga

¬Fa

Fa
▽

Ga

¬Ga
▽

5. (5 points) Encore les Lausannois et les Genevois. Solution. Il est remarquable que si quel-
qu’un, Lausannois ou Genevois, fait l’assertion suivante

3 Si je suis Lausannois, alors p.

alors l’assertion 3 est vraie et celui qui l’asserte est un Lausannois (= quelqu’un qui ne ment
jamais).1 Je vous donne deux arguments pour cette conclusion :

1. Voici un premier argument : Appelons l’énonciateur de 3 « A » et supposons qu’A est
Lausannois. Alors 3 est vrai et il s’ensuit que p.
Nous avons démontré qu’il s’ensuit, de la supposition que A est Lausannois, que « p »
doit être vrai. Nous avons donc démontré que : si A est Lausannois, alors p. C’est ce
que dit 3, et alors nous avons démontré 3, c’est-à-dire nous avons montré que 3 est vrai.
Mais alors A, son énonciateur, doit être Lausannois, et alors il s’ensuit que p.

2. Nous savons qu’une phrase fausse n’implique n’importe quelle autre phrase. Si alors A
n’est pas un Lausannois, la phrase « Si A est Lausannois, alors p » est vraie. Mais alors
cette phrase – 3 – ne pourrait pas être dite par un Genevois (puisque les Genevois ne
disent que des faussetés). Comme nous savons que 3 a été dit par A, alors A ne peut
pas être Genevois et doit être Lausannois. Alors l’antécédent de 3 est vrai et il s’ensuit
que p.

Appliquant la leçon aux exemples, ceci nous donne :
(a) « Si je suis un Lausannois, alors Florence est Lausannoise. » doit être vrai et Georges-

André doit être Lausannois, alors Georges-André et Florence sont de Lausanne.
(b) « Si je suis un Lausannois, alors je mangerai mon chapeau. » est vrai et Jean-Pascal

est Lausannois, alors il mangera son chapeau.
(c) « Si Yvette est Lausannoise, alors Paul-René est Genevois. » : Paul-René est Lausannois,

mais Yvette est Genevoise. Seulement un· · · e Lausannois· · · e peut faire une assertion
du type : « Si p, alors je suis Genevois. »La raison est la suivante : si la personne qui
l’énonce est Genevoise, alors l’assertion serait vraie (parce qu’une phrase du type « Si
p, alors q » est vraie si « q » est vraie). Mais alors elle ne pourrait pas être faite par
quelqu’un de Genève. Alors Paul-René est Genevois et son assertion est vraie. Alors il
s’ensuit par MT qu’Yvette est Genevoise.

1. Encore une stratégie invulnerable de drague : si vous arrivez à convaincre quelqu’un que soit vous mentez
toujours soit jamais, alors la vérité de n’importe quelle phrase « p » s’ensuit logiquement de 3 (par MP).
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(d) Timea dit qu’il n’est pas le cas que Sandrine est coupable et Rémy innocent, c’est-à-dire
que soit Sandrine est innocente soit Remy est coupable – exactement la même chose
que dit Stanislas. Alors ils doivent être de la même ville.

(e) Supposons que Georges est Lausannois. Alors Charlotte est Lausannoise, puisque Georges
le dit, et ce qu’elle dit est vrai. Elle dit que si Georges est Lausannois, Hélène l’est aussi.
Il s’ensuit, sous la supposition que Georges est Lausannois, que Hélène est Lausannoise.
C’est exactement ce que dit Charlotte et elle a donc raison tout court (indépendemment
de la supposition faite). Alors l’assertion de Georges est vraie et il doit aussi être Lau-
sannois. Mais alors il s’ensuit de ce que dit Charlotte que Hélène est Lausannoise. Tous
les trois viennent donc de Lausanne.
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