
Solutions aux exercices 8

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

1. (2 points) Classifiez les propositions données selon la distinction « SaP » / « SiP / « SeP » /
« SoP ».
Solution :
(a) « Tous les anges sont immortels » a la forme SaP.
(b) « Aucun ange n’est mortel » a la forme SeP.
(c) « L’homme est un être raisonnable » a la forme SaP.
(d) « Quelques oeuvres d’art ne sont pas jolies » a la forme SoP.
(e) « Quelques oeuvres d’art sont laides » a la forme SiP.
(f) « Personne parmi les hommes n’est sans vice » a la forme SeP.

2. (2 points) Faites un diagramme de Venn pour la proposition suivante. Est-elle compatible
avec « Aucun F n’est G » ?

(1) Tous les F sont G et tous les G sont F .

Solution : En logique des prédicats, (1) a la forme :

(2) ∀x (Fx → Gx) ∧ ∀x(Gx → Fx)

ce qui est sémantiquement équivalent à

(3) ∀x (Fx ↔ Gx)

Le diagramme de Venn pour (1) est le suivant :

F G

O2O1

Le premier « O » (« O1 ») représente l’implication de gauche à droite, la deuxième (« O2 »)
celle de droite à gauche. Le diagramme pour « Aucun F n’est G » est le suivant :

F G

O3

Combinant les deux, nous obtenons :
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F G

O2O3O1

D’après ce diagramme, il n’y a pas de F qui ne sont pas de G, pas des F qui sont des G et
pas de G qui ne sont pas de F . Il n’y a donc aucun F et aucun G.
La question de compatibilité reçoit une réponse différentielle : les deux propositions ne sont
pas compatibles selon la syllogistique, qui présuppose que les termes généraux qu’elle traite
sont vrais d’au moins un objet ; elles sont cependant compatibles dans la logique des prédicats,
qui permet le cas où il n’y a pas de F : (1) est alors vrai à condition qu’il n’y a pas non
plus de G, ce qui n’est pas non plus exclu par la logique des prédicats. « Aucun F n’est G »
serait formalisée comme

(4) ¬∃x (Fx ∧Gx)

ce qui est consistant avec (3).

3. (1 point) Soient les cartes suivantes :

E K 4 7

On sait que chaque carte comporte une lettre de l’alphabet d’un côté et un chiffre de l’autre.
Supposez que l’on fasse l’affirmation suivante :

S’il y a une voyelle d’un côté de ces quatre cartes, il y a un nombre pair de l’autre
côté.

Combien de cartes faut-il retourner au minimum pour vérifier cette affirmation ? Lesquelles ?
Solution : Nous voyons une voyelle (E) et un nombre pair (4). Il est donc clair qu’il faut
tourner la première carte, E, pour voir si on trouve un nombre pair de l’autre côté. Quelle
autre carte faut-il tourner ? Si on tourne la troisième, on n’apprend rien sur la vérité de l’im-
plication (puisqu’il ne s’ensuit rien de la vérité de son conséquent). Si on tourne la deuxième,
on n’apprend également rien (puisqu’il ne s’ensuit rien de la fausseté de son antécédent).
Pour trouver qu’il faut tourner la quatrième, on applique le principe de conversion : « S’il
y a une voyelle d’un côté de ces quatre cartes, il y a un nombre pair de l’autre côté. » est
équivalent à « S’il n’y a pas de nombre pair sur un côté, il y a une lettre qui n’est pas une
voyelle sur l’autre ». Il faut donc tourner la quatrième pour voir si la lettre de l’autre côté
n’est pas une voyelle. Si c’est le cas, l’implication est vraie, sinon, elle est fausse. Il faut donc
tourner les cartes E et 7.

4. (2 points) Est-ce que les phrases suivantes peuvent être vraies ensembles ; si oui, comment ?
(utilisez le prédicat « x est une personne » et la relation « x aime y »)
(a) Toute personne aime quelqu’un.
(b) Personne n’est aimé par tout le monde.
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Solution :

(a) « Toute personne aime quelqu’un » ∀x(personne(x) → ∃y(personne(y) ∧ x aime y))
(b) « Personne n’est aimé par ¬∃y(personne(y) ∧ ∀x(personne(x) → x aime y))

tout le monde »

Si nous abrégeons « x est une personne » par « Px » et « x aime y »par « Axy », nous
obtenons (dans la deuxième colonne nous traitons comme implicite l’information qu’il s’agit
des personnes) :

(a’) « Toute personne aime quelqu’un » ∀x(Px → ∃y(Py ∧Axy)) ∀x∃y(Axy)
(b’) « Personne n’est aimé par ¬∃y(Py ∧ ∀x(Px → Axy)) ¬∃y∀x(Axy)

tout le monde »

Les deux phrases peuvent être vraies ensemble si pour toute personne, il existe quelqu’un qui
est aimé par cette personne mais que différentes personnes ont différents aimants. S’il n’y a,
par exemple, que quatre personnes dans notre univers de discours – Sam, Annette, Marie et
Jeanne – et si Sam aime Annette, Annette aime Sam, Marie aime Sam et Jeanne aime Marie,
la première phrase est vraie. Puisque personne n’est aimé par tous les quatre, la deuxième
phrase est également vraie dans cette situation.

5. (2 points) Formalisez les deux propositions données dans le calcul des prédicats (avec « oiseau(x)»,
« corbeau(x)», « personne(x)», « blanc(x)», « noir(x)», « vertueux(x)», « heureux(x)») et
dites s’il s’agit ou non de tautologies (de la logique des prédicats).
Solution :
(a) La formalisation de la proposition « S’il y a des oiseaux blancs et pas de corbeaux noirs,

alors certains oiseaux ne sont pas des corbeaux » nous donne :

(∃x(oiseau(x)∧blanc(x))∧¬∃y(corbeau(y)∧noir(y))) → ∃x(oiseau(x)∧¬corbeau(x))

Cette phrase n’est pas une tautologie, puisque elle n’est vraie que si on présuppose que
rien (ou, de moins, aucun oiseau) de blanc ne peut être noir (ou si on présuppose que rien
(ou, de moins, aucun corbeau) de noir ne peut être blanc). C’est peut-être une inférence
matérielle ou peut-être une inférence sémantique, mais il ne s’agit pas d’une inférence
logique.

(b) La formalisation de la proposition « S’il est vrai que, si tous les gens sont vertueux, alors
tous les gens sont heureux, alors tous les gens vertueux sont heureux » nous donne :

(∀x(personne(x) → vertueux(x)) → ∀x(personne(x) → heureux(x)))
→ (∀x((personne(x) ∧ vertueux(x) → heureux(x))))

Avec les abréviations évidentes et prenant comme présupposé qu’il s’agit des personnes,
nous obtenons :

(∀x(V x) → ∀x(Hx)) → ∀x(V x → Hx)

Comme les trois quantificateurs sont indépendents, le fait que nous utilisons trois fois
« x » est un accident typographique. Au lieu de l’implication précédente, nous aurions
pu formaliser comme suit :

(∀x(V x) → ∀y(Hy)) → ∀z(V z → Hz)
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Cette phrase n’est pas non plus une tautologie, parce qu’il est logiquement possible
qu’il y ait des gens qui ne sont pas vertueux mais aussi des gens vertueux qui ne sont
pas heureux. Dans ce cas, il n’est pas le cas que tous les gens sont vertueux, et donc
l’antécédent de la première implication est faux, ce qui rend la première implication vraie.
Puisque cette première implication est l’antécédent de l’implication toute entière, cette
dernière est fausse s’il y a des gens vertueux qui ne sont pas heureux.
Si, par exemple, notre univers de discours contient Marie, qui n’est pas vertueuse, et
Sam, qui est vertueux, mais qui n’est pas heureux, « (∀x(personne(x) → vertueux(x)) →
∀x(personne(x) → heureux(x))) » est vrai, parce que son antécédent, « ∀x(personne(x) →
vertueux(x) » est faux. Mais il est faux que toute personne vertueuse est heureuse
(puisque Sam est vertueux, mais pas heureux).

6. (2 points) Formalisez les deux énoncés donnés dans le calcul des prédicats. Ces deux énoncés
sont-ils sémantiquement équivalents ?
Solution :

(a) « Tous les hommes ont une cervelle de moineau. » ∀x(homme(x) → a une cervelle de moineau(x))
(b) « Seuls les hommes ont une cervelle de moineau. » ∀x(a une cervelle de moineau(x) → homme(x))

Les deux énoncés ne sont pas équivalents :
1. Si tous les hommes ont une cervelle de moineau mais que les moineaux ont aussi une

cervelle de moineau, (a) est vrai, mais (b) est faux.
2. Si seuls les hommes ont une cervelle de moineau, mais que quelques hommes n’ont pas

de cerveau du tout, (b) est vrai, mais (a) est faux.

7. (1 point) Faites un diagramme de Venn pour la proposition suivante :

Une chose est flexible si et seulement si elle est ou bien granulée ou bien lourde.

Solution : Voici le diagramme :

flexible
granulé

O3O1
O4

O2lourde

Pour l’implication de gauche à droite, nous dessinons le premier « O » (« O1 »). Celle de
gauche à droite est équivalente à la conjonction de « tout ce qui est lourd mais n’est pas
granulé est flexible » (« O2 »), de « tout ce qui est granulé mais n’est pas lourd est flexible »
(« O3 ») et de « tout ce qui est lourd est granulé est flexible » (« O4 »).

8. (2 points) Formulez, dans le langage naturel, des phrases contradictoires aux phrases don-
nées.
Solution :
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(a) « Tout ce qui brille n’est pas d’or. » Il y a une ambiguité entre
« Tout ce qui brille est d’or. »
et : « Il y a de l’or qui brille. »

(b) « Cette salle est à moitié vide. » « Cette salle n’est pas à moitié vide. »
(c) « Tous les chemins mènent à Rome. » « Il y a au moins un chemin qui ne mène pas à R. »
(d) « Certains Qu.s ont au moins 2 voitures. » « Tous les Québécois ont moins de 2 voitures. »

« Aucun Québécois n’a au moins 2 voitures. »
(e) « Les chiens ont quatre pattes. » « Il y a un chien qui n’a pas quatre pattes. »
(f) « Le chien est un animal. » Il y a une ambiguité entre :

« Le chien n’est pas un animal. »
et : « Il y a au moins un chien qui n’est pas un animal. »

(g) « Le pingouin est mon animal préféré. » « Le pingouin n’est pas mon animal préféré. »

Pour (a), la réponse varie selon qu’on interprète la négation comme interne ou externe. Si on
l’interprète comme externe, la phrase a la forme « ¬∀x(x brille → x est d’or) » et la phrase
contradictoire est donc « Tout ce qui brille est d’or. » Si l’on interprète comme interne, la
phrase a la forme « ∀x(x brille → ¬x(x est d’or)) » et la phrase contradictoire est « Il y a
quelque chose qui brille et qui est d’or ».
Il est possible d’argumenter que la phrase qui contredit (f) est plutôt « Il y a un chien qui
n’est pas un animal ». (f), d’après cette interprétation, fait une assertion sur l’espèce – le
fait que si un membre de l’espèce n’est pas un animal, alors l’espèce chien ne peut pas
être une sous-espèce de l’espèce animal, n’est pas un fait logique, mais appartient à une
autre domaine (la biologie, si elle nous dit que les espèces sont uniformes dans ce sens-là, la
métaphysique si elle nous dit que les espèces ne déterminent que les propriétés essentielles
de leurs membres). Une telle ambiguïté n’existe cependant pas pour (g).

9. (3 points) Vérifiez (de manière intuitive) si l’argument suivant, dont les prémisses sont (1) à
(10) et dont la conclusion est (11), est valide. A chaque étape, n’utilisez que deux propositions
à la fois et en déduisez une troisième. Supposez que l’univers de discours ne contient que des
animaux.
Solution : L’exercise est emprunté à Quine :

(i) De (1) et (5), on conclut :
(11) Tous les animaux dans la maison tuent des souris.

(ii) De (8) et (11) on conclut :
(12) Tous les animaux dans la maison sont des carnivores.

(iii) De (4) et (12) on conclut :
(13) Tous les animaux dans la maison chassent la nuit.

(iv) De (6) et (13) on conclut :
(14) Tous les animaux qui s’habituent à moi chassent la nuit.

(v) De (10) et (14) on conclut :
(15) Tous les animaux qui s’habituent à moi adorent la lune.

(vi) De (2) et (15) on conclut :
(16) Tout animal qui s’habitue à moi est susceptible d’être mon ami.

(vii) De (7) et (16) on conclut :
(17) Les kangourous ne s’habituent pas à moi.

(viii) De (9) et (17) on conclut :
(18) Je déteste les kangourous.

(ix) De (3) et (18) on conclut :
(19) J’évite les kangourous.
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Il existe des solutions plus courtes, mais elle présupposent la prémisse additionnelle (bien
que évidente) que les kangourous ne sont pas des chats.

10. (3 points) Étant donné les quelques abréviations, donnez une formalisation dans le langage
du calcul des prédicats de chacune des propositions suivantes (lorsqu’une proposition est
ambiguë, donnez les deux formalisations possibles).
Solution :

(a) « Les philosophes sont sérieux. » ∀x(P (x) → S(x))
(b) « Les philosophes ne sont pas tous sérieux. » ¬∀x(P (x) → S(x))
(c) « Quelques philosophes sont politiciens. » ∃x(P (x) ∧Q(x))
(d) « Tout politicien s’admire. » ∀x(P (x) → A(x, x))
(e) « Tout philosophe respecte Aristote. » ∀x(P (x) → R(x, a))
(f) « Certains philosophes respectent A. et S. » ∃x(P (x) ∧R(x, a) ∧R(x, s))
(g1) « Tous les philosophes admirent un politicien. » ∀x(P (x) → ∃y(Q(y) ∧A(x, y))
(g2) ∃y(Q(y) ∧ ∀x(P (x) → A(x, y)))
(h) « Les philosophes respectent les politiciens sérieux. » ∀x, y ((P (x) ∧Q(y) ∧ S(y)) → R(x, y))
(i) « Aristote est admiré. » ∃x(A(x, a))
(j) « Quelqu’un est admiré par Aristote. » ∃x(A(a, x))

(g) est ambiguë entre une interprétation selon laquelle le même politicien est admiré par
tous les philosophes et une autre selon laquelle différents philosophes admirent différents
politiciens.
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