
Solutions aux exercices 9

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

1. (5 points) Formalisez les arguments donnés dans le langage de la logique des prédicats et
vérifiez s’ils sont valides avec des diagrammes de Venn.
Solution :
(a) L’inférence « Tous les témoins qui sont des actionnaires sont des employés. Tous les

témoins sont soit des employés, soit des actionnaires. Donc, tous les témoins sont des
employés. » est formalisée comme suit :

(1)
∀x ((x est un témoin ∧ x est un actionnaire) → x est un employé)
∀x (x est un témoin → (x est un employé ∨ x est un actionnaire))

∀x (x est un témoin → x est un employé)

La vérification de la validité de (1) se fait comme suit : si quelqu’un est un témoin, il
est soit employé, soit actionnaire (deuxième prémisse). S’il est actionnaire, il est aussi
employé (première prémisse). Qu’il soit actionnaire ou non, il sera donc certainement un
employé.

témoin actionnaire
OO

employé

(b) L’inférence « Toute personne qui connaît Jeanne et Marie admire Jeanne. Quelques
personnes qui connaissent Jeanne ne l’admirent pas. Donc, il existe quelqu’un qui connaît
Jeanne mais pas Marie. » est formalisée comme suit :

(2)
∀x ((x connaît Marie ∧ x connaît Jeanne) → x admire Jeanne)

∃x (x connaît Jeanne ∧ ¬(x admire Jeanne))
∃x (x connaît Jeanne ∧ ¬(x connaît Marie))

La vérification de la validité de (2) se fait comme suit. La première prémisse nous apprend
que toute personne qui se trouve dans l’intersection des deux cercles en haut se trouve
également dans l’intersection des deux avec le troisième et que donc l’intersection des
deux seuls est vide. La deuxième prémisse dit qu’il y a quelqu’un dans le cercle des
connaissances de Jeanne qui ne se trouve pas dans le cercle des admirateurs – comme
une partie de ce complément est vide, le « X » doit être mis toute à droite. Ceci vérifie la
conclusion, parce que cette personne se trouve également hors du cercle des connaissances
de Marie.
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connaissance de Marie connaissance de JeanneO
X

admirateur de Jeanne

(c) L’inférence « Aucun pingouin européen n’est noir ; tous les pingouins noirs sont européen.
Donc, aucun pingouin n’est noir. » est formalisée comme suit :

(3)
¬∃x (x est un pingouin ∧ x est européen ∧ x est noir)
∀x ((x est un pingouin ∧ x est noir ) → x européen)

¬∃x (x est un pingouin ∧ x est noir)
La vérification de la validité de (3) se fait comme suit : s’il y avait des pingouins noirs,
alors ils seraient européens (deuxième prémisse). Mais ceci est exclu par la première
prémisse.

pingouin noirO
O

européen

(d) L’inférence « Seuls les maîtres de conférence parlant anglais sont éligibles ; certaines
pesonnes parlent anglais mais ne sont pas des maîtres de conférence ; donc certaines
pesonnes qui ne sont pas éligibles parlent anglais. » est formalisée comme suit :

(4)
∀x (x est éligible → (x est un maître de conférence ∧ x parle l’anglais))

∃x (x parle l’anglais ∧¬(x est un maître de conférence))
∃x (x parle l’anglais ∧¬(x est éligible))

La vérification de la validité de (4) se fait comme suit : si tous ceux qui parlent anglais
étaient éligibles, alors, par la deuxième prémisse, au moins une personne qui n’est pas
maître de conférence serait éligible. Mais ceci est exclu par la première prémisse.

maître de conférence anglophoneX
OO

Oéligible

(e) L’inférence « Tout est soit une substance, soit un attribut ; les modes ne sont pas des
substances. Donc, les modes sont des attributs. » est formalisée comme suit :

(5)
∀x (x est une substance ∨ x est un attribut)
∀x (x est un mode → ¬(x est une substance))

∀x (x est un mode → x est attribut)
La vérification de la validité de (5) se fait comme suit : tout ce qui est un mode doit, par
la première prémisse, être soit une substance, soit un attribut. Or, un mode ne peut pas
être une substance, par la deuxième prémisse. Donc les modes doivent être des attributs.
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2. (2 points) Formalisez les phrases données dans le langage de la logique des prédicats.
Solution :

(a) Si tous les commandeurs doivent être ∀x (x est un commandeur → x doit être renversé)
renversés, alors aucun commandeur → ¬∃x (x est un commandeur ∧
ne doit pas être renversé. ¬(x doit être renversé))

(b) Tout oiseau qui n’est ni nuisible ∀x((x est un oiseau ∧ ¬(x est nuisible) ∧
ni dangereux n’est pas un rapace. ¬(x est dangereux)) → ¬(x est un rapace))

(c) Quelques champignons sont à la fois ∃x(x est un champignon ∧ x est répandu
répandus et vénéneux. ∧ x est vénéneux)

(d) Quelques champignons sont répandus et ∃x(x est un champignon ∧ x est répandu) ∧
quelques champignons sont vénéneux. ∃x(x est un champignon ∧ x est vénéneux)

3. (2 points) Formulez en langage ordinaire les négations des phrases (c) et (d) de la troisième
question. (c) et (d) ne sont pas logiquement équivalentes dans la mesure où l’un des deux
implique l’autre, mais la converse (que la deuxième implique la première) n’est pas vraie.
Dans quel sens va l’implication ?
Solution : Les négations de (c) et de (d) sont les suivantes :

(¬c) « Rien n’est à la fois un champignon, « ¬∃x(x est un champignon
répandu et vénéneux » ∧ x est répandu ∧ x est vénéneux ) »

(¬d) « Soit aucun champignon n’est répandu, « ∀x(x est un champignon →
soit aucun champignon n’est vénéneux » ¬(x est répandu)) ∨

∀x(x est un champignon →
¬(x est vénéneux)) »

(¬c) est équivalent à « Tous les champignons répandus ne sont pas vénéneux, tous les cham-
pignons vénéneux ne sont pas répandus et tout ce qui est répandu et vénéneux n’est pas un
champignon ». S’il y a des champignons qui sont répandus et vénéneux, alors il y a des cham-
pignons répandus et des champignons vénéneux. Donc (c) implique (d). Mais il est tout à fait
possible qu’il y ait des champignons répandus mais non-vénéneux, et aussi des champignons
vénéneux mais rares. Donc (d) n’implique pas (c).
Parmi les négations, l’implication va dans le sens inverse (d’après le principe de conversion).
(¬d) implique (¬c), mais la converse est fausse. Si tous les champignons sont rares, il n’y a
pas de champignons répandus et vénéneux (puisqu’il n’y a pas de champignons répandus) ; si
tous les champignons ne sont pas vénéneux, il n’y a pas non plus de champignons répandus
et vénéneux (puisqu’il n’y a pas de champignons vénéneux).

4. (3 points) Parmi les énoncés donnés, trouvez ceux qui sont équivalents et ceux qui sont la
négation l’un de l’autre. Formalisez chacun des énoncés en langage de la logique des prédicats.
Solution : (b), (c), (e) et (f) sont tous équivalents. (a) et (d) sont aussi équivalents. Aucun
des énoncés n’est la négation d’un autre. Abrégeant « x est une amour » par « Ax » , « x est
heureux » par « Hx » et « x est imaginaire » par « Ix » ,
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(a) « Les amours heureuses sont imaginaires. » est formalisé par « ∀x((Ax ∧Hx)) → Ix) »
(b) « Les amours imaginaires sont heureuses. » est formalisé par « ∀x((Ax ∧ Ix)) → Hx) »
(c) « Les amours malheureuses ne sont pas imaginaires. » est formalisé par « ∀x((Ax ∧

¬Hx)) → ¬Ix) »
(d) « Il n’y a pas d’amours heureuses qui ne soient imaginaires. » est formalisé par « ¬∃x(Ax∧

Hx ∧ ¬Ix) »
(e) « Que des choses autres que des amours et de l’imaginaire sont malheureuses. » est

formalisé par « ∀x(¬Hx → (¬Ax ∨ ¬Ix)) »
(f) « Il n’y a pas des amours imaginaires malheureuses » est formalisé par « ¬∃x(Ax∧ Ix∧

¬Hx) »

5. (3 points) Supposez que l’univers de discours ne contient que trois individus : a, b et c.
Exprimez les phrases données sans des quantificateurs et dites lesquels sont équivalentes
avec lesquels.
Solution :

(a) « ∃x(Fx ∨Gx) »⇐⇒ « (Fa ∨Ga) ∨ (Fb ∨Gb) ∨ (Fc ∨Gc) »
(b) « ∀x(Fx ∨Gx) »⇐⇒ « (Fa ∨Ga) ∧ (Fb ∨Gb) ∧ (Fc ∨Gc) »
(c) « ∀x(Fx ∧Gx) »⇐⇒ « (Fa ∧Ga) ∧ (Fb ∧Gb) ∧ (Fc ∧Gc) »
(d) « ∃xFx ∨ ∃xGx »⇐⇒ « (Fa ∨ Fb ∨ Fc) ∨ (Ga ∨Gb ∨Gc) »
(e) « ∀xFx ∨ ∀xGx »⇐⇒ « (Fa ∧ Fb ∧ Fc) ∨ (Ga ∧Gb ∧Gc) »
(f) « ∀xFx ∧ ∀xGx »⇐⇒ « (Fa ∧ Fb ∧ Fc) ∧ (Ga ∧Gb ∧Gc) »

(a) et (d) sont équivalentes, (c) et (f) sont équivalentes, grâce à la commutativité de la
disjonction et de la conjonction respectivement.
(b) et (e) ne sont pas équivalentes : si, par exemple, a et b sont F et c est G, (b) est vraie,
mais (e) est fausse.
Nous montrons cela ainsi dans un univers avec seulement deux objets, a et b. (e) devient
alors :

(e′) (Fa ∧ Fb) ∨ (Ga ∧Gb)

En appliquant les règles de de Morgan, nous voyons que dans cette situation, (b) est équi-
valent à

(b′) (Fa ∧ Fb) ∨ (Fa ∧Gb) ∧ (Ga ∧ Fb) ∨Ga ∧Gb)

Il est, en conséquent, évident que (e) implique logiquement (b), mais que (b) n’implique pas
(e).

6. (2 points) Formalisez les phrases données dans la langage de la logique des prédicats, en
utilisant au moins deux quantificateurs pour chaque phrase.
Solution : Soit « Hx » une abréviation pour « x est un humain », « Dx » une pour « x
est un défaut » et « Rxy » une pour « x possède y ».

(a) « Tous les humains possèdent tous les défauts. » devient « ∀x(Hx → ∀y(Dy → xRy)) ».
Alternativement, on peut mettre « ∀x∀y(Hx → (Dy → xRy)) » ou « ∀x∀y((Hx∧Dy) →
xRy)) ».
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(b) « Certains humains possèdent certains défauts. » devient « ∃x(Hx ∧ ∃y(Dy ∧ Rxy) ».
« ∃x∃y(Hx ∧Dy ∧Rxy) » convient aussi.

(c) « Chaque humain possède au moins un défaut. » devient « ∀x(Hx → ∃y(Dy ∧ Rxy)) »
ou « ∀x∃y(Hx → (Dy∧Rxy)) ». Les défauts possédés peuvent varier d’homme à homme.

(d) « Certains défauts sont possédés par tous les humains. » devient « ∃y(Dy ∧ ∀x(Hx →
Rxy)) » ou encore « ∃y∀x((Dy ∧ (Hx → Rxy)) ». C’est le même défaut pour tout le
monde.

7. (1 point) Formalisez les phrases données dans la langage de la logique des prédicats, en
utilisant au moins trois quantificateurs pour chaque phrase.
Solution : Nous utilisons « Kxy » pour « x connaît y » et « Cxyz » pour « x cache y à
z ».

(a) « Chaque humain possède au moins un défaut qu’il cache à tous ceux qui le connaissent. »
devient « ∀x(Hx → ∃y(Dy ∧ Rxy ∧ ∀z(Kxz → Cxyz))) » ou, de manière équivalente,
« ∀x∃y∀z(Hx → (Dy∧Rxy∧ (Kxz → Cxyz))) ». Il y a une autre formalisation possible,
puisque la phrase est ambiguë : le pronom « le » pourrait désigner le défaut et non
l’humain en question. Dans ce cas, la formalisation est : « ∀x(Hx → ∃y(Dy ∧ Rxy ∧
∀z(Kyz → Cxyz))) ».

(b) « Un défaut commun à tous les humains est caché à tout le monde. » est également
ambiguë : soit nous parlons de tous les défauts universellement partagés, soit nous parlons
d’un défaut commun en particulier. Dans le deuxième cas, la formalisation est : ∃y(Dy∧
∀x(Hx → Rxy) ∧ ∃x∀zCxyz) – « le défaut est caché » devient « il y a quelqu’un qui
cache le défaut ». Dans le premier cas, la phrase devient « ∀y((Dy ∧∀x(Hx → Rxy)) →
∀x(Rxy → ∀zCxyz) », s’il est implicite dans la phrase que ce sont ceux qui ont le défaut
le cachent et autrement « ∀y((Dy ∧ ∀x(Hx → Rxy)) → ∃x∀zCxyz) »,.

8. (2 points) Donnez des phrases en français dont les formules données sont des formalisations :
Solution :

(a) Voici un exemple d’une phrase dont « ∀x(Dx → ∀y((Cy∧Fy) → Hxy)) » est la formali-
sation : « tous mes amis adorent ce qui est cher et rare », avec « Dx » pour « x est mon
ami », « Cx » pour « x est cher », « Fx » pour « x est rare » et « Hxy » pour « x adore
y ». D’autres exemples : « Tout dalmatien hait tout croyant fou », « Tout bon argument
ne possède que des formalisations logiques simples », « Tous les chats aiment tuer toutes
les souris qui ont une queue et une peau grise », « Tous les professeurs apprécient les
élèves engagés », « Tous les enfants aiment les parents intelligents », « Chaque étudiant
réussit les examens faciles et courts. »

(b) Voici un exemple d’une phrase dont « ∃x((Dx∧Fx) → Pax) » est la formalisation serait
la suivante : « il existe quelque chose que Sam achète si elle est jolie et rare », avec
« Dx » pour « x est joli », « Fx » pour « x est rare », « a » pour « Sam » et « Pxy » pour
« x achète y ». D’autres exemples sont : « Il y a quelqu’un que Angelina adopte s’il est
jeune et joli. »
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