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Le présent document un mémo de logique formelle élémentaire.1 Il ne se
substitue pas à l’enseignement oral. Il est destiné à accompagner le cours
de logique donné en 2e année de Philosophie et Sociologie à l’Université
Paris-IV Sorbonne (PH203A, par Pascal Ludwig.) Je vous conseille de vous
référer également aux notes mises en ligne par Pascal Ludwig (http://
perso.wanadoo.fr/pascal.ludwig/home/).

Les mises à jour de ce document seront disponibles sur ma page, http:
//julien.dutant.free.fr/.

1 La logique formelle

La logique est la science des raisonnements valides en vertu de leur forme
uniquement. Un raisonnement est une suite de croyances telles que le su-
jet considère les premières comme étant la raison ou la justification de la
dernière. On appelle prémisses les premières, et conclusion la dernière. On
les écrit ainsi :

P1 : Le meurtrier avait la clef
P2 : Seuls l’intendant et le jardinier avaient la clef
C : Le meurtrier est ou bien l’intendant ou bien le jardinier.

Un argument est à peu près la même chose qu’un raisonnement, à ceci
près qu’en général, on réserve « raisonnement » aux actes de l’esprit, et
« argument » aux expressions dans le langage de ces croyances, par écrit ou
par oral.

1Ce document est composé en LATEX. Je remercie Pascal Ludwig pour son aide avec ce
logiciel, et pour ses notes de cours auxquelles ce mémo se veut conforme.
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1 LA LOGIQUE FORMELLE 2

Une croyance est le fait de tenir quelque chose pour vrai. Ce qu’on croit
(= ce quelque chose qu’on tient pour vrai), c’est une proposition.

Une proposition est ce qui est vrai ou faux dans un acte de langage ou une
croyance. Par conséquent, deux phrases, ou deux énonciations de la même
phrase, qui sont telles qu’il se peut que l’une soit vraie et l’autre fausse,
n’expriment pas la même proposition.

Un raisonnement est valide s’il est impossible que ses prémisses soient
vraies et la conclusion fausse. Il faut bien distinguer la validité d’un raison-
nement de la vérité des propositions qui le composent. Quand je dis que
l’argument ci-dessus est valide, je ne dis pas que sa conclusion C est vraie,
ni que ses prémisses P1 et P2 sont vraies. Je dis que : si les prémisses sont
vraies, la conclusion est vraie aussi. Autrement dit, la validité est une rela-
tion entre la vérité des prémisses et la vérité de la conclusion : on dit parfois
que la première entrâıne la seconde.

Un argument est matériellement valide si sa validité repose sur ce dont
on parle. Par exemple :

P : Napoléon est rouge
C : Napoléon est coloré.

La validité tient ici à ce que c’est que d’être rouge et d’être coloré. Au
contraire, un argument est formellement valide si sa validité repose sur sa
forme logique. La forme logique d’une proposition ou d’un argument est
une certaine structure qui est entièrement indépendante du contenu de cette
proposition ou de cet argument. Ainsi, les phrases suivantes portent sur des
sujets différents, mais ont une structure en commun :

Jean est riche et Pierre est pauvre.

La ville est triste et la campagne est joyeuse.

J’aime le poulet et la France a remporté une médaille d’or.

Toutes ces phrases expriment des propositions de la forme « . . . et . . . ». Cette
structure est ce qui explique la validité d’arguments comme le suivant :

P : Napoléon est rouge et Napoléon est vert
C : Napoléon est rouge.

Les langages formels sont des langages artificiels dont la forme est ex-
plicite. Ils permettent ainsi de rendre compte de la structure des langages
naturels (on dit alors qu’on formalise un langage), ou d’explorer d’autres
structures. La logique formelle élémentaire porte sur trois langages :

1. Le langage propositionnel est une première étape de formalisation. Il
explicite la structure propositionnelle vérifonctionnelle des langages
naturels, c’est-à-dire la structure qui résulte de la combinaison des
valeurs de vérité au moyen de connecteurs comme « et », « ou », . . ..
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2. Le langage des prédicats monadiques est une seconde étape. Il inclut le
langage propositionnel, mais lui ajoute la prédication (Pierre marche)
et la quantification (Quelqu’un est venu).

3. Le langage du premier ordre ajoute au précédent les relations, c’est-
à-dire les prédicats à plusieurs sujets (x aime y), et en particulier la
relation d’identité (Cicéron est Tullius). 2

2 Le langage propositionnel

Le langage propositionnel s’intéresse aux formes logiques constituées à
partir de propositions.

2.1 Syntaxe du langage propositionnel

Le langage propositionnel comprend :
– des lettres désignant des propositions : p, q, r, . . .
– des symboles désignants des fonctions logiques : ¬, ∧, ∨, →
– les parenthèses : (, )

D’autres fonctions logiques sont occasionnellement utilisées : le bicondition-
nel ou équivalence (≡ ou ↔), le ou exclusif (∨∨), l’incompatibilité ou Barre
de Sheffer (|), le ni... ni... (↓).

Les formules bien formées du langage propositionnel sont obtenues de la
façon suivante :

1. p, q, r, . . ., sont des formules bien formées
2. si φ est une formule bien formée, ¬φ est une formule bien formée
3. si φ et ψ sont des formules bien formées, φ ∧ ψ, φ ∨ ψ, et φ→ ψ sont

des formules bien formées.
4. seules les formules obtenues par l’application (unique ou répétée) des

règles précédentes sont bien formées.

Parenthésage Dans les formules qui résultent de l’application de plu-
sieurs connecteurs, on doit utiliser des parenthèses l’ordre dans lequel ils
sont appliqués. Ainsi la formule :

p ∨ q ∧ r
2On ne distingue pas toujours les deux derniers langages. On désigne parfois comme

« logique des prédicats »ou « calcul des prédicats »la logique basée sur le langage du
premier ordre, sans distinguer le cas plus simple du langage des prédicats monadiques.
Certains distinguent aussi la « logique du premier ordre »simple, sans relation d’identité,
de la « logique du premier ordre avec identité ».
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est ambigüe entre :

(p∨q)∧r(« le feu est rouge ou le feu est orange, et la voiture est arrêtée. »)

et :

p∨(q∧r)(« le feu est rouge, ou le feu est orange et la voiture est arrêtée. »)

Dans le cas de la négation, on omet les parenthèses si la négation s’applique
à une seule lettre de proposition, ou si elle s’applique à une autre négation.
Ainsi, au lieu de :

¬(p) ∧ q

On écrit :

¬p ∧ q(« le feu n’est pas rouge, et la voiture passe »)

Et au lieu de :
¬(¬(p ∧ q))

On écrit :
¬¬(p ∧ q)

Mais on doit mettre des parenthèses quand la négation s’applique à une
sous-formule elle-même complexe :

¬(p ∧ q)(« il est faux que : le feu est rouge et la voiture passe »)

Connecteur principal, portée, sous-formules Les sous-formules d’une
formule φ sont les formules à partir desquelles φ est construite, par applica-
tion des fonctions logiques. Par exemple, la formule suivante :

¬(p ∨ ¬q)

a pour sous-formules p, q, ¬q, p ∨ ¬q, mais pas ¬p.
La dernière fonction logique à être appliquée est le connecteur principal

de la formule. Il donne le type de cette formule :
– ¬p, ¬(p→ q) ont ¬ pour connecteur principal. Ce sont des négations.
– p ∧ q, (p ∨ q) ∧ q, (p→ q) ∧ ¬(q ∨ r) ont ∧ pour connecteur principal.

Ce sont des conjonctions.
– p ∨ q, ¬(p ∧ q) ∨ r sont des disjonctions.
– ¬p→ q, (p ∧ ¬r) → (q ∨ r) sont des implications.
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La portée d’un connecteur est les sous-formules auxquelles celui-ci s’ap-
plique. Par exemple, dans les formules suivantes, la portée de → est sou-
lignée :

(p ∧ q) → r

(p→ q) ∨ r

p→ (q ∧ (r ∨ ¬p))

2.2 Sémantique du langage propositionnel

2.2.1 Propositions atomiques et propositions complexes

Les propositions atomiques (ou simples) sont les propositions qui ne ré-
sul-tent pas de la combinaison d’autres propositions. Les propositions com-
plexes sont celles qui résultent de la combinaison d’autres propositions.

2.2.2 Fonctions logiques

Nous utiliserons quatre fonctions logiques :
– La négation, notée ¬, prononcée « non », traduite par « il est faux que

. . . » ou « ne . . .pas ».
– La conjonction, notée ∧ (parfois : &), prononcée « et », traduite par

« . . . et . . . ».
– La disjonction, notée ∨, prononcée « ou », traduite par « . . . ou . . . ».
– L’implication matérielle, notée→ (parfois :⊃), prononcée « implique »,

traduite par « si . . . alors . . . ».
Les fonctions logiques permettent d’obtenir une nouvelle proposition à

partir d’une ou plusieurs propositions données. On distingue les opérateurs
logiques, comme la négation (¬), qui s’appliquent à une proposition, et les
connecteurs logiques, comme la conjonction (∧), la disjonction (∨) et l’im-
plication (→), qui combinent deux propositions.

Les fonctions logiques sont dites « logiques » parce qu’elles sont véri-
fonctionnelles. Une fonction propositionnelle (une fonction qui s’applique à
des propositions) est vérifonctionnelle si la valeur de vérité de la proposi-
tion complexe qu’elle forme dépend uniquement de la valeur de vérité des
propositions simples qu’elle combine.

La valeur de vérité d’une proposition est sa vérité ou sa fausseté. Si la
proposition p (par exemple, « Pierre marche ») est vraie, sa valeur de vérité
est vrai, si elle est fausse, sa valeur de vérité est faux. Certaines logiques
admettent plus de deux valeurs de vérité (elles reconnaissent, par exemple,
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des degrés de vérité). Les logiques présentées ici n’admettent que le vrai et
le faux.

Dire que les fonctions logiques sont vérifonctionnelles, cela signifie que : si
la valeur de vérité des propositions atomiques est donnée, on peut déterminer
la valeur de vérité des complexes qui sont construits à partir de ces pro-
positions et des fonctions logiques. Autrement dit, la valeur de vérité des
complexes dépend uniquement de la valeur de vérité des simples.

2.2.3 Tables de vérité des connecteurs

Une table de vérité est un tableau qui représente toutes les combinai-
sons de valeur de vérité possibles pour un nombre donné de propositions
atomiques. Si on n’utilise qu’une proposition atomique p, il n’y a que deux
possiblités : ou bien elle est vraie, ou bien elle est fausse. Le tableau suivant
représente donc tous les cas de figure possibles :

p

V
F

S’il y a deux propositions atomiques, p et q, il y a quatre cas de figure
possibles. Pour trois propositions atomiques, il y a 8 lignes. Et pour n pro-
positions, il y a 2n lignes. On adopte toujours le même ordre pour les lignes :
V d’abord, F ensuite ; la première colonne change de valeur une fois, la se-
conde trois fois, et ainsi de suite. Voici le résultat pour trois propositions
atomiques :

p q r

V V V
V V F
V F V
V F F
F V V
F V F
F F V
F F F

Parce qu’elles sont vérifonctionnelles, les fonctions logiques ont des tables
de vérité. Une table de vérité nous dit quelle est la valeur de vérité d’une
proposition complexe en fonction de la valeur de vérité des propositions ato-
miques que celle-ci combine. La table de vérité du connecteur ∧ nous dit
quelle est la valeur d’une formule φ ∧ ψ en fonction des valeurs de φ et ψ. 3

3Notez qu’il y a des connecteurs qui combinent des propositions, et qui pourtant n’ont
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Les fonctions logiques sont entièrement définies par leur table de vérité.
Pour définir un connecteur logique, il faut, et il suffit de, donner sa table de
vérité. Deux connecteurs ayant la même table sont donc la même fonction
logique. Par exemple, « mais » « et pourtant », et « et » en français sont la
même fonction logique, à savoir la conjonction.

Table de vérité de la négation
p ¬p
V F
F V

Une negation ¬p est vraie si p est faux, elle est fausse sinon. ¬¬p est
donc vrai si p est vrai, faux si p est faux.

Table de vérité de la conjonction

p q p ∧ q
V V V
V F F
F V F
F F F

Une conjonction p ∧ q est vraie si ses deux éléments sont vrais, et uni-
quement dans ce cas-là. Donc, dès que p est faux, p∧ q est faux. De même si
q est faux. Notez que la conjonction est commutative : p∧ q équivaut à q ∧ p
(si l’une est vraie, l’autre est vraie ; si l’une est fausse, l’autre est fausse).

Table de vérité de la disjonction

p q p ∨ q
V V V
V F V
F V V
F F F

Une disjonction p ∨ q est vraie si l’un des deux éléments au moins est
vrai. Elle n’est fausse que si les deux éléments sont faux. Donc, dès que p est
vrai, p∨q est vrai, et de même si q est vrai. La disjonction est commutative.

pas de table de vérité. Ils ne sont donc pas vérifonctionnels. Par exemple, « après que »
n’a pas de table de vérité. Certes, « p après que q » est faux si p est faux, ou si q est faux
(les trois dernières lignes de la table sont fausses). Mais qu’en est-il si p et q sont tous deux
vrais ? Est-il vrai que « p après que q » On ne peut pas le dire. Cela dépend du fait que
p décrive quelque chose qui s’est déroulé après q dans le temps. Ainsi, la valeur de vérité
de la proposition complexe « p après que q » ne dépend pas uniquement de la valeur de
vérité des propositions qu’elle combine (p et q). Le connecteur « après que » n’est donc
pas une fonction logique. (Cela ne veut pas dire que ce connecteur échappe à la logique ;
en fait, il est abordée par des logiques plus complexes que celles que nous étudions ici, qui
cherchent à rendre compte de la temporalité.)
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Notez que si les deux éléments sont vrais, la disjonction est vraie : ∨ est
la disjonction inclusive. (La disjonction exclusive, exprimée en français par
« ou bien . . . ou bien . . . », est fausse lorsque les deux éléments sont vrais.)

Table de vérité de l’implication matérielle

p q p→ q

V V V
V F F
F V V
F F V

L’implication matérielle n’est pas commutative : p → q n’équivaut pas
à q → p. Dans p → q, on distingue donc l’antécédent (p, la sous-formule à
gauche de→) du conséquent (q, la sous-formule à droite de→). L’implication
n’est fausse que dans un cas : l’antécédent est vrai et le conséquent est
faux. Sinon, elle est vraie. Cela signifie que dès que l’antécédent est faux,
l’implication est vraie (le faux implique tout), et que dès que le conséquent
est vrai, l’implication est vraie (le vrai est impliqué par tout). 4 L’implication
matérielle s’écarte ainsi significativement de ce que nous dirions du « si . . .
alors . . . » français.

Vous devez mâıtriser ces tables parfaitement. En particulier, soyez at-
tentifs à la table de l’implication matérielle.

2.2.4 Interprétation, modèle, contre-modèle

Chaque ligne de la table représente une situation ou monde possible. Soit
la table suivante :

p q p ∧ q
V V V
V F F
F V F
F F F

Supposons que p signifie que Pierre marche et que q signifie que Quentin
court.La deuxième ligne de la table représente alors la situation dans laquelle
Pierre marche et Quentin ne court pas. La table nous dit que dans cette
situation, la formule p ∧ q, qu’on traduirait en français par « Pierre marche
et Quentin court », est fausse.

Une interprétation, en général, est l’assignation d’une valeur de signifi-
cation aux éléments de base du langage. Dans le cas de la logique propo-
sitionnelle, il s’agit simplement d’une assignation de valeur de vérité aux

4A ce sujet, vous pouvez aisément vérifier par les tables de vérité que p → q est
équivalent à ¬p ∨ q.
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propositions atomiques. En effet, les éléments de de base de ce langage sont
les lettres propositionnelles (p, q, r). Or, en logique propositionnelle, seule
la valeur de vérité des propositions atomiques joue un rôle. Il suffit donc,
pour leur assigner un sens, de leur donner une valeur de vérité. (Ou, pour le
dire autrement, leur valeur de vérité est le seul aspect de leur signification
qui importe dans cette logique.)

Une interprétation d’un ensemble de formules du langage propositionnel
est donc une assignation d’une valeur de vérité à chacune des propositions
atomiques contenues dans ces formules. Par conséquent, on ne distingue pas
« situation » et « interprétation » en langage propositionnel. (C’est différent
dans le langage des prédicats.) Une ligne d’un table est aussi bien une in-
terprétation (une assignation de valeurs aux propositions atomiques) qu’une
situation (un état de choses particulier dans lequel les propositions sont
vraies ou fausses).

On note les interprétations avec la flèche « ; ». Ainsi, une interprétation
pour la formule p ∧ (q ∨ r) est :

p ; V

q ; F

r ; V

Un modèle d’une formule est une situation dans laquelle cette formule est
vraie. Un contre-modèle d’une formule est une situation dans laquelle cette
formule est fausse. Ainsi, la situation dans laquelle Napoléon est empereur
est un modèle de « Napoléon est empereur ou le Pape règne ». La situation
(ou interprétation) dans laquelle p est vrai et q est faux est un contre-modèle
de p→ q.

2.3 Tautologies et arguments valides

2.3.1 Tautologie, antilogie

Une tautologie est une formule qui est vraie dans toute interprétation.
Cela signifie que, quelque soit l’état du monde, cette formule est vraie. Il est
donc impossible que cette formule soit fausse. Autrement dit, cette formule
n’a pas de contre-modèle ; tout situation possible est un modèle de cette
formule. On note les tautologies ainsi :

|= φ

|= p→ p

Lorsqu’une proposition n’est pas une tautologie, on le note ainsi :
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|=/ φ

Une antilogie est une formule qui est fausse dans toute interprétation.
Autrement dit, cette formule n’a pas de modèle ; tout situation possible est
un contre-modèle de cette formule. Si φ est une antilogie, on écrit :

|= ¬φ
(En effet, si φ est toujours fausse, ¬φ est toujours vraie.)

Une formule contingente est une formule qui est vraie dans certaines
interprétations et fausse dans d’autres. Certaines situations sont des modèles
de cette formule, d’autres sont des contre-modèles.

2.3.2 Argument valide

Un argument est valide s’il est impossible que ses prémisses soient vraies
et sa conclusion fausse. Soit l’argument suivant :

p
q

r
Si cet argument est valide, on note :

p, q |= r

Si cet argument n’est pas valide, on note :

p, q |=/ r

Il y a une relation étroite entre les tautologies et les arguments valides :
5

φ |= ψ si et seulement si |= φ→ ψ

En effet, supposons que l’argument soit valide. Alors, par définition de
la validité, il est impossible que la prémisse (φ) soit vraie et la conclusion
(ψ) fausse. Mais l’implication φ → ψ n’est fausse que si φ est vraie et ψ
est fausse (cf. table de l’implication matérielle). Il est donc impossible que
l’implication soit fausse : c’est une tautologie.

Inversement, supposons que l’implication soit une tautologie. Alors, il
est impossible qu’elle soit fausse (définition de tautologie). Comme elle se-
rait fausse dans une situation où φ est vraie et ψ est fausse (cf. table de
l’implication), il est impossible que φ soit vraie et ψ fausse. Par conséquent,
l’argument dont φ est la prémisse et ψ la conclusion est valide (définition de
la validité).

5C’est pourquoi le même signe (le sabot, |=) est utilisé seul pour noter les tautologies,
et précédé des prémisses pour noter les arguments valides.
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Lorsqu’il y a plusieurs prémisses, l’antécédent de l’implication corres-
pondante est une conjonction :

p, q |= r si et seulement si |= (p ∧ q) → r

2.4 Méthode des tables de vérité

Les tables de vérité sont à la base d’une méthode qui permet de :
– déterminer si une formule est une tautologie,
– déterminer si un argument est valide.

Les tables de vérité sont une méthode effective, c’est-à-dire une méthode qui
marche à tout les coups, même si elle n’est pas toujours la plus rapide. Elle
ne s’applique qu’à la logique propositionnelle.

2.4.1 Table de vérité d’une proposition complexe

Pour calculer la valeur de vérité d’une proposition complexe, il faut suivre
l’ordre dans lequel les sous-formules sont combinées. Cela signifie qu’il faut
commencer au fond des parenthèses, et remonter peu à peu. Prenez par
exemple :

q ∧ (p ∨ q)
Pour déterminer sa valeur, il faut d’abord connâıtre celle de p et de q. En-
suite, on peut déterminer celle de p ∨ q. Ensuite, on peut déterminer celle
de q ∧ (p ∨ q).

Construction de la table La formule contient deux propositions ato-
miques différentes, p et q. La table contiendra donc quatre lignes. Ensuite,
pour chaque étape du calcul, on ajoute une colonne. Ici on doit d’abord
calculer p ∨ q :

p q p ∨ q
V V V
V F V
F V V
F F F

Ensuite on peut calculer q ∧ (p ∨ q). Pour cela, il faut appliquer la table
de ∧ à la deuxième et troisième colonnes de notre tableau.

p q p ∨ q q ∧ (p ∨ q)
V V V V
V F V F
F V V V
F F F F
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(A la première ligne, q vaut V et p ∨ q vaut V, donc q ∧ (p ∨ q) vaut
V ∧ V , soit V. A la seconde, q vaut F et p ∨ q vaut V, donc q ∧ (p ∨ q) vaut
F ∧ V , ce qui vaut F. Et ainsi de suite.)

2.4.2 Tables de vérité pour les tautologies

Une proposition est une tautologie si et seulement si sa table de vérité
ne contient que de V. Soit la propositon p→ (q → p) :

p q q → p p→ (q → p)
V V V V
V F V V
F V F V
F F V V

(On doit d’abord calculer q → p. C’est ce que fait la troisième colonne.
Attention à ne pas confondre avec la table de p → q ! Ensuite, on calcule
p→ (q → p) à partir de la première et troisième colonnes.)

Il y a deux façons de procéder dans la construction des tables de vérité
pour des propositions complexes :

– ligne par ligne. On calcule le résultat d’une fonction à chaque ligne.
Par exemple, dans le calcul de la colonne 3 ci-dessus (q → p), cela
donne : V implique V ? V. F implique V ? V. V implique F ? F. F
implique F ? V.

– rechercher les lignes importantes. Si vous connaissez bien les connec-
teurs, vous avez des raccourcis. Par exemple, pour q → p : cette pro-
position n’est fausse que lorsque q est vrai et p est faux. C’est le cas à
la troisième ligne seulement : donc la proposition est F à cette ligne,
et V partout ailleurs.

2.4.3 Tables de vérité pour les arguments valides

Un argument est valide s’il est impossible que ses prémisses soient vraies
et sa conclusion fausse. Pour montrer qu’un argument est valide, il faut
montrer qu’il n’y a aucune ligne de sa table de vérité où les prémisses sont
toutes vraies, et sa conclusions fausse.

On construit une table qui continent une colonne pour chaque prémisse
et pour la conclusion. On cherche s’il y a des lignes où toutes les prémisses
sont vraies. On regarde ensuite si la conclusion est vraie à ces lignes-ci. Si
elle l’est pour toutes ces lignes, l’argument est valides. Si elle est fausse dans
l’une de ses lignes, ou plusieurs, l’argument n’est pas valide.

Exemple : p, p→ q |= q → p
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p q p→ q q → p

V V V V
V F F V
F V V F
F F V V

Les prémisses sont p (colonne 1) et p → q (colonne 3). Il n’y a qu’une
ligne où elles sont toutes les deux vraies : la première. A cette ligne, la
conclusion est vraie aussi. L’argument est donc valide.

Note : si les prémisses ne sont jamais toutes vraies, l’argument est valide.
En effet, s’il est impossible que les prémisses soient toutes vraies, alors ipso
facto il est impossible que les prémisses soient toutes vraies et la conclusion
fausse. Prenez par exemple p∧¬p |= p (« Pierre est grand et n’est pas grand,
donc Pierre est grand ») :

p ¬p p ∧ ¬p
V F F
F V F

Il n’y a aucune ligne où la prémisse soit vraie (c’est une antilogie). Donc,
il est impossible d’avoir les prémisses vraies et la conclusion fausse, tout
simplement parce qu’il est impossible d’avoir les prémisses vraies ! Quel est
l’intérêt de dire qu’un tel argument est valide ? Cela nous permet de dire
que tous les arguments de la forme suivante sont valides :

A ∧B
A

L’argument précédent est précisément un argument de cette forme. C’est
simplement un cas particulier où B équivaut à ¬A. Si on disait que cet
argument, dont les prémisses ne sont jamais vraies, n’était pas valide, on
ne pourrait plus dire que tous les arguments de cette forme sont valides.
Pourtant elles semblent bien l’être. 6

2.5 Méthode des arbres

La méthode des arbres permet de trouver des modèles pour une ou plu-
sieurs propositions. A partir d’une proposition complexe, elle dit si cette
proposition est vraie dans une (ou plusieurs) situations, et quelles sont ces
situations. Elle permet également de trouver des modèles dans lesquels une
proposition complexe est fausse (ou de dire qu’il n’y en a aucun), et de trou-
ver des modèles dans lesquelles plusieurs propositions sont vraies/fausses

6Il faudrait aussi abandonner la relation étroite entre la validité et l’implication
matérielle qu’on a vue plus haut. Lorsque les prémisses de l’argument sont fausses,
l’antécédent de l’implication correspondante est faux.
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(ou de dire qu’il n’y en a aucun).
Dans la logique propositionnelle, la méthode des arbres est une méthode

effective, comme la méthode des arbres. Elle est aussi utilisable dans la
logique des prédicats, mais nous verrons qu’elle n’y est pas effective. (Il n’y
a pas de méthode effective en logique des prédicats.)

2.5.1 Principes de base de la construction des arbres

Pour construire un arbre, on part d’une supposition : on suppose qu’une
certaine proposition est vraie, ou qu’elle est fausse. (On peut partir d’un en-
semble de suppositions, dans le cas des arguments.) Supposons par exemple
que la proposition ¬p est vraie :

V : ¬p
La ou les suppositions de départ sont la racine de l’arbre. Dans le cas

présent, la supposition n’est vraie que dans une situation : si p est faux. On
développe donc l’arbre ainsi :

V : ¬p

F : p

On a ajouté une branche à l’arbre, qui représente une situation dans
laquelle la supposition de départ est réalisée. L’arbre n’a qu’une branche, ce
qui signifie qu’il n’y a qu’une façon de réaliser cette supposition.

Supposons maintenant que la proposition p ∧ q soit vraie. Là encore, il
n’y a qu’une façon de vérifier cette supposition : il faut que p et q soient
tous deux vrais. On a donc une seule branche, mais avec deux suppositions :

V : p ∧ q

V : p
V : q

Supposons maintenant que la proposition p ∨ q soit vraie. Cette fois-ci,
il y a deux façons de réaliser cette supposition : p est vrai, ou q est vrai.
(La situation dans laquelle les deux sont vrais est automatiquement incluse
dans les deux possibilités. Il n’est pas nécessaire de la prendre en compte à
part.) Pour représenter cela, on ouvre deux branches :

V : p ∨ q
�� HH

V : p V : q

Prenons maintenant une proposition plus complexe. Supposons que p ∨
(q ∧ r) est vraie. Pour savoir dans quelle situation cette proposition est
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réalisée, on doit d’abord développer son connecteur principal. C’est une dis-
jonction (∨), nous devons donc ouvrir deux branches :

V : p ∨ (q ∧ r)
��� HHH

V : p V : q ∧ r
La seconde branche contient une proposition complexe. Il faut donc la

développer à son tour :
V : p ∨ (q ∧ r)

�
��

H
HH

V : p V : q ∧ r

V : q
V : r

Il y a donc deux situations dans laquelle la proposition initiale est vraie :
(1) p est vrai, (2) q et r sont vrais. La première situation englobe en fait
quatre modèles, suivant la vérité ou la fausseté de q et de r :

– p est vrai, q est vrai, r est vrai
– p est vrai, q est vrai, r est faux
– p est vrai, q est faux, r est vrai
– p est vrai, q est faux, r est faux

De même, la situation (2) englobe deux modèles :
– p est vrai, q est vrai, r est vrai
– p est faux, q est vrai, r est vrai

Un modèle (p, q, et r tous vrais) se retrouve dans les deux cas. Il y a donc,
en tout, cinq modèles dans lesquels la proposition p ∨ (q ∧ r) est vraie.

A quelle(s) branche(s) appliquer un développement Prenons main-
tenant plusieurs suppositions. Supposons que p ∨ q est vraie, et que q ∧ r
est vraie. On développe d’abord la première supposition, et on indique que
c’est fait en lui apposant un

√
:

V : p ∨ q
√

V : q ∧ r
�� HH

V : p V : q

On doit maitenant développer la seconde supposition, V : q ∧ r. Mais
où appliquer le résultat ? Chacune des branches représente une situation
dans laquelle la première supposition est réalisée. Mais si on veut qu’elles
représentent des situations dans laquelle les deux suppositions sont réalisées,
il faut appliquer le résultat de la seconde supposition à toutes les branches :
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V : p ∨ q
√

V : q ∧ r
√

�� HH

V : p

V : q
V : r

V : q

V : q
V : r

On a donc deux façons de réaliser nos suppositions initiales : (1) p, q, et
r sont vraies, (2) q et r sont vraies. (La façon (2) englobe deux modèles : p
V, q V et r V, qui équivaut à la façon (1), et p F, q V, et r V. Il y a donc
deux modèles en tout.)

Plus généralement, lorsqu’on développe une formule complexe, on doit
appliquer le résultat à toutes les branches qui sont en-dessous, et uniquement
à celles-ci. Prenons les deux suppositions suivantes : V : p∨(q∨r) et V : ¬p.
On développe d’abord la première supposition, qui donne deux branches :

V : p ∨ (q ∨ r)
√

V : ¬p
�

��
H

HH

V : p V : q ∨ r
Il reste deux suppositions à développer : V : ¬p et V : q∨r. Où appliquer

le résultat de V : q ∨ r ? Uniquement dans la seconde branche. En effet, ce
n’est que dans cette branche que les suppositions initiales sont réalisées
par le fait que q ∨ r est vrai. Où appliquer le résultat de V : ¬p ? Là, au
contraire, il faut l’appliquer dans toutes les branches, pour que chacune
réalise la supposition initiale que V : ¬p. Dans les deux cas, la méthode à
suivre est simple : lorsqu’on développe une formule, on applique le résultat
à toutes les branches qui sont en-dessous de cette formule. On ne l’applique
pas aux branches qui sont à côté ou au-dessus. Soit :

V : p ∨ (q ∨ r)
√

V : ¬p
√

�
��

H
HH

V : p

F : p

V : q ∨ r
√

�� HH

V : q

F : p

V : r

F : p

Ordre du développement On peut choisir de développer les formules
complexes dans l’ordre qu’on veut, pour autant qu’on développe chaque
formule une fois, et une seule fois. Cependant, quand on a le choix, il est plus
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économique de développer d’abord les formules qui n’ouvrent pas plusieurs
branches. L’arbre qui en résulte est plus court. Ainsi, l’arbre précédent, on
peut développer la seconde supposition d’abord. Cela donne :

V : p ∨ (q ∨ r)
√

V : ¬p
√

F : p

���
HHH

V : p V : q ∨ r
√

�� HH

V : q V : r

Lecture de l’arbre Dans l’arbre ci-dessus, observez la première branche
(à gauche). Que nous dit-elle ? Que les suppositions initiales sont réalisées si
F : p et V : p, c’est-à-dire si p est faux et vrai. Cela est impossible. On dit
donc que cette branche est fermée : elle ne décrit pas de situation possible
(ou modèle). On l’indique avec une croix ×. Au contraire, les autres branches
décrivent des situations possibles (respectivement : (1) p F et q V, et (2) p
F et r V). On l’indique avec un

√
.

V : p ∨ (q ∨ r)
√

V : ¬p
√

F : p

���
HHH

V : p
×

V : q ∨ r
√

�� HH

V : q√ V : r√

Attention : pour dire la situation qu’une branche décrit, (1) on retient
seulement les valeur de vérité propositions atomiques (F : p, V : q), (2) on
doit prendre en compte toute la branche, de la racine à l’extrémité. Ainsi,
la branche de droite ci-dessus ne décrit pas simplement la situation dans
laquelle r est vrai, mais la situation dans laquelle r est vrai et p est faux.

Arbre ouvert et fermé Lorsqu’une branche contient une contradiction,
comme V : p et F : p, on dit qu’elle est fermée. Elle ne décrit pas de situation
possible. Lorsque toutes les branches d’un arbre sont fermées, on dit que
l’arbre est fermé. Cela signifie que les suppositions initiales ne peuvent pas
être réalisées. Si une branche au moins est ouverte, on dit que l’arbre est
ouvert : il y a au moins une façon de réaliser les suppositions initiales.
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2.5.2 Règles pour la construction des arbres

Voici l’ensemble des règles qui permettent de construire les arbres.

Règles pour la négation ¬φ est vraie quand φ est faux. Elle est fausse
quand φ est vrai.

V : ¬φ

F : φ

F : ¬φ

V : φ

Règles pour la conjonction φ∧ψ est vraie quand φ et ψ sont vrais. Elle
est fausse quand φ est faux, ou quand ψ est faux. La règle pour F : φ ∧ ψ
ouvre donc deux branches.

V : φ ∧ ψ

V : φ
V : ψ

F : φ ∧ ψ
�� HH

F : φ F : ψ

Règles pour la disjonction φ ∨ ψ est vraie quand φ est vrai, ou quand
ψ est vrai. Elle est fausse quand φ et ψ sont faux. La règle pour V : φ ∨ ψ
ouvre donc deux branches ; la règle pour F : φ ∨ ψ n’en ouvre qu’une :

V : φ ∨ ψ
�� HH

V : φ V : ψ

F : φ ∨ ψ

F : φ
F : ψ

Règles pour l’implication φ → ψ est vraie dans deux cas : φ est faux,
ou ψ est vrai (cf. table de l’implication). Elle est fausse dans un seul cas : φ
est vrai et ψ est faux.

V : φ→ ψ
�� HH

F : φ V : ψ
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F : φ→ ψ

V : φ
F : ψ

Deux types de règles Il y a donc deux types de règles : les règles qui
n’ouvrent pas de nouvelle branche (V : ¬, F : ¬, V : ∧, F : ∨, F :→), et les
règles qui ouvrent deux branche (F : ∧, V : ∨, V :→).

Méthode de construction des arbres

1. Chaque formule ou sous-formule complexe doit être développée une
fois, et elle ne doit l’être qu’une seule fois. On indique généralement
une supposition qui a été traitée par un

√
. Lorsque toutes les formules

complexes ont été développées, l’arbre est achevé.

2. Lorsqu’on développe une formule, on doit appliquer le résultat à toutes
les branches qui sont en-dessous, et seulement à celles-ci.

3. Chaque possibilité est décrite par les valeurs des propositions ato-
miques sur une branche entière de l’arbre, de l’extrémité à la racine.

4. Si une branche contient une contradiction (V : φ et F : φ), alors elle
ne décrit pas de situation possible, et on dit qu’elle est fermée. On le
note par un ×. Sinon, elle est ouverte, et on le note par un

√
. Lorsque

toutes les branches de l’arbre sont fermées, il est impossible de réaliser
les suppositions initiales, et on dit que l’arbre est fermé.

A ces principes obligatoires, on peut ajouter deux maximes facultatives
qui simplifient les arbres :

1. Lorsqu’on a le choix, développer d’abord les suppositions qui n’ouvrent
pas deux branches.

2. Dès qu’une contradiction est apparue dans une branche, on peut la
fermer (×) et cesser de la développer. En effet, toutes les branches
qui en seront issues contiendront elles-mêmes cette contradiction, et
seront fermées.

2.5.3 Arbres pour les tautologies

Si φ est une tautologie, alors il est impossible qu’elle soit fausse. Pour le
montrer par la méthode des arbres, suppose que φ est fausse, et on regarde
si son arbre se ferme. Si l’arbre se ferme, il est impossible de réaliser la
supposition que φ est fausse. Il est donc impossible que φ soit fausse.
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Exemple : vérifier que p → (q → p) est une tautologie. On suppose
d’abord que la formule est fausse :

F : p→ (q → p)

On développe l’arbre correspondant :
F : p→ (q → p)

√

V : p
F : q → p

√

V : q
F : p
×

L’arbre est fermé. (Il n’a qu’une branche, et elle contient une contradic-
tion : V : p et F : p.) Il est donc impossible que F : p → (q → p) soit faux.
C’est une tautologie.

Exemple : est-ce que p → (p → q) est une tautologie ? On suppose que
la formule est fausse :

F : p→ (p→ q)

On développe l’arbre correspondant :
F : p→ (p→ q)

√

V : p
F : p→ q

√

V : p
F : q√

L’arbre est ouvert. Il ne contient qu’une branche, et elle est ouverte (elle
ne contient pas de contradiction). Elle décrit la situation où p est vrai et q
est faux. Cela signifie que si p est vrai et q faux, la supposition initiale, à
savoir que F : p → (p → q) est réalisée. La proposition que p → (p → q) a
donc un contre-modèle : p V et q F, et ce n’est pas une tautologie.

2.5.4 Arbre pour les arguments valides

Pour tester la validité d’un argument par la méthode des arbres, on
raisonne par l’absurde. Un argument est valide s’il est impossible que les
prémisses soit vraies et la conclusion fausse. On suppose donc que les pré-
misses sont vraies et la conclusion fausse. Si c’est impossible, l’arbre résultant
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sera fermé, et l’argument est valide. Si c’est possible, l’arbre sera ouvert, et
l’argument n’est pas valide.

Exemple : vérifier que l’argument suivant est valide :
p→ q
p

q
Pour vérifier qu’il est valide, on suppose que les prémisses sont vraies et

la conclusion fausse :
V : p→ q
V : p
F : q

On développe l’arbre correspondant :
V : p→ q

√

V : p
F : q

�� HH

F : p
×

V : q
×

L’arbre est fermée (les deux branches contiennent une contradiction). Il
est donc impossible que les prémisses soient vraies et la conclusion fausse.
L’argument est donc valide.

Exemple : l’argument p→ q,¬p |= ¬q est-il valide ?
On suppose que les prémisses sont vraies et la conclusion fausse :
V : p→ q
V : ¬p
F : ¬q

On développe l’arbre correspondant :
V : p→ q

√

V : ¬p
√

F : ¬q
√

F : p

V : q
�� HH

F : p√ V : q√

L’arbre est ouvert. Les deux branches ne contiennent pas de contradic-
tion. Elles décrivent chacune une situation dans laquelle les prémisses sont
vraies et la conclusion fausse : p est faux et q est vrai (c’est la même si-
tuation dans les deux branches). Cette situation est un contre-exemple ou
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contre-modèle de l’argument. 7

3 Le langage des prédicats monadiques

3.1 Limites du langage propositionnel

Les deux arguments suivant sont valides :
Socrate est un homme.
Socrate est sage.
Socrate est un homme sage.
Tous les chiens sont des mammifères.
Fido est un chien.
Fido est un mammifère.

Leur validité ne peut pourtant être expliquée dans le langage proposi-
tionnel. En effet, si on les traduit dans ce langage, ils seront de la forme
suivante, qui n’est pas valide :

p
q

r
Cependant, il semble bien que ces arguments sont formellement valides.

Leur validité ne tient pas à ce dont on parle (Pierre, sa taille, son intelligence,
les hommes, le fait de parler, . . .). On peut trouver beaucoup d’arguments
valides qui partagent leur structure (attention, un argument peut être valide
même si ses prémisses ou sa conclusion sont fausses) :

Fred est un poisson. Fred est philosophe. Donc, Fred est un pois-
son philosophe.

Ted est un escroc. Ted est vert. Donc, Ted est un escroc vert.

X est un A. X est B. Donc, X est un A B.

Tous les oiseaux sont des mammifères. L’éléphant est un oiseau.
Donc, l’éléphant est un mammifère.

7A strictement parler, seules les propositions, et non les arguments, ont des contre-
modèles. Néanmoins, chaque argument correspond à une implication dont l’antécédent
est la conjonction des prémisses, et le conséquent est la conclusion. Dans le cas présent,
c’est l’implication ((p → q) ∧ ¬p) → ¬q. Ainsi, si l’argument est valide, l’implication
correspondante est une tautologie. Au contraire, si l’implication a des contre-modèles (des
situations dans lesquelles son antécédent est vrai et son conséquent faux), alors ces contre-
modèles sont autant de contre-exemples à l’argument (des situations dans lesquelles les
prémisses sont vraies et la conclusion fausse). C’est pourquoi on peut aussi bien parler de
contre-modèles de l’argument.
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Tous les feuillages sont des ciseaux. La voiture est un feuillage.
Donc, la voiture est un ciseau.

Tous les X sont des Y. Le Z est un Y. Donc, le Z est un X

Dans les deux cas, la structure qui explique que l’argument est valide
est la structure interne des propositions. C’est pourquoi la logique proposi-
tionnelle ne peut pas en rendre compte : elle ignore la structure interne des
propositions.

Le premier argument repose sur la prédication. Le second sur la quan-
tification. Le langage des prédicats monadiques vise à rendre explicite ces
deux aspects structurels du langage naturel.

La logique des prédicats est une extension conservatrice de la logique
propositionnelle. La logique des prédicats est une extension : elle permet
de démontrer plus de choses (tautologies, arguments valides) que la logique
propositionnelle. Mais c’est une extension conservatrice : tout ce qui était
démontrable dans la logique propositionnelle l’est aussi dans la logique des
prédicats. Cela est rendu possible par le fait que le langage des prédicats
inclut le langage propositionnel. Les symboles ¬, ∧, ∨, → font partie du
vocabulaire du langage des prédicats.

3.2 Prédication : termes singuliers et prédicats

Termes singuliers Dans les propositions suivantes, on affirme quelque
chose à propos d’une chose particulière :

Pierre est l’homme le plus intelligent que je connaisse.

Médor est un chien sympathique.

Cicéron était un orateur romain.

Cet homme mange un steak.

Je suis de bonne humeur.

Le voisin du quatrième s’est plaint à cause des poubelles.

Dans chacune des propositions, on peut isoler une expression dont la fonc-
tion est de faire porter le discours sur une chose particulière : des noms
propres (Pierre, Médor, Cicéron), des noms avec un démonstratif singulier
(cet homme), des pronoms (je), des descriptions définies (le voisin du qua-
trième). 8

8Une description définie est une expression de la forme « le . . . », « la . . . ». Elles se
distinguent des descriptions indéfinies (« un . . . », « une . . . »).
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On appelle termes singuliers les expressions qui ont pour fonction de
faire porter le discours sur un objet en particulier. On dit aussi qu’un terme
singulier réfère à un objet particulier ; cet objet est le référent du terme
singulier. On appelle référence cette relation qui fait qu’une expression est
attachée à un objet en particulier et permet de faire porter le discours sur
cet objet. 9

Trois remarques :

1. Bien distinguer terme singulier et sujet. Les termes singuliers peuvent
jouer le rôle de sujet, comme dans les exemples précédents. Mais le su-
jet d’une phrase n’est pas toujours un terme singulier. Inversement, un
terme singulier peut ne pas être pas en position de sujet grammatical.
Par exemple, dans « Pierre parle à Paul », Paul est un terme singulier,
mais n’est pas sujet. (Voir aussi la partie du cours sur les relations.)

2. ne pas oublier qu’un terme singulier est une expression. Ce n’est pas
nécessairement un mot seul. Par exemple : « cet homme », « le voisin
du quatrième », « la quatrième rue après le premier feu en sortant de
la Gare du Nord et en prenant la rue de Lafayette vers l’ouest ».

3. dans le cadre de la logique, on fait comme si un terme singulier était
associé à un objet unique. C’est le cas des noms propres, comme Na-
poléon. Mais « je », par exemple, même s’il a pour fonction de désigner
quelqu’un en particulier (à savoir, moi-même, quand c’est moi qui
parle), ne désigne pas une seule et unique personne. Quand c’est moi
qui l’emploie, il me désigne, quand c’est vous, il vous désigne. De même
les expressions avec démonstratifs (« cet homme »), ou les descriptions
définies (« le livre »). Et cela vaut aussi, en fait, pour un grand nombre
de noms propres (« Pierre », qui désigne en fait plusieurs personnes,
suivant les contextes d’utilisation).

Prédicats Les prédicats sont des expressions qui ont pour fonction de
dire quelque chose de quelque chose. Dans chacune des phrases contenant
des termes singuliers, il y a une expression qui dit quelque chose du référent
du terme singulier :

Pierre est l’homme le plus intelligent que je connaisse.

Médor est un chien sympathique.
9On pourrait considérer que certains pluriels (les deux frères, Castor et Pollux) sont

similaires à des termes singuliers, à ceci près qu’il font porter le discours sur plusieurs
objets particuliers. En fait, ces pluriels soulèvent des problèmes difficiles, et il vaut mieux
les ignorer dans le cadre de la logique élémentaire. Il suffit de retenir que termes singuliers
sont uniquement ceux qui désignent un objet unique.
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Cicéron était un orateur romain.

Cet homme mange un steak.

Je suis de bonne humeur.

Le voisin du quatrième s’est plaint à cause des poubelles.

Ces expressions sont des prédicats. Elles peuvent être combinées à plu-
sieurs termes singuliers :

Cicéron s’est plaint à cause des poubelles. Cet homme s’est plaint
à cause des poubelles. Médor s’est plaint à cause des poubelles.
Etc. . .

Elles peuvent aussi être combinées à d’autres types de sujet :

Un homme s’est plaint à cause des poubelles. Tous les voisins se
sont plaints à cause des poubelles. Etc . . .

Les prédicats ne réfèrent pas ; ils ne désignent rien en particulier. On dit que
les prédicats s’appliquent ou sont appliqués à un sujet. En particulier, ce
sujet peut être un terme singulier, auquel cas le prédicat sert à dire quelque
chose de l’objet particulier que ce terme singulier désigne.

Frege caractérise les prédicats comme des expressions incomplètes, ou
« insaturées ». Un prédicat doit être vu, non comme une expression complète
qui désigne quelque chose, mais comme une expression comprenant un « trou »
ou une place vide, qu’on peut compléter avec un terme singulier. Ainsi, à
strictement parler, le prédicat de « Pierre mange » n’est pas « mange » mais
bien « . . .mange ».

Formalisation Dans le langage des prédicats, on considère que les phrases
ci-dessus ont une forme logique Sujet-Prédicat. On ignore certains aspects
de la forme grammaticale (comme la copule « est », qui est intégrée dans le
prédicat).

– Les termes singuliers sont symbolisées par des constantes : a, b, c, . . .10

– Les prédicats sont symbolisées par des lettres capitales : P , Q, R.
(Toutes les lettres peuvent être utilisées, par exemple M pour « est
mortel ».)

Une proposition qui applique un prédicat à un terme singulier, comme
« Pierre mange » est appellée une proposition singulière. On la symbolise
ainsi :

10« terme singulier » et « constante » sont synonymes (à peu de choses près, dans le
détail desquelles il n’est pas besoin d’entrer ici). On réserve généralement le terme de
« constante » aux langages formels, et celui de « terme singulier » aux langages naturels.
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Pa

Sans oublier le vocabulaire :

Px : x mange

a : Pierre

3.3 Quantification : variables et quantificateurs

Les propositions suivantes ne portent pas sur un objet particulier :

Tous les hommes sont des mammifères.

Les chiens sont des animaux domestiqués.

Un train peut toujours en cacher un autre.

Un vélo vaut mieux qu’une voiture.

Personne n’est venu.

Dans ces phrases, on identifie bien des prédicats. Mais les expressions
qui sont en position de sujet grammatical ne servent pas à désigner un objet
en particulier. Comparez les deux arguments suivants :

Pierre est grand
Pierre est intelligent
Pierre est grand et intelligent
Quelqu’un est grand
Quelqu’un est intelligent
Quelqu’un est grand et intelligent

Le premier argument est valide, et même formellement valide. Mais le
second ne l’est pas. Pourtant, il semblent avoir la même forme : on a simple-
ment remplacé « Pierre » par « quelqu’un ». Depuis Frege, on considère que,
si les formes grammaticales sont similaires, la forme logique est entièrement
différente dans les propositions du second argument. Alors que les proposi-
tions dont le sujet est un terme singulier sont des propositions singulières,
on pense que les propositions qui ont pour sujet des termes comme « tous
les hommes », « quelqu’un », « personne », sont des propositions générales.

Les expressions comme « tous les hommes », « quelqu’un », « personne »,
« un train », « les chiens » sont des quantificateurs. On appelle quantificateur
une expression qui ne parle pas d’un objet en particulier, mais qui dit à quelle
quantité d’objets un prédicat s’applique. Par exemple, « quelqu’un vient » ne
dit pas qui vient. Il dit seulement qu’il y a au moins une personne qui vient.
Et de même, « tout le monde est là » ne dit pas qui est là, mais que toutes
les personnes sont là.
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Les quantificateurs peuvent donner l’impression de porter sur des objets
particuliers. Si je dis « quelqu’un vient » ou « un homme a appellé », et si
cette affirmation est vraie, alors elle est vraie à cause d’un objet particulier
(par ex., Pierre). De même, si je dis « tous mes amis sont venus » alors cette
affirmation sera vraie à cause de certaines personnes en particulier. Mais il
faut bien voir que, malgré cela, les quantificateurs ne font pas référence à
ces objets. Si c’était le cas, alors l’argument « quelqu’un vient, quelqu’un
part, donc quelqu’un vient et part » serait valide.

Formalisation La formalisation des quantificateurs se fait par l’intro-
duction de la notion de variable. Dans une proposition singulière (« Pierre
mange »), un prédicat (P ) est appliqué à une constante (a) :

Pa

Pour construire une proposition générale, on commence par substituer à la
constante une variable. Une variable est une expression qui peut être rem-
placée par une constante, mais ne désigne elle-même aucun objet en parti-
culier. On utilise généralement les minuscules à partir de x : x, y, z (puis,
si besoin est, u, v, s, t, . . .). Ainsi, on écrira :

Px

Que veut dire cette formule ? Qu’un prédicat est appliqué à quelqu’un, sans
qu’on désigne quelqu’un en particulier. Ce qui s’en rapproche le plus en
français, ce sont les pronoms. La formule Px revient à dire « il mange » sans
qu’on dise qui est-ce que « il » désigne. Cette formule n’est ni vraie ni fausse,
parce qu’elle ne porte sur personne en particulier. On appelle ce genre de
formule une formule ouverte (voir plus bas).

On ajoute enfin le quantificateur proprement dit. Son rôle est de dire
par combien d’objets la variable x peut être remplacée. Pour dire qu’elle
peut être remplacée par tout objet, on écrit ∀x (le quantificateur universel,
prononcé « pour tout x »). Pour dire qu’elle peut être remplacée par un
objet au moins, on écrit ∃x (le quantificateur existentiel, prononcé « il existe
x tel que »). 11 Soit :

∀xPx (Tout le monde mange)

∃xPx (Qulequ’un mange)

Selon la logique contemporaine, c’est là la véritable forme logique des
phrases comme « quelqu’un mange » ou « tout le monde mange ». On dit

11Le signe ∀ est un A renversé, en référence à l’allemand Alle (tous), et le signe ∃ est
un E inversé, en référence à l’allemand Existiert (il existe).
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qu’elles expriment des propositions générales, c’est-à-dire des propositions
qui parlent de quantités de choses, et non d’objets particuliers, par oppo-
sition aux propositions singulières. Les propositions générales comprennent
donc les propositions universelles, celles dont le quantificateur principal est
∀, et les propositions existentielles, celles dont le quantificateur principal est
∃.12 La structure de ces formules correspond exactement à celles des phrases
mathématico-françaises comme :

Pour tout x, x mange

Il existe un x tel que x mange

Parenthésage Les quantificateurs sont des opérateurs, comme la négation
(¬) : étant donnée une formule φ, il permettent de construire des nouvelles
formules :

∀x(φ)

∃x(φ)

Tout comme avec la négation, on omet les parenthèses quand le quantifi-
cateur s’applique à une formule simple, ou à un autre quantificateur ou une
négation (Pa, Qx, . . .). Ainsi au lieu d’écrire :

∃x(Px) ∧Qx
On écrit :

∃xPx ∧Qx
Et au lieu de :

∃x(∀y(Px ∧Qy))
On écrit :

∃x∀y(Px ∧Qy)
Et au lieu de :

∃x(¬(Px ∧Qx))
12La logique contemporaine s’écarte sur ce point d’Aristote. Aristote opposait les pro-

positions particulières, qui comprenaient en fait des propositions singulières (« Socrate
marche ») et des propositions existentielles (« Un homme marche ») aux propositions uni-
verselles (« Tout homme marche »). Il semble en effet que les premières parlent de quelques
objets seulement, et les secondes de tous les objets. Selon la logique contemporaine, cette
différence est secondaire, et la véritable opposition se situe entre les propositions qui font
référence à un objet en particulier (« Pierre mange », « Cet homme est saoûl ») et celles
qui ne font pas véritablement référence à un objet en particulier (« Tous les invités sont
là », mais aussi « Un homme est venu »)
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On écrit :

∃x¬(Px ∧Qx)
Mais il faut mettre les parenthèses quand on applique un quantificateur à
une formule complexe. Ainsi, la formule :

∃x(Px ∧Qx)
Est bien distincte de :

∃xPx ∧Qx
La structure de cette dernière peut se représenter ainsi :

(∃xPx) ∧Qx

Remarque Le x dans ∀x n’est pas une variable ! L’expression « ∀x »est
une unité ; c’est un quantificateur. Le x dans cette expression est simplement
là pour dire à quelle variable le quantificateur s’applique. Supposons par
exemple qu’on veuille construire la proposition « Tout le monde marche
et quelqu’un court ». On pourrait la construire à partir d’une proposition
singulière comme « Antoine marche et Béatrice court » :

Ma ∧ Cb
Maintenant remplaçons les constantes par des variables :

Mx ∧ Cy
Introduisons ensuite les quantificateurs. On ne pourrait pas se contenter
d’écrire : 13

*∀∃(Mx ∧ Cy)
Car veut-on dire que tout le monde marche et quelqu’un court ? ou tout le
monde court et quelqu’un marche ? Ou tout le monde marche et quelqu’un
marche, et tout le monde court et quelqu’un court ? Il faut dire à quelle
variable s’applique chaque quantificateur. On écrit donc :

∀x∃y(Mx ∧ Cy)

Remarque En théorie, on peut appliquer un quantificateur à toute for-
mule. En pratique, c’est parfois sans intérêt. Par exemple, on peut écrire :

∃xPa
Cela signifie quelque chose comme « Il existe un x tel que Pierre mange ».
Or ceci est équivalent à « Pierre mange » : le quantificateur n’a aucun intérêt
ici.

13L’astérisque (*) signale les formules mal formées (non correctes dans notre langage
formel).
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3.3.1 Formules ouvertes ou fermées

Portée d’un quantificateur, variable libre, variable liée La portée
d’un connecteur propositionnel est la ou les sous-formules auxquelles il s’ap-
plique. (Cf. syntaxe du langage propositionnel.) Ainsi, dans les formules
suivantes, la portée de ¬ est soulignée :

¬p ∧ q

¬(p ∧ q)

De la même façon, la portée d’un quantificateur est la sous-formule à
laquelle il s’applique. Ainsi, dans les formules suivantes, la portée de ∀x est
soulignée (souvenez-vous qu’en l’absence de parenthèses, le quantificateur
ne s’applique qu’à la formule simple qui le suit) :

∀xPx ∧Qb

∀x(Px ∧Qb) ∧Rc

∃y(∀xPx ∧Qx)

Px ∧ ∀x∃yQy

Note : remarquez que ce n’est pas parce que x apparâıt dans une sous-
formule que le quantificateur ∀x s’applique à cette sous-formule, comme on
le voit dans les deux derniers exemples.

Une variable est liée lorsqu’elle est dans la portée d’un quantificateur qui
s’applique à cette variable. On dit que ce quantificateur lie cette variable, ou
que la variable est liée à ce quantificateur. (x est liée si elle est dans la portée
de ∀x, y est liée si elle est dans la portée de ∃y, etc.) Une variable est libre
lorsqu’elle n’est pas liée.14

Dans les formules suivantes, on a souligné un quantificateur et la ou les
variables qui sont liées par lui (les autres variables sont libres, ou liées par
un autre quantificateur) :

∀x(Pa ∧Qx)

∃y(Py ∧Qy)

∀xPx ∧Qx

∃y∃x(Qx ∧ Py)
14Quand une même variable (x) apparâıt plusieurs fois dans une formule, il est possible

qu’elle soit liée dans certain cas, et libre dans d’autres. On parle d’occurrences de la
variable, et on dit que la première occurrence est liée, la deuxième libre, etc. Par exemple,
dans Px∨∃xQx, la première occurrence de x (le x dans Px) est libre, mais la seconde (le
x dans Qx) est liée.



3 LE LANGAGE DES PRÉDICATS MONADIQUES 31

∃xPx ∧ ∀xQx

Note : dans le dernier exemple, chacune des deux occurrences de x est liée à
un quantificateur différent (la première à ∃x, la seconde à ∀x). Quand c’est le
cas, les deux x n’ont aucune relation entre eux. Cela revient exactement à la
même chose que de changer de variable. Cette formule est ainsi équivalente
à : ∃xPx ∧ ∀yQy.

Dans les formules suivantes, on a souligné les variables libres :

Px

Px ∧ ∃xQx

∀x(Px ∨Qy)

∃xPx→ ∀yQx)

(Dans ce dernier exemple, la seconde occurrence de x n’est pas dans la portée
de ∃x ; au contraire, elle est dans celle de ∀y, mais ce dernier quantificateur
ne s’applique pas à x.)

Formules ouvertes ou fermées Une formule ouverte est une formule
qui contient une variable libre. Une formule fermée est une formule qui n’est
pas ouverte.

Les formules fermées sont celles qui ne contiennent pas de variable libre.
Elles peuvent ne pas contenir de variable du tout (p → q, Pa, . . .), ou
contenir uniquement des variables liées (∀xPx, ∃x(Px→ Qx), . . .).

Lorsqu’une formule est ouverte, elle n’a pas de valeur de vérité. Dans la
formule suivante, x est libre :

Px (« il est arrivé »)

C’est donc une formule ouverte. La variable x est alors comme le « il » du
français, lorsqu’on ne sait pas qui « il » désigne : elle ne désigne personne
en particulier. Comme elle ne désigne personne en particulier, la phrase ne
peut pas être vraie ou fausse. (Est-ce qu’il est arrivé ? Cela dépend de qui est
« il ».) Cela vaut pour toutes les formules ouvertes : à partir du moment où
une formule contient une variable libre, on ne peut pas évaluer la formule,
parce qu’on ne peut pas évaluer la partie contenant une variable libre.

Lorsqu’une formule est fermée, elle a une valeur de vérité. Une propo-
sition singulière (Pa, où a est une constante) ne contient pas de variable :
elle est donc fermée. Elle dit quelque chose de quelqu’un en particulier, et
pour cette raison, elles est ou bien vraie ou bien fausse. D’autre part, une
formule quantifiée où toutes les variables sont liées exprime une proposition
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générale qui est vraie ou fausse : par exemple, « quelqu’un a gravi l’Everest
au XIXe siècle » est ou bien vraie ou bien fausse.15

3.4 Syntaxe du langage des prédicats

On peut récapituler la syntaxe du langage des prédicats ainsi :
1. Les formules qui appliquent un prédicat à une constante (propositions

singulières, Pa, Qb, . . .), ou à une variable (formules atomiques ou-
vertes, Px, Qy, . . .) sont bien formées. Dans ce dernier cas, les occur-
rences des variables sont libres.

2. Si φ et ψ sont des formules bien formées, ¬φ, φ ∧ ψ, φ ∨ ψ et φ → ψ
sont bien formées.

3. Si φ est une formule bien formée, et x une variable, ∀xφ et ∃xφ sont
des formules bien formées. Si φ contenait des occurrences libres de x,
ces occurrences sont liées par ∀x dans ∀xφ, et par ∃x dans ∃xφ.

4. Seules les formules qui résultent de l’application des règles précédentes
sont bien formées. Parmi elles, seules les formules fermées expriment
des propositions.

3.5 Sémantique du langage des prédicats

Domaine de discours Dans la logique des prédicats, l’évaluation des for-
mules quantifiées requiert qu’on fixe un domaine de discours (ou « domaine »
tout court). Un domaine est un ensemble d’objets par rapport auquel les
formules du langage sont évaluées. Supposons, par exemple, que quelqu’un
dise, dans un bar : « j’offre un verre à tout le monde ». En fait, il n’offrira
sûrement pas un verre à Napoléon, qui est mort, ni aux habitants de l’autre
bout du monde. Ce qu’il dit n’est pas faux pour autant. En fait, le domaine
par rapport auquel son affirmation est évaluée est l’ensemble des personnes
présentes dans le bar. De même, si le patron dit : « ce soir, personne n’a com-
mandé de champagne », son affirmation n’est pas rendue fausse par le fait
qu’il y a des centaines de bouteilles de champagne qui ont été commandées
ailleurs dans le monde ce soir-là. Dans le langage naturel, c’est le contexte
de l’affirmation qui fixe le domaine. Dans notre langage formel, nous devons
fixer nous-même l’ensemble des objets sur lesquels porte le discours.

On peut décrire un domaine D en faisant la liste de ses éléments. La liste
est placée entre crochets, et ses éléments entre virgules :

15Il faut préciser qu’une formule quantifiée comme « tout est là » n’est vraie ou fausse
qu’une fois qu’on a fixé un domaine d’objets sur lesquels la quantification s’exerce. Cf.
section sur la sémantique du langage des prédicats.
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D : {a, b, c, d}

D : {Antoine, Pierre, Jacques, Fred}

D : {1, 2, 3}

D : {a}

On peut aussi spécifier un domaine en donnant une propriété qui détermine
la liste de ses éléments. On note cela ainsi :

D : {x | xparle anglais}

D : {x | xest belge}

Note. Nous ne considérerons que des domaines non-vides, c’est-à-dire des
domaines qui contiennent un élément au moins.

Interprétation Une interprétation, en général, est l’assignation d’une va-
leur de signification aux éléments de base du langage. Dans le cas de la
logique propositionnelle, on a vu que c’était simplement une assignation de
valeur de vérité aux propositions atomiques. Dans le cas de la logique des
prédicats, une interprétation I d’un ensemble de formules consiste en :

1. une assignation de référents aux constantes.

2. une assignation d’extensions aux prédicats.16

L’extension d’un prédicat est l’ensemble des objets du domaine auxquels
il s’applique. Si Médor est un chien, alors Médor est dans l’extension du
prédicat « . . .est un chien ». Du point de vue de la logique des prédicats, tout
ce qui importe à propos d’un prédicat est son extension.17 Ainsi, la logique
des prédicats ne fait pas de différence entre « . . .est une figure géométrique
à trois côtés » et « . . .est une figure géométrique à trois angles », parce que
les deux prédicats ont la même extension (l’ensemble des triangles).

L’extension d’un prédicat peut être vide. Cela signifie que le prédicat ne
s’applique à aucun objet (« . . .est un kangourou plombier »). On le note avec
le signe de l’ensemble vide, ∅ (sans crochets).

Une interprétation I est notée ainsi :

I(a) = Antoine

I(b) = Béatrice
16S’il y a aussi des lettres propositionnelles dans notre langage (p, q, . . .), il faut ajouter

une assignation de valeur de vérité à celles-ci.
17Tout comme dans la logique propositionnelle, seule la valeur de vérité d’une proposi-

tion joue un rôle.
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I(c) = Christian

I(P ) = {Antoine, Christian}

I(Q) = ∅

Le prédicat P peut être « . . .est un homme » (si Christian et Antoine sont
les deux seuls hommes du domaine), ou « . . .parle anglais »(si Christian
et Antoine sont les deux seuls individus du domaine à parler anglais), ou
n’importe quel autre prédicat qui soit vrai d’eux deux seulement. Du point
de vue de la logique, cela ne fait pas de différence.

Modèle Un modèle est constitué par un domaine et une interprétation. Si
le modèle M est constitué du domaine D et de l’interprétation I, on note :

M(D, I)

Soit le domaine D suivant :

D : {Antoine, Béatrice, Christian}
On peut définir le modèle M1(D, I1) à partir de l’interprétation I1 :

I1(a) = Antoine

I1(b) = Béatrice

I1(c) = Christian

I1(P ) = {Christian, Béatrice}

I1(Q) = {Antoine, Béatrice, Christian}

Vérité dans un modèle Pour un ensemble de formules fermées du lan-
gage des prédicats, étant donné I une interprétation de ces formules, un
domaine D, on peut définir la vérité dans le modèle M(D, I) de ces for-
mules :

1. Pa est vraie dans M si et seulement si l’objet auquel a réfère, I1(a), est
dans l’extension de P , I1(a). (De même pour les autres propositions
atomiques).

2. ∃xPx est vraie dans M s’il y a un objet dans D qui est dans l’extension
de P . (Plus généralement, si φ est une formule où x a une ou plusieurs
occurrences libres, alors ∃xφ est vraie dans M si et seulement s’il y a
un objet dans le domaine tel que la substitution d’un nom de cet objet
à x dans φ donne une formule vraie dans M .)
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3. ∀xPx est vraie dans M si tous les objets de D sont dans l’extension
de P . (Plus généralement, si φ est une formule où x a une ou plusieurs
occurrences libres, alors ∃xφ est vraie dans M si et seulement tous les
objets du domaine sont tels que la substitution d’un nom de cet objet
à x dans φ donne une formule vraie dans M .)18

4. Une formule fermée φ est fausse dans M si elle n’est pas vraie dans
M .

Lorsqu’une formule φ est vraie dans un modèle M , on note :

M |= φ

Lorsqu’elle est fausse, on note :

M |=/ φ

Soit par exemple le modèle M(D, I) :

D : {Antoine, Béatrice}

I(a) = Antoine

I(b) = Béatrice

I(P ) = {Béatrice}

I(Q) = {Antoine, Béatrice}

Dans ce modèle, Pa est vrai, et Pb est faux. Soit :

M |= Pa

M |=/ Pb

On a aussi :

M |= ∃xPx

M |= ∀xQx

18Si φ est une formule fermée qui ne contient pas d’occurrences libres de x, ∃xφ et ∀xφ
sont vrais dans M si et seulement si φ est vrai dans M


