
M. Cozi - Logique - DA n�7 - Introdution à LPO1 Limites de LP(1) Tous les logiiens sont sportifsRudolf est un logiienRudolf est sportif(2) p

q

r2 La prédiation1. Considérons l'énoné "Rudolf est logiien". On analyse et énoné ommea�rmant d'une ertaine entité, Sorate, qu'elle possède la propriété d'êtremortel.La prédiation est re�étée dans notre nouveau langage logique en distin-guant deux types de symboles :
• les symboles de onstantes : a, b, c, ... Ils dénotent l'entité à laquelle lapropriété est attribuée. Ils symbolisent typiquement les noms propresde la langue naturelle
• les symboles de prédiat : P, Q, R.... Ils dénotent la propriété attribuéeà l'entité. Ils symbolisent des expressions omme : des adjetifs, desindé�nis + noms ommunsSymbolisation : "Rudolf est logiien" LrDitionnaire :
r : "Rudolf"
Lx1 : "x1 est logiien"2 La LPO ne se limite pas aux prédiats "monadiques" mais onsidère tousles prédiats n-aires.Symbolisations : "Rudolf aime Ludwig"  ArlDitionnaire :
r : "Rudolf", l : "Ludwig"
Ax1x2 : "x1 aime x2"



M. Cozi - Logique - DA n�7 - Introdution à LPO"Rudolf préfère Ludwig à William" PrlwDitionnaire :
r : "Rudolf", l : "Ludwig", w : "William"
Px1x2 : "x1 préfère x2 à x3"3 La quanti�ation1. Quanti�ation monadiqueComment analyser un énoné omme "Tous les hommes sont mortels" ?L'analyse que la logique moderne retient est la suivante : "Tous les hommessont mortels" signi�e "Toute entité qui a la propriété d'être un homme a lapropriété d'être mortelle".1. On va d'abord symboliser l'expression "une entité qui a la propriétéH". Pour ela, on va utiliser des variables : x, y, z, x1, x2, ...2. On va ensuite symboliser le fait qu'une entité qui a la propriété H a lapropriété M : (Hx → Mx)3. L'analyse n'est pas ahevée : il faut marquer la quanti�ation. Pourela, on utilise le symbole ∀ suivie de la variable appropriéeExemple 1"Tous les philosophes sont sportifs"  ∀x(Px → Sx)"Quelque philosophe est sportif"  ∃x(Px ∧ Sx)"Auun philosophe n'est sportif"  ∀x(Px → ¬Sx)"Quelque philosophe n'est pas sportif"  ∃x(Px ∧ ¬Sx)"Nul n'est philosophe  ¬∃xPx"Il existe des philosophes, et il existe des sportifs"  (∃xPx ∧ ∃xSx)2. Analyse aristotéliienne des types de propositions :
• Aristote :"L'opposition que j'appelle de ontradition est don elled'une a�rmation exprimant un sujet universel <pris univer-sellement> à une négation exprimant le même sujet non prisuniversellement.



M. Cozi - Logique - DA n�7 - Introdution à LPOPar exemple :Tout homme est blan - Quelque homme n'est pas blanNul homme n'est blan - Quelque homme est blanL'opposition de ontrariété est elle de l'a�rmation d'un su-jet universel à la négation d'un sujet universel : par exemple,[Tout homme est blan - Nul homme n'est blan℄Tout homme est juste - Nul homme n'est justeOn voit que es dernières propositions ne peuvent pas êtrevraies en même temps, tandis que leurs opposées peuvent par-fois être vraies en même temps du même sujet : par exemple,quelque homme n'est pas blan et quelque homme est blan."Aristote, De l'interprétation, 7, 17b, Vrin, trad. Triot
• Arnauld et Niole :"...il y a une autre di�érene dans les propositions, laquellenaît de leur sujet, qui est d'être universelles ou partiulières,ou singulières. Car les termes, omme nous avons déjà ditdans la première partie, sont ou singuliers, ou ommun etuniversels. Et les termes universels peuvent être pris ou selontoute leur étendue, en les joignant aux signes universels expri-més ou sous-entendus omme omnis, tout, pour l'a�rmation ;nullus, nul, pour la négation, tout homme, nul homme.Ou selon une partie indéterminée de leur étendue, qui est lors-qu'on y joint le mot aliquis, quelque, omme quelque homme,quelques hommes, ou d'autres règles selon l'usage des langues.D'où il arrive une di�érene notable dans les propositions.Car lorsque le sujet d'une proposition est un terme ommunqui est pris dans toute son étendue, la proposition s'appelleuniverselle, soit qu'elle soit a�rmative, omme tout impie estfou ; ou négative omme nul viieux n'est heureux.Et lorsque le terme ommun n'est pris que selon une partieindéterminée de son étendue, à ause qu'il est resserré parle mot indéterminé quelque, la proposition s'appelle partiu-lière, soit qu'elle a�rme, omme quelque ruel est lâhe, soitqu'elle nie, omme quelque pauvre n'est pas malheureux."(Arnauld et Niole, La logique ou l'art de penser, II, iii)A Tout S est P Universelle a�rmativeE Nul S n'est P Universelle négativeI Quelque S est P Partiulière a�rmativeO Quelque S n'est pas P Partiulière négative



M. Cozi - Logique - DA n�7 - Introdution à LPO3. Quanti�ation polyadique :Exemple 2"Paul aime quelqu'un"  ∃xApx"Paul est aimé de quelqu'un"  ∃xAxp"Tout le monde aime quelqu'un"  ∀x∃yAxy"Tous eux qui aiment Paul aiment Marie"  ∀x(Axp → Axm)"Paul n'aime personne"  ∀x¬Apx"Paul aime quelqu'un qui aime Marie"  ∃x(Apx ∧ Axm)"Paul aime tous eux qui aiment tout le monde"  ∀x(∀yAxy → Apx)


