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1 Bilan sur la logique aristotélicienne

1.1 Les distinctions aristotéliciennes

La logique d’Aristote établit plusieurs distinctions:

Il y a des choses universelles et des choses singulières (j’appelle universel ce dont
la nature est d’être affirmé de plusieurs sujets, et singulier ce qui ne le peut: par
exemple, homme est un terme universel, et Callias un terme individuel (Cat.
7)

• sujet-prédicat

• qualité et quantité des propositions: distinction implicite entre forme positive et
négative, et introduction de la notion de quantification.

• contrariété et contradiction: deux notions d’opposition entre propositions selon la
quantité

Toutefois, nous n’avons chez Aristote qu’une esquisse de la notion de forme logique. Par
exemple:

Si donc on énonce universellement d’un universel, d’une part, qu’une chose lui
appartient, et d’autre part, qu’elle ne lui appartient pas, on aura des proposi-
tions contraires.

L’opposition que j’appelle de contradiction est celle d’une affirmation exprimant
un sujet universel à une négation exprimant le même sujet non pris universelle-
ment. (Cat. 7).

La formulation d’Aristote laisse apparâıtre que la négation porte tantôt sur le prédicat,
tantôt sur le sujet quantifié, mais la distinction qu’opère par la suite Aristote est princi-
palement sémantique: les contraires peuvent être faux ensemble, pas vrais ensemble, mais
les contradictoires ne peuvent être ni vrais ni faux ensemble.
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• La syllogistique: la “grammaire logique” d’Aristote lui permet de rendre compte
des inférences logiques que nous faisons sur le base des énoncés quantifiés. C’est la théorie
du syllogisme.

le syllogisme est un discours dans lequel, certaines choses étant posées, quelque
chose d’autre que ces données en résulte nécessairement par le seul fait de ces
données. Par le seul fait de ces données : je veux dire que c’est par elles
que la conséquence est obtenue ; à son tour l’expression c’est par elle que
la conséquence est obtenue signifie qu’aucun terme n’est en sus requis pour
produire la conséquence nécessaire (Anal. Pr., 24b, 15-25)

(1) a. Tout homme est un animal
b. Tout animal est mortel
c. Tout homme est mortel

(2) a. Aucun animal n’est immortel.
b. Tout homme est un animal.
c. Aucun homme n’est immortel.

1.2 Limitations expressives du cadre aristotélicien

Le fragment aristotélicien est limité de plusieurs manières cependant:

1. Les termes d’individus.

(3) Callias est mortel.

Aristote distingue entre termes singuliers et termes universels (prédicats), mais ne se sert
pas des termes singuliers dans sa logique.

2. Verbes transitifs vs intransitifs

(4) Socrate aime Alcibiade

(5) Socrate dort.

Comment représente “aime Alcibiade”? comme un prédicat du même type que “dort”?

3. La quantification sur les prédicats

(6) Aucun athlète ne connâıt tous les philosophes.

(7) a. Aucun athlète ne connâıt chaque philosophe.
b. Quelque athlète connâıt chaque marchand.
c. Quelque philosophe n’est pas un marchand.

(Remarque: si vous avez du mal avec les quantificateurs au singulier, utilisez le pluriel)

(8) a. Aucun athlète ne connâıt tous les philosophes.
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b. Certains athlètes connaissent tous les philosophes.
c. Certains philosophes ne sont pas des marchands.

4. Quantification non-restreinte, inférences non-syllogistiques

(9) a. Callias admire tous les philosophes.
b. Socrate est un philosophe.
c. Callias admire Socrate.

(10) a. Quelque philosophe est savant.
b. Quelqu’un est savant.

5. Coordination, subordination entre propositions

(11) Quelque philosophe est savant et aucun athlète n’est ignorant.

(12) Si quelque philosophe est savant, alors aucun athlète n’est ignorant.

2 L’idéographie de Frege

2.1 Quelques repères sur le logicisme

•Gottlob Frege (1848, 1925): mathématicien, logicien et philosophe allemand (NB. pronon-
cer “frégueu”). Frege est l’un des mâıtres d’œuvre du logicisme en mathématiques: pro-
gramme consistant à ramener les mathématiques à la logique, ou à tenter de donner un
fondement proprement logique à certaines notions mathématiques qui pourraient sembler
étrangères à la logique. Il n’est pas le seul à aller dans cette direction, on peut notamment
citer Richard Dedekind, qui propose une analyse algébrique de la notion géométrique de
continuité, et comme Frege ou encore Georg Cantor, de celle de nombre.

• L’un des aspects du logicisme: aller au-delà des apparences ou de l’intuition, qui sont
trompeuses. Trouver la forme ou la structure logique de notions qui semblent relever de
l’intuition (au sens de Kant). L’effort de formalisation est donc aussi un effort d’abstraction

L’idéographie: Begriffsschrift, 1879.

je devais d’abord chercher jusqu’où l’on pourrait aller dans l’arithmétique grâce
aux déductions seules, appuyé uniquement sur les lois de la pensée, qui sont au-
dessus de toutes les particularités. A partir de là, ma démarche était de chercher
d’abord à réduire le concept de succession dans une suite à la conséquence
logique, puis à progresser vers le concept de nombre Pour que, ce faisant,
quelque chose d’intuitif ne puisse pas s’introduire de façon inaperçue, tout de-
vait dépendre de l’absence de lacunes dans la châıne de déductions. Tandis que
je visais à satisfaire cette exigence le plus rigoureusement, je trouvais un obsta-
cle dans l’inadéquation de la langue; malgré toutes les lourdeurs provenant de
l’expression, plus les relations devinrent complexes, moins elle laissa atteindre
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l’exactitude que mon but exigeait. De ce besoin résultat l’idée de l’idéographie
dont il est question ici. (Préface à l’Idéographie).

A lire: Frege 1882, in ELP, “Que la science justifie le recours à une idéographie”

2.2 La logique des propositions

Frege dans l’Idéographie définit d’abord des connecteurs propositionnels vérifonctionnels:
∧,∨,→,¬ (sont symbolisme est différent, mais strictement équivalent).

• Rappel sur la logique des propositions

Soit un ensemble At infini de symboles atomiques d’énoncés ou propositions:
p, q, r, p′, q′, r′, ...

1. Chaque atome est une proposition

2. ¬A est une proposition si A est une proposition.

3. (A ∧B) est une proposition si A et B le sont

4. (A ∨B) est une proposition si A et B le sont

5. (A→ B) est une proposition si A et B le sont

6. Rien d’autre n’est une proposition.

Question: au fait, que veut dire connecteur “vérifonctionnel”?

2.3 Fonction et concept

Frege ne se contente pas de définir une logique propositionnelle. Il définit ce que nous
appelons désormais le calcul des prédicats du premier ordre, ou la logique des prédicats.

Frege propose une distinction en quelque sorte analogue à la distinction d’Aristote
entre termes singuliers et termes universels, mais d’esprit différent: c’est la distinction
entre concept et objet.

Concept = entité insaturée
Objet = entité saturée

Un concept est vu par Frege comme une fonction, une fonction qui à un argument donné
associe une valeur de vérité, le Vrai ou le Faux

(13) César conquit les Gaules

(14) Conquit les Gaules(César)

(15) ‘x conquit les Gaules’: fonction à un argument qui renvoie une valeur de vérité
différente selon la valeur de l’argument qu’on lui donne
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• Rappel: l’extension d’un concept = l’ensemble des éléments auxquels s’applique le con-
cept. Chez Frege, on peut voir l’extension d’un concept comme l’ensemble des individus
pour lesquels la fonction associée prend la valeur Vrai

On peut envisager de décomposer les propositions affirmatives comme les
équations, les inéquations, et les expressions analytiques, en deux parties dont
l’une est fermée sur soi et dont l’autre réclame un complément, est insaturée.
On analysera par exemple la proposition

“César conquit les Gaules”

en “César” et“conquit les Gaules”. La seconde partie est insaturée, elle trâıne
une place vide avec elle, et ce n’est qu’après avoir rempli cette place par un
nom propre ou une expression qui représente un nom propre qu’on voit nâıtre
un sens fermé sur lui-même. J’appelle ici encore fonction la dénotation de la
partie insaturée. Dans ce cas, l’argument est César. (Fonction et Concept 1891,
ELF, 91).

2.4 Les relations

(16) Le dioxide de carbone est plus lourd que l’hydrogène

Deux représentations logiques possibles:

(17) a. Plus-lourd-que-l’hydrogène(le dioxide de carbone)
b. Plus-lourd-que(le dioxide de carbone, l’hydrogène)

Soit:

(18) a. la fonction H(x) appliqué à l’argument o
b. la fonction L(x, y) appliquée aux argument o (pour x) et h (pour y)

Remarquer: que si l’on introduit deux fonctions différentes, on manque encore de faire
apparâıtre ce qu’elles ont en commun (cf. la notation lambda des fonctions que nous
verrons plus loin).
Néanmoins: une relation binaire est un concept à deux arguments, qu’on peut représenter
par une fonction qui demande deux arguments pour être saturée et donner une valeur de
vérité

Question: quelle est l’extension d’une relation comme “être strictement plus grand que”
si l’on se limite à un univers de trois nombres: {1, 2, 3}?

2.5 Rappel sur la logique des prédicats

• On se donne un ensemble infini dénombrable de variables d’individus [qui seront in-
stanciées par les objets de Frege]: x, y, z, ...
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• On se donne un ensemble fini ou infini de constantes d’individus [des noms propres ou
termes singuliers]

• On se donne un ensemble infini dénombrable Pred de symboles de prédicats [les fonctions
de Frege] dont le nombre d’argument est spécifié à l’avance: P,Q, ...

Un terme t est soit: une variable ou une constante d’individu

1. Si R est un symbole de prédicat à n argument, alors R(t1, ..., tn) est une formule,
avec ti des termes.

2. La négation d’une formule, la conjonction, la disjonction ou la conditionnalisation de
deux formules sont des formules

3. Si φ est une formule, alors ∀xφ est une formule.

Par définition: ∃xφ := ¬∀¬φ.

• Exemples:

(19) a. César a conquis les Gaules
b. G(c)

(20) a. Quelqu’un a conquis les Gaules
b. ∃xG(x)

3 Comparaison avec la logique d’Aristote

Frege compare explicitement sa logique avec celle d’Aristote dans l’Idéographie, mais aussi
dans Concept et Objet (1892)

3.1 Le carré des oppositions

• La négation:

Les propositions universelles et particulières, affirmatives et négatives, expri-
ment des relations entre concepts et indiquent par ces mots (tous, chaque,
quelques) le type particulier de la relation; du point de vue de la logique, ces
mots ne doivent pas être liés étroitement au terme conceptuel qui fait suite
mais doivent être rapportés à la proposition tout entière. On s’en rend compte
par le jeu de la négation. Si dans la proposition: “Tous les mammifères vivent
sur la terre ferme” la séquence de mots “tous les mammifères” était le sujet
logique du prédicat vivent sur la terre ferme, il faudrait, pour nier le tout, nier
le prédicat “ne vivent pas sur la terre ferme”. En réalité, il convient de placer
la négation devant “tous”, d’où il suit que “tous” appartient au prédicat, du
moins au regard de la logique. (Concept et Object, ELF, 134)
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Universelle affirmative:

(21) a. Tout homme est blanc
b. ∀x(H(x)→ B(x))

Universelle négative

(22) a. Aucun homme n’est blanc.
b. ∀x(H(x)→ ¬B(x))

Particulière affirmative

(23) a. Quelque homme est blanc.
b. ∃x(H(x) ∧B(x))

Particulière négative

(24) a. Pas tout homme est blanc
b. ¬∀x(H(x)→ B(x))

Exercice: demandez vous si ¬∀x(H(x) → B(x)) a bien les mêmes conditions de vérité et
de fausseté que ∃x(H(x) ∧ ¬B(x))

3.2 Subordination vs. subsomption

(25) Socrate est mortel  M(s)

(26) Tout homme est mortel  ∀x(H(x)→M(x))

• Un objet ou individu est subsumé sous un concept

• Un concept est subordonné sous un autre concept (si tout individu subsumé au premier
se subsume au second)

Remarque: la différence entre subsomption et subordination est la même que celle
qu’on a entre l’appartenance à un ensemble et l’inclusion entre ensembles (en théorie des
ensembles).

3.3 L’expressivité de l’idéographie de Frege

Pour se rendre compte du pouvoir expressif de l’idéographie de Frege, soit de la logique
des prédicats, il faut vous demander si vous pouvez représenter formellement les différents
énoncés qui ne pouvaient être représentés dans la syllogistique d’Aristote.

(27) Aucun athlète ne connâıt chaque philosophe

Exercice: Quelle serait la traduction de cette phrase ?
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4 Bilan

• La distinction fonction-argument vise à clarifier la distinction prédicat-sujet, mais en
modifie la vision traditionnelle

• Frege abandonne la pertinence de la notion de sujet grammatical: “tout homme est
mortel” ne s’analyse pas comme [[tout homme] est mortel], mais le mot “tout” est en
quelque sorte “rapporté à la proposition tout entière”

tout homme
est-mortel

∀x
→ Hx Mx

• Remarquer que ce faisant on dissocie l’analyse grammaticale attendue de la forme logique
sous-jacente.
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