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1 Compléments de logique

1.1 Rappel: le conditionnel matériel

p q p→ q
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1

1.2 Sens et dénotation chez Frege

Frege 1892 propose une distinction fondamentale entre ce qu’il appelle le sens d’une ex-
pression et sa référence ou dénotation. La dénotation est ce que désigne l’expression
objectivement. Le sens est à distinguer de la notion de représentation subjective.

La dénotation d’un nom propre est l’objet même que nous désignons par ce
nom. La représentation que nous y joignons est entièrement subjective; entre
les deux ĝıt le sens, qui n’est pas subjectif comme l’est la représentation, mais
qui n’est pas non plus l’objet lui-même. La comparaison suivante éclairera
peut-être ces rapports. On peut observer la lune au moyen d’un téléscope.
Je compare la lune elle-même à la dénotation; c’est l’objet de l’observation
dont dépendent l’image réelle dans la lunette produite par l’objectif et l’image
rétinienne de l’observateur. Je compare la première image au sens, et la seconde
à la représentation ou intuition. L’image dans la lunette est partielle sans doute,
elle dépend du point de vue de l’observateur, mais elle est objective dans la
mesure où elle est offerte à plusieurs observateurs. (1892, ELF).

1.3 A quoi sert la distinction?

1. Les termes singuliers vides (sans référence)
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(1) La suite qui converge le plus rapidement

Cette expression a un sens, mais elle n’a pas de référence (“pour toute suite convergente
donnée, on peut en trouver une qui converge plus lentement, mais qui converge néanmoins”)

2. Les énoncés d’identité

(2) a. L’étoile du soir est l’étoile du matin
b. L’étoile du soir est l’étoile du soir.

Les deux descriptions ont la même référence, à savoir la planète Venus, mais elle n’ont
pas le même sens. Pour Frege, à chaque description est associé à “mode de présentation”
différent de l’objet. Cela permet de rendre compte du caractère informatif des énoncés
d’identité.

3. Les contextes “obliques”

(3) a. Pierre ne sait pas que l’étoile du soir est l’étoile du matin
b. Pierre ne sait pas que l’étoile du soir est l’étoile du soir.

Dans ces contextes, on ne peut substituer salva veritate des énoncés de même valeur de
vérité. Pour Frege, dans le contexte “Pierre ne sait pas que”, la phrase “l’étoile du soir est
l’étoile du matin” dénote obliquement son sens (soir la pensée exprimée par la phrase).

1.4 Récapitulatif

La logique de Frege distingue essentiellement trois catégories d’expressions du point de
vue syntaxique: des noms propres; des prédicats; des phrases. A chaque type d’expression
correspond une dénotation:

Nom propre Prédicat Phrase
Sens Description Concept Pensée
Dénotation Individu Extension Valeur de vérité

Dans la terminologie de Frege, on dit qu’une expression donnée exprime son sens, et
dénote sa référence / dénotation.

(4) le nom “Aristote” a pour référence l’individu Aristote. La nature de son sens est
plus mystérieuse. Frege écrit dans une note: “on pourrait prendre pour sens: l’élève
de Platon, et le mâıtre d’Alexandre le Grand”. Cette remarque fait dire que Frege
a une conception essentiellement descriptiviste du sens des noms propres.

• La différence entre sens et dénotation, notamment dans le cas des concepts, mais plus
généralement, est à rapprocher de celle que nous avons évoquée entre extension et intension.
Considérer le concept: “est un nombre premier compris strictement entre 3 et 8” et “est
un nombre impair compris strictement entre 3 et 8”. Ces deux concepts ont la même
extension, mais ont-ils le même sens?
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1.5 Interprétation d’une formule de logique des prédicats

Nous donnons ici une présentation informelle de la sémantique de la logique des prédicats.
Une formule de logique du premier ordre est interprétée relativement à deux paramètres
essentiellement (nous laissons ici de côté les fonctions d’assignation):

1. Un domaine d’individu D

2. une fonction d’interprétation I qui associe à chaque symbole de prédicat à n-
arguments une fonction qui associe à chaque n-uplet d’individus du domaine une
valeur de vérité, 0 ou 1, et à chaque symbole de constante un individu du domaine

Exemple: D = {1, 2, 3, ..., 9}. Soit I(P ) = {2, 4, 6, 8}, et I(Q) = {2, 3}

(5) ∀x(P (x)→ Q(x))

Cet énoncé est-il vrai ou faux dans la structure 〈D, I〉? Il est vrai si, quelle que soit la
valeur qu’on assigne à la variable x, on trouve que P (x) → Q(x) est vrai. Mais: si on
donne à x la valeur 4, on n’a pas: P (x)→ Q(x), car 4 ∈ I(P ) mais 4 /∈ I(Q).

• L’interprétation des formules avec ∃xφ sera du même type, sauf que cette fois il faudra
se demander si pour au moins une valeur assignée à x, la sous-formule est vraie.

1.6 La logique des prédicats avec l’identité

On ajoute au langage un symbole binaire d’identité =.
Ce symbole permet d’exprimer des propositions du type:

(6) ∀x∃y(x = y)

(7) ∃x∀y(x = y)

(8) ∃x∃y(x 6= y)

1.7 Ambigüıtés de portée

(9) Un étudiant à parlé à chaque assistant

(10) a. ∀x(A(x)→ ∃y(E(y) ∧ P (y, x))
b. ∃y(E(y) ∧ ∀x(A(x)→ P (y, x))

Exercice: montrer que la première phrase peut être vraie sans que la seconde le soit
nécessairement. Considérer une structure d’interprétation avec deux étudiants et deux
assistants.
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