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1. Traduire en logique des prédicats les phrases suivantes, en donnant plusieurs formules en cas
d’ambigüıté.

On demande des formules logiques, il est crucial que la syntaxe soit strictement respectée, en
particulier les parenthèses. Plus de la moitié des formules que vous avez écrites sont syntaxique-
ment ambigües à cause d’une absence de parenthèses. Par ailleurs, il est très utile d’accompagner
la formule logique d’une paraphrase qui évite l’ambigüıté de la phrase initiale.

(1) a. Tous les chirgurgiens préfèrent une infirmière.
b. S’il faut que personne ne chante pour que Paul soit content, alors il y a quelqu’un qui

chante.
c. Tout le monde cherche quelque chose, mais tout le monde ne le trouve pas.
d. Aucun journaliste n’a interrogé tous les témoins d’un accident.

(1a) Cette phrase présente une ambigüıté ultra classique : soit les médecins ont chacun une
infirmière préférée, qui n’est pas forcément la même (interprétation la plus proche de la
structure syntaxique de la phrase, puisqu’alors le quantificateur universel a portée sur le
quantificateur existentiel introduit par l’indéfini objet) (a) ; soit il y a une infirmière que
tous les médecins préfèrent (interprétation où l’indéfini en position d’objet vient prendre
portée sur le sujet de la phrase) (b).1

(a) ∀x(Cx→ ∃y(Iy ∧ Pxy))
(b) ∃y(Iy ∧ ∀x(Cx→ Pxy))

(1b) Dans cette phrase, il y a plusieurs propositions quantifiées qui sont indépendantes (pas
d’interférence de portée). On peut donc déterminer leur représentation séparément :

Personne ne chante ∀x(Px→ ¬Cx) ou ¬∃x(Px ∧ Cx)
Paul est content Hp

Il y a quelqu’un qui chante ∃x(Px ∧ Cx)
Quant à la structure générale de la formule, elle comprend deux conditionnelles enchâssées,
l’une exprimée avec si ϕ alors ψ, qu’on représente naturellement ϕ→ ψ, l’autre exprimée
avec il faut α pour que β. Dans ce dernier cas, c’est la formule β → α qu’il faut choisir,
puisque la phrase exprime une relation nécessaire (puisqu’il faut α pour β, alors dès qu’on
a β, c’est qu’on a α), mais pas (nécessairement) suffisante (autrement dit, ce n’est pas
parce qu’on a α qu’on a β). Si on met tout cela ensemble, cela donne :

(

(

Hp→ ∀x(Px → ¬Cx)
)

→ ∃y(Py ∧ Cy)

)

(1c) Le sémanticien pervers peut trouver deux sources d’ambigüité dans cette phrase : d’une
part la portée respective des deux SN quantifiés de la première proposition, d’autre part
l’interprétation de l’interaction entre l’universel et la négation dans la seconde proposition.
Cela fait sur le papier 4 interprétations, qui ne sont pas toutes également accessibles aux
locuteurs, et qui par ailleurs posent dans certains cas des problèmes techniques (du type
donkey sentence). Voici quelques réponses possibles, dans l’ordre de leur plausibilité (selon
mon jugement).
Pour toute personne, il y a une chose qu’elle cherche, et il y a des personnes qui ne trouvent
pas (au moins) une chose qu’elles cherchent

∀x(Px→ ∃y(Cy ∧ Cxy)) ∧ ∃x(Px ∧ ∃y(Cy ∧ Cxy ∧ ¬Txy))
Il y a une chose (par exemple le bonheur) que tout le monde cherche, et que tout le monde
ne trouve pas (= et que pas tout le monde trouve)

∃x(Cx ∧ ∀y(Py → Cyx) ∧ ¬∀y(Py → Tyx))
Pour toute personne, il y a une chose qu’elle cherche sans la trouver

1On pouvait tenter de traduire préférer par une relation ternaire P ′ = « aimer plus que », de sorte que la
sous-formule Pxy pourrait être remplacée par ∀z(I(z) → P ′xyz). Mais cette façon d’expliciter la sémantique
lexicale n’était pas demandée, entre autres parce qu’elle pose des difficultés : il faut choisir si dans cette phrase
l’infirmière est préférée à toutes les infirmières (choix fait dans la proposition précédente), ou à toutes les
femmes, ou à toutes les choses... Une telle information n’est pas explicitement présente dans la phrase.
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∀x(Px→ ∃y(Cy ∧ Cyx ∧ ¬Tyx))
Il y a une chose que tout le monde cherche et que personne ne trouve

∃x(Cx ∧ ∀y(Py → Cyx) ∧ ∀z(Pz → ¬T (zx)))
(1d) Deux lectures possibles selon la portée étroite ou large de l’indéfini un accident.

∃x(Ax ∧ ∀y(Tyx→ ¬∀z(Jz → Izy)))
¬∃z(Jz ∧ ∀x(Ax → ∀y(Tyx→ Izy)))

2. Proposer, en utilisant l’exemple (2), une définition informelle de la distinction entre indéfini
spécifique et non spécifique.

(2) Personne n’apprécie un étudiant particulièrement doué en grec.

Cette distinction peut être analysée en terme de quantification (au sens de Frege). Illustrer cette
analyse en proposant différentes représentations logiques pour la phrase (2).

« Question de cours », on donne seulement une rapide ébauche de réponse. L’expression un
étudiant particulièrement doué en grec peut s’interpréter comme faisant référence à un individu
particulier (lecture spécifique), et dans ce cas la représentation logique fera intervenir une quan-
tification existentielle ; ou comme faisant référence à tout individu pouvant être décrit de cette
manière (lecture non spécifique), et la représentation logique utilisera alors une quantification
universelle.

3. Donner un exemple de déterminant (pas nécessairement lexicalisé) de la langue naturelle qui a
les propriétés suivantes. Justifier la réponse avec des exemples qui illustrent ces propriétés.

(3) a. monotone décroissant à gauche et à droite au plus trois, aucun...
tous les est décroissant à gauche, mais pas à droite

b. monotone croissant à gauche et monotone décroissant à droite pas tous...
c. monotone ni à gauche ni à droite exactement 3, un seul (qui n’est pas vraiment un

déterminant...)...
la plupart est délicat à manipuler car il est ambigu (et c’est le cas avec beaucoup de
déterminants proportionnels).

Au plus trois CHIENS dorment
→ Au plus trois caniches dorment

Au plus trois jardiniers VIVENT EN VILLE
→ Au plus trois jardiniers vivent à Paris

Pas tous les caniches dorment
→ Pas tous les CHIENS dorment

Pas tous les jardiniers VIVENT EN VILLE
→ Pas tous les jardiniers vivent à Paris

4. La phrase suivante produit une implicature scalaire. Indiquez de quelle implicature il s’agit, et
montrez que cette implicature peut être suspendue dans un contexte monotone décroissant. Vous
aurez pris soin de montrer que le contexte que vous avez choisi est effectivement décroissant.

(4) Plusieurs témoins ont menti.

Implicature Déclenchée par le mot plusieurs, qui appartient à une échelle de Horn (quelque(s)/
plusieurs/beaucoup/tous)2.

2Il faut noter que l’indéfini aucun n’appartient pas à la même échelle, comme on peut facilement s’en
apercevoir : comparer a et b (annulation), et de même c et d (renforcement).

(ω) a. * Paul n’a lu aucun livre, et même beaucoup.
b. Paul a lu plusieurs livres, et même beaucoup.
c. * Paul n’a lu aucun livre, mais pas tous.
d. Paul a lu plusieurs livres, mais pas tous.
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La « valeur » (le contenu) de l’implicature peut-être paraphrasée “tous les témoins n’ont
pas menti” (signifiant la même chose que la version maladroite “pas tous les témoins
ont menti”). L’énoncé indiquait qu’il s’agit d’une implicature scalaire, c’est-à-dire un cas
d’implicature conversationnelle généralisée.

Suspension Il faut placer la phrase initiale (4) toute entière dans un contexte monotone
décroissant pour faire le constat demandé. Trois exemples de contextes :

(α) a. Le juge va annuler tous les procès où plusieurs témoins ont menti.
b. Il est faux que plusieurs témoins ont menti.
c. Si plusieurs témoins ont menti, les avocats vont refuser de plaider.

Dans (α-a), on vérifie facilement que plusieurs n’est pas interprété comme plusieurs et
pas tous, mais au contraire comme plusieurs et possiblement tous, puisque cette phrase est
fausse dans une situation où le juge n’annulerait pas un procès où tous les témoins ont
menti.

De même, avec (α-b), on vérifie la suspension de l’implicature, puisque (prenez de l’aspi-
rine) la phrase ne signifie pas il est faux que plusieurs témoins ont menti et pas tous, car
alors la phrase serait vraie si tous les témoins avaient menti, ce qui n’est pas le cas pour
(α-b).

Raisonnement similaire pour le cas (α-c).

Contexte décroissant Le contexte dans lequel nous avons plongé la phrase initiale est Le juge
va annuler tous les X . On vérifie facilement qu’il est décroissant. Si Y représente les
procès, et y représente l’ensemble (plus petit) des procès en assises, on vérifie bien que
C(Y ) → C(y), et C(y) 6→ C(Y ). 3

Le juge va annuler tous les procès C(Y )
→ Le juge va annuler tous les procès en assises C(y)

Le juge va annuler tous les procès en assises C(y)
6→ Le juge va annuler tous les procès C(Y )

5. Soit le modèle M = 〈U, I,W 〉. L’univers U est l’ensemble des quatre individus { André,
Béatrice, Claire, Daniel }. Les constantes a, b, c, et d désignent ces quatre individus dans
tous les mondes possibles. P est un prédicat unaire ‘aller à Paris’ ; A est un prédicat binaire
symétrique ‘accompagner à Paris’. On supposera que l’on ne peut pas accompagner quelqu’un à
Paris sans aller à Paris. L’ensemble des mondes W vaut {w1, w2, w3, w4}

4. Les faits dans les
différents mondes sont les suivants.

(5) w1 P (d) = 0;P (c) = 1;P (a) = 1;P (b) = 0;A(a, c) = 1
w2 P (d) = 1;P (c) = 1;P (a) = 0;P (b) = 0;A(d, c) = 1
w3 P (d) = 1;P (c) = 1;P (a) = 0;P (b) = 1;A(c, b) = 1;A(d, b) = 1;A(d, c) = 1
w4 P (d) = 1;P (c) = 0;P (a) = 1;P (b) = 1;A(a, b) = 1

Evaluer les propositions suivantes dans le modèle M :

3On a considéré ici des contextes nominaux (c’est un N ′ que l’on met à la place de X), mais on l’a utilisé
pour placer la phrase (4) sous la forme d’une relative. On aurait pu aussi faire le raisonnement en proposant
comme contexte : D(x) = Le juge va annuler tous les procès où x, qui est un contexte phrastique (c’est
un S qu’on met à la place de x). Pour montrer que ce contexte est décroissant, il faut choisir alors deux
propositions Z et z telles que la “petite” implique la “grande”. Par exemple Z = le condamné est un homme

et z = le condamné est un homme marié. On peut alors vérifier que le contexte est monotone décroissant :
Le juge va annuler tous les procès où le condamné est un homme D(Z)

→ Le juge va annuler tous les procès où le condamné est un homme marié D(z)

Le juge va annuler tous les procès où le condamné est un homme marié D(z)
6→ Le juge va annuler tous les procès où le condamné est un homme D(Z)

4On négligera la relation d’accessibilité, ou, ce qui revient au même, on considérera que tous les mondes

sont accessibles.
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(6) a. Il est impossible que Daniel aille à Paris.
¬♦P (d) : Faux (par exemple, P (d) est vraie dans w2).

b. Peut-être que Claire va à Paris.
♦P (c) : Vrai (par exemple, P (c) est vraie dans w1).

c. Il n’est pas certain que Claire va à Paris.
¬�P (c) : Vrai (par exemple, P (c) est fausse dans w4).

d. Si André va à Paris, il doit être accompagné par quelqu’un d’autre que Claire.
P (a) → �∃x(x 6= c ∧A(x, a)) : Faux (à cause de w1, par exemple)

e. Quiconque va à Paris doit être accompagné par quelqu’un d’autre.
∀xP (x) → �∃y(y 6= x ∧ A(x, y)) : Faux (à cause de w4 où d va à Paris sans être
accompagné).

On ne demandait pas la formule logique.

[Inspiré de (de Swart, 1998)]


