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TD 4 - Quantificateurs généralisés

1. Les contraintes générales sur la dénotation des déterminants (conservativité, extension et
quantité) permettent de représenter l’espace des déterminants possibles en langue de façon
graphique sous la forme d’un arbre de nombres. Si A et B sont des ensembles, soit a =|
A\B |, et b =| A∩B |. Alors on peut construire l’arbre correspondant aux paires < a, b >
possibles :

0,0
1,0 0,1

2,0 1,1 0,2
3,0 2,1 1,2 0,3

4,0 3,1 2,2 1,3 0,4

Par exemple, le déterminant tous correspond à la partie droite de cet arbre : « Tous les
A sont B » est vrai quand a = 0 (il n’y a pas de A qui ne sont pas B). Représenter les
déterminants suivants dans l’arbre :
— la plupart
— aucun
— pas tous
— au plus deux
— les deux
— ni l’un ni l’autre

2. Donnez les conditions de vérité des phrases suivantes, en interprétant les déterminants
(complexes) comme des relations entre ensembles. Illustrez avec des diagrammes de Venn.

(1) a. Certains mais pas tous les hollandais sont de bons marins
b. Tous les étudiants sauf Paul ont eu la moyenne
c. Au plus cinq étudiants ont séché
d. Peu de bébés pleurent

3. Soit la phrase suivante.

(2) Peu de redoublants intègrent l’école.

(A) Dans l’une des interprétations possibles de cette phrase, la relation dénotée par le dé-
terminant peu de est conservative.

Proposer (1) une paraphrase en langue naturelle de cette interprétation, et (2) une repré-
sentation sous forme de relation entre ensembles.

(B) Faire de même avec une interprétation où la relation est cette fois non-conservative.
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4. On appelle négation externe d’un déterminant D, notée ∼ D, le déterminant tel que :
¬DAB ⇔ ∼ DAB ; On appelle négation interne d’un déterminant D, notée D ∼, le
déterminant tel que : DAB̄ ⇔ D ∼ AB ; On appelle dual d’un déterminant le détermi-
nant, noté ∼ D ∼, qui vérifie la propriété : ∼ D ∼ AB ⇔ ¬DAB̄. Compléter le tableau
suivant :

D ∼ D D ∼ ∼ D ∼
un (au moins) aucun pas tout tout

tout
aucun
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