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Introduction 
La logique est l'art de bien raisonner, la discipline de la déduction, des démonstrations 
rigoureuses, de la mécanisation des preuves… 
Mais la logique est aussi le lieu des interprétations, de la signification des énoncés, celui des 
modèles ou mondes possibles. 
Ainsi, la logique se construit dans l'opposition entre syntaxe et sémantique :  

- la syntaxe est le monde des symboles, des opérations grammaticales vides de tout 
contenu,  

- la sémantique est le lieu des interprétations, des modèles ou mondes possibles, le lieu 
des réalisations, le lieu où une signification est donnée. 

En logique mathématique, on doit distinguer entre une conception "axiomatique" de la 
logique, qui fût celle de Frege, Russel et Hilbert, et une conception plus "pragmatique" en 
terme d'actes de preuves, que l'on retrouve dans les systèmes de déduction naturelle de 
Gentzen. 
 
LOGIC est un outil d'aide animée et interactive pour l'apprentissage de la logique des 
propositions et des prédicats basé sur la méthode de déduction naturelle. Il propose aux 
étudiants, dans une interface web, un rappel des principaux éléments théoriques illustrés par 
des exemples animés et des exercices interactifs de plusieurs types. 
LOGIC a été réalisé en collaboration au sein du laboratoire LaLICC, UMR8139, Université 
Paris-Sorbonne/CNRS :  

- Rédaction du cours et création des exemples et exercices: Jean-Pierre Desclés, 
- Conception de l'interface : Jean-Pierre Desclés, Brahim Djioua, Florence Le Priol, 
- Développements : Brahim Djioua, Karine Le Kien Van, Florence Le Priol. 

 
 

Les systèmes de démonstration 
Il existe trois familles de systèmes de démonstration différents pour le calcul propositionnel et 
le calcul des prédicats : 

- les systèmes axiomatiques, 
- la déduction naturelle, 
- le calcul des séquents. 

Les systèmes axiomatiques sont dus à Hilbert. Ils sont définis à partir de schémas d'axiomes et 
de quelques règles de démonstrations. Dans ces systèmes, on se donne un petit nombre de 
vérité élémentaires (les axiomes) et de constructions qui préservent la vérité (les règles). Une 
démonstration ressemble à la preuve d'un théorème en mathématique. 
La déduction naturelle et le calcul des séquents sont dus à Gentzen, le calcul des séquents 
étant postérieur de quelques années à la déduction naturelle. La déduction naturelle présente 
la notion de démonstration de manière tout à fait naturelle tandis que le calcul des séquents a 
été mis en place pour dégager des propriétés structurelles de la notion même de 
démonstration. 
Les systèmes de preuve des systèmes axiomatiques sont une manière d'établir la vérité; la 
déduction naturelle ou le calcul des séquents permettent de découvrir ou d'étudier des 
méthodes pour manipuler la vérité. Par rapport à la méthode axiomatique, la méthode de 
déduction naturelle présente un certains nombres d'avantages, par exemple :  
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- elle tend à imiter la manière spontanée du mathématicien ; 
- elle permet de montrer comment certaines preuves déductives propagent 

l’évidence ;  
- elle tend à expliquer le sens des symboles logiques pris isolément. 

Dans la déduction naturelle, il n’y a pas d’axiomes, il n’y a que des règles.  

La déduction naturelle 
Prenons le raisonnement suivant, exprimé en langue naturelle : 
 

(1) Si le ciel se couvre, il risque de pleuvoir. S’il risque de pleuvoir, il est bon de prendre 
un parapluie. Donc, si le ciel se couvre, il est bon de prendre un parapluie. 

 
Posons les abréviations suivantes pour simplifier les écritures : 
 

p = le ciel se couvre 
q = il risque de pleuvoir 
r = il est bon de prendre un parapluie 

 
Le raisonnement (1) s’exprime par l’expression (2), avec les propositions élémentaires p, q et 
r : 
 

(2) si p, q ; si q, r ; donc si p, r 
 
Nous avons un raisonnement où la dernière proposition (si p, r) est déduite des deux 
premières (si p, q et si q, r). Introduisons le connecteur propositionnel # et le connecteur de 
conjonction &. L’expression (2) du raisonnement s’exprime maintenant par (3) : 
 

(3) (p#q) & (q#r) donc (p#r) 
 
Exprimons maintenant le donc déductif par : 
 Si les hypothèses (p#q) et (q#r) sont posées, 
 Alors il s’ensuit que l’on a (p#r) 
 
Nous obtenons l’expression (4) : 
 

(4) si (p#q) & (q#r) donc (p#r) 
 
Pour mieux exprimer le rôle des hypothèses et celui de la conclusion, nous exprimons 
l’expression (4) par une déduction naturelle : 
 

1 p#q hyp 
2 q#r hyp 
3 p#r 1, 2 

 
Nous indiquons clairement les hypothèses aux lignes 1 et 2. Nous indiquons la conclusion à la 
ligne 3, en mentionnant les lignes qui sont les prémisses de la conclusion. 
 
Comment pouvons-nous affirmer que la conclusion exprimée à la ligne 3 est déduite des 
hypothèses exprimées aux lignes 1 et 2 ? Quelles sont les règles qui justifient une telle 
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décision ? La méthode de déduction naturelle précise justement les règles et l’utilisation des 
règles qui permettent de justifier certains raisonnements (les raisonnements valides) et de 
rejeter les autres raisonnements. 
 
Une déduction se présente comme une suite de lignes où : 

- chaque ligne est identifiée par un numéro (le numéro de la séquence dans la 
déduction) ; 

- chaque ligne exprime une proposition qui est soit posée comme hypothèse, soit 
déduite des lignes précédentes en appliquant les règles d’élimination ou 
d’introduction ; 

- chaque ligne se termine par une justification qui indique 
o soit la (ou les) règle(s) utilisée(s) et les prémisses appelées par la (ou 

les) règle(s), ces prémisses étant identifiées par leurs numéros 
séquentiels ; 

o soit le statut d’hypothèse de la proposition exprimée à cette ligne. 
 
D’une façon générale, une déduction est une suite de propositions P1, …, Pi, …, Pn où chaque 
proposition Pi est soit une hypothèse que l’on introduit, soit une conclusion déduite des 
prémisses P1, …, Pi-1 déjà déduites ou introduites comme des hypothèses. 
Les schémas de règles de la méthode de déduction naturelle sont soit des schémas 
d’élimination, soit des schémas d’introduction d’un symbole logique.  
Par exemple, la règle d'élimination de la conjonction, notée A , ou la règle d'introduction de 
la négation, notée M, sont exprimés par les schémas suivants : 
 

 
 

 
 
La ligne du haut exprime la prémisse de la règle et la ligne du bas exprime la conclusion de la 
règle. 

LOGIC 
LOGIC est un outil apportant une aide animée et interactive pour l’apprentissage de la logique 
des propositions et de la logique des prédicats en utilisant la méthode de déduction naturelle 
de Gentzen. Il ne s’agit pas d’un polycopié de cours mis en ligne mais d’un véritable 
complément au cours. Il se présente comme une interface web et sera disponible en ligne à 
l'adresse http://www.lalic.paris4.sorbonne.fr/LOGIC/index.html à partir de septembre 2005. 
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L'interface a été réalisée en HTML. Les exemples et les exercices ont été réalisés avec le 
logiciel Flash1 en utilisant ActionScript pour le développement des fonctions.  
LOGIC est un outil multi-plateforme (windows, linux, MacOS) compatible avec tous les 
navigateurs (Internet Explorer, Netscape, Mozzila, Opera, Safari…) acceptant le lecteur 
d'applications Flash (Flash Player)2. 

Organisation 
LOGIC propose aux étudiants un rappel des principaux éléments théoriques (en particulier les 
règles d'introduction et d'élimination des opérateurs) illustrés par des exemples animés et des 
exercices interactifs de trois catégories. La première catégorie d'exercices propose aux 
étudiants de déterminer les règles utilisées. Dans la deuxième catégorie d'exercices, l'étudiant 
doit écrire l'expression résultant de l'application de la règle. Des exercices formels basés sur le 
langage naturel forment la troisième catégorie d'exercices. 
 
Le cours est organisé en deux parties : la première partie est consacrée à la logique des 
propositions et la seconde à la logique des prédicats. 
La partie sur la logique des propositions comprend 9 exemples et 64 exercices répartis en 
quatre blocs et deux séries d’exercices formels en langue naturelle : 

                                                 
1 Macromedia Flash version 5/MX sous windows et Mac OS 10. 
2 Macromedia Flash Player est le client dynamique universel permettant l'intégration d'animation, de vidéo, 

de sons … dans des projets interactifs. Il est téléchargeable gratuitement sur http://www.macromedia.com/fr/. 
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- Bloc I : Elimination de la conjonction (A ), Introduction de la conjonction (H), 
Introduction de la disjonction (I), Elimination du conditionnel (Modus Ponens) (C) ; 

- Bloc II : Elimination de la disjonction (B), Introduction de la conditionnelle (K) ; 
- Bloc III : Introduction de l’équivalence (L ) , Elimination de l’équivalence (G ) ; 
- Bloc IV : Introduction de la négation (M), Elimination de la négation (E ). 

La partie sur la logique des prédicats comprend 7 exemples, 46 exercices répartis en neuf 
blocs : 

- Bloc I : Quantification et langue naturelle ; 
- Bloc II : Relation entre les quantificateurs universel et existentiel ; 
- Bloc III : Carré d’Aristote ; 
- Bloc IV : Elimination du quantificateur universel (F ) ; 
- Bloc V : Introduction du quantificateur universel (O) ; 
- Bloc VI : Introduction du quantificateur existentiel (Y) ; 
- Bloc VII : Elimination du quantificateur existentiel (X ) ; 
- Bloc VIII : Négation et quantification ; 
- Bloc IX : Résultats remarquables. 

 
Ce découpage permet d’introduire les notions les unes après les autres et de grouper les 
exercices par règles, donnant la possibilité aux étudiants de réaliser un parcours 
d’apprentissage progressif. 
 
Chaque bloc est composé d’une partie théorique rappelant les règles d’élimination et 
d’introduction des opérateurs placée en haut de l'écran, d'une partie située à gauche de l'écran 
permettant l'appel des exemples et des exercices et d'une zone centrale interactive pour 
l'affichage des animations et des exercices. 
 

Rappels théoriques 

Zone interactive pour la 
diffusion des exemples et la 

réalisation des exercices 

Appel 
des 

exemples 
et des 

exercices 
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Exemples animés 
Dans chaque bloc introduisant des règles, le fonctionnement de chaque règle est illustré par 
des exemples animés. 
L’animation des exemples présente de nombreux avantages par rapport à une version statique 
(sur papier, par exemple), en effet, elle reproduit la présentation que pourrait en faire le 
professeur au tableau, étape par étape. Elle présente également des avantages sur la 
présentation du professeur car chaque étudiant peut aller à son rythme et reprendre à sa guise 
les points qui lui pose problèmes. 
Une fois démarrée, l’animation montre comment la déduction est construite ligne par ligne en 
modifiant la couleur des propositions mise en jeu dans la règle en cours d’exécution et en 
construisant la nouvelle ligne dynamiquement. Dans chaque animation, des boutons 
permettent soit d’obtenir de l’aide, soit de modifier le déroulement de l’animation. 
 
L’exemple ci-dessous illustre, en dix arrêts sur image obtenus en déroulant l’animation, la 
démonstration du théorème 
  (^x)P(x) #(%x)P(x)  
 
Arrêts sur image 1 et 2 
L’animation commence en montrant, par un changement de couleur et un grossissement des 
caractères où, dans l’énoncé, se trouve la prémisse. L’hypothèse ((^x)P(x)) est placée dans le 
schéma de déduction, en glissant de l’énoncé vers le schéma de déduction afin de bien faire 
comprendre la provenance de cet élément. 
 
Arrêts sur image 3 et 4 
La règle qui doit être appliquée à la ligne 2 s’affiche puis est construite. Dans cet exemple, il 
s’agit d’éliminer, de la ligne 1, le quantificateur universel en remplaçant la variable liée x par 
une variable libre nommée x. On montre l’application de la règle en modifiant la couleur et en 
faisant glisser les éléments de la ligne 1 (P(x)) qui se retrouve à la ligne 2. 
 
Arrêts sur image 5, 6 et 7 
A la ligne 3, de la même manière qu’à la ligne 2, on affiche le nom de la règle qui doit être 
appliquée et on la construit. Il s’agit, ici, d’introduire le quantificateur existentiel à la ligne 2 
en remplaçant les variables libres x par la variable liée nommée x. Dans un premier temps, on 
modifie la couleur puis on fait glisser la ligne 2 vers la ligne 3 puis on introduit le 
quantificateur. 
 
Arrêts sur image 8, 9 et 10 
La dernière règle de la déduction, ligne 4, s’affiche et est construite. C’est la règle 
d’introduction de la conditionnelle avec comme prémisse la sous-déduction allant des lignes 1 
à 3. Les lignes 1, hypothèse de la sous-déduction, et 3, conclusion de la sous-déduction, sont 
grossies et changées de couleur avec un clignotement de manière à faire apparaître clairement 
les éléments qui entre dans la construction de la ligne 4. Puis, l’expression finale est 
construite en glissant la ligne 1 puis en ajoutant l’opérateur # puis en glissant la ligne 3. 
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Sur chaque ligne de la déduction, le bouton vert permet d’avoir un aide expliquant ce qui est 
fait et pourquoi en reprenant au besoin les propriétés d’application de la règle comme le 
montre l’image suivante. 
 

 
 
Le bouton > est utilisé pour lancer ou poursuivre l’animation après une interruption. 
Les trois autres boutons permettent de modifier le rythme du déroulement de l’animation. 
Le bouton >> accélère le déroulement de l’animation en passant directement d’une ligne à la 
ligne suivante à chaque clic. 
Le bouton |||| interrompt l’animation. L’animation peut être reprise là où elle a été 
interrompue. 
Le bouton << effectue un retour en arrière dans la démonstration. Tant qu’on clique sur le 
bouton, on remonte en arrière. Dès l’arrêt des clics, le déroulement de l’animation reprend 
automatiquement. 
 
 

Exercices interactifs 
Les exercices interactifs sont proposés aux étudiants afin de leur permettre de tester leur 
compréhension du problème. Ces exercices peuvent être classés en trois catégories : 

- les exercices où certaines règles utilisées lors de la déduction doivent être trouvées; 
- les exercices où certaines expressions de la déduction manquent; 
- les exercices basés sur le langage naturel. 

Les deux premières catégories d'exercices sont des déductions logiques où, soit des règles, 
soit des expressions sont à compléter par l'étudiant. Ce sont des exercices à trous. La 
troisième catégorie d'exercices est essentiellement composée d'exercices où un énoncé en 
langue naturelle doit être formalisé dans la logique des propositions ou des prédicats. Certains 
exercices demandent aussi de faire la démonstration, sous forme de déduction (exercice à 
trous semblables à ceux des deux premières catégories). 
 
Dans chaque exercice, quelque soit la catégorie, l'étudiant peut, pour écrire sa réponse, utiliser 
soit le clavier, soit la palette graphique. Il pourra utiliser l'un ou l'autre pour les caractères 
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standard (chiffrer, lettres…) mais devra utiliser la palette pour les symboles logiques (U, #, 
^, A , M…). 
La palette graphique évolue au fil des exercices afin de ne pas proposer les opérateurs ou les 
règles qui n'ont pas encore été introduits. Les palettes des exercices où des expressions sont à 
déterminer proposent les opérateurs logiques (&, @...); celles des exercices où les règles sont à 
déterminer proposent les symboles des règles (I , C , X …). 
 
Palettes des exercices où des règles sont à déterminer 

A C

H I

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 , -

A B C G

H I K L M

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 , -

E N

A B C G E

H I K L M

F

O

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 - ,

x /zy

A B C G E

H I K L M

F

O

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 - ,

x /zy X Y
 

 
 
Palettes des exercices où des expressions sont à déterminer 

& @

p

( )

q

      

& @

p

( )

q r

#

[ ]

U

$

& @ $ # ^

T

U

( )

x mS R %

 

 
Une police de caractère (Logic.TTF) a été spécifiquement conçue pour les opérateurs logiques 
et les symboles des règles. 
 
L'étudiant déroule les exercices à son rythme, il écrit et valide ses réponses (bouton OK), 
demande de l'aide (bouton vert) ou la solution (bouton ?). 
 
Si l'étudiant a validé la bonne réponse, un message lui confirme que c'est correct. S'il a validé 
une réponse erronée, un message d'erreur est affiché mais la réponse n'est pas donnée. Ce 
message précise, dans la plupart des cas, la nature de l'erreur comme le montre les exemples 
suivants : 
 

afficher1="La règle d'élimination de la conjonction \r" 
 +" est effectivement la règle qui\r" 
 +"a été utilisée ligne 1.\r" 
 +"Cependant, il y a une erreur au niveau \r" 
 +"du numéro indiquant où se trouve\r" 
 +"la prémisse de cette règle."; 
 
afficher1="Il faut mettre une virgule après chaque numéro\r" 
 +"indiquant une prémisse."; 
 
afficher1="La règle d'élimination de la\r" 
 +"disjonction admet comme prémisses:\r" 

+"une proposition et deux sous-déductions. \r" 
+"Pour désigner une sous-déduction, vous\r" 

 +"devez mettre un tiret entre les numéros\r" 
 +"indiquant où commence et finit cette\r" 
 +"sous-déduction."; 
 
afficher1="La règle d'élimination du quantificateur\r" 
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 +"universel est effectivement la règle \r" 
 +"qui a été utilisée ligne 2.\r" 
 +"Cependant, vous n'avez pas indiqué la bonne \r" 
 +"substitution."; 
 
afficher1="ERREUR!\r" 

+"Le nombre de parenthèse(s) ouvrante(s)\r" 
+"n'est pas égal au nombre de parenthèse(s)\r" 
+"fermante(s)"; 

 
A tout moment, l'étudiant peut obtenir des explications complémentaires grâce au bouton 
d'aide comme par exemple : 
 

afficher1="Utilisez la règle d'élimination de la conditionnelle\r" 
+"en prenant comme prémisse, les propositions des lignes\r" 
+"2 et 3."; 

 
afficher1="Regardez la proposition de la ligne 3\r" 

+"et les déductions allant des \r" 
+"lignes 4 à 9 et 10 à 15."; 

 
afficher1="Utilisez la règle de réitération\r" 

+"avec comme prémisse la  \r" 
+"proposition de la ligne 1."; 

 
Si l'aide n'a pas suffit, l'étudiant peut obtenir la solution (bouton ?). Dans ce cas, la solution 
s'affiche dans la case de réponse à la place de ce que l'étudiant a répondu de manière à avoir 
une déduction correcte en fin d'exercice. La réponse de l'étudiant est retranscrite sur le coté, 
pour comparaison avec la solution et est complétée d'une explication. 
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Les exercices peuvent être imprimés à n'importe quel moment de manière à garder une trace 
des erreurs, des explications ou de la solution finale. 
 

Déterminer les règles 
Dans ces exercices, certaines règles qui ont été appliquées lors de la déduction n'ont pas été 
indiquées. L'exercice consiste donc à étudier les expressions afin de déterminer la règle qui a 
été utilisée. 
 

 
 
Dans l'exercice en exemple, l'expression de la ligne 4 a été obtenue en appliquant la règle 
d'élimination de la conditionnelle avec les lignes 3 et 2 comme prémisses. La ligne 5 a été 
obtenue en appliquant la règle d'élimination du quantificateur universel avec la ligne 4 comme 
prémisse et en substituant y à x. L'étudiant vient d'écrire la réponse attendue à la ligne 5 et de 
la valider. C'est la bonne réponse. 
 

Déterminer les expressions 
Dans ces exercices, les règles qui ont été appliquées lors de la déduction sont toutes écrites 
mais certaines expressions manquent. L'exercice consiste donc à appliquer la règle pour 
déterminer l'expression. 
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Dans l'exercice de l'exemple, l'étudiant à appliquer correctement les règles des lignes 5, 8 et 9 
ou a demandé la réponse. Il a ensuite valider sa réponse de la ligne 10 mais a commis une 
erreur de parenthèse. Celle-ci lui est signalée par un message d'erreur explicite. 
 

Formaliser des énoncés de la langue naturelle 
Dans ces exercices, il faut formaliser l'énoncé en lange naturelle dans la logique des 
propositions ou dans la logique des prédicats et parfois, faire la démonstration. 
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Dans l'exercice 35 (ci-dessus), l'étudiant doit déterminer les propositions p et q puis écrire 
l'expression logique qui traduit l'énoncé. Dans l'énoncé traité, p vaut "n est multiple de 4" et q 
vaut "n est pair". L'expression traduisant l'énoncé est "p#q". L'étudiant a correctement 
répondu. 
 
Dans l'exercice (ci-dessous), les propositions sont déjà posées, l'étudiant doit traduire l'énoncé 
à l'aide de ces propositions. Il doit compléter la démonstration en posant les prémisses (lignes 
1 à 4) pour arriver à la proposition traduisant l'énoncé (ligne 19). A l'étape montrée ci-
dessous, l'étudiant a demandé de l'aide pour la ligne 15 après avoir entré une réponse. 
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Conclusion 
LOGIC propose aux étudiants un rappel des principaux éléments théoriques (en particulier les 
règles d'introduction et d'élimination des opérateurs) illustrés par des exemples animés et des 
exercices interactifs de trois catégories. La première catégorie d'exercices propose aux 
étudiants de déterminer les règles utilisées. Dans la deuxième catégorie d'exercices, l'étudiant 
doit écrire l'expression résultant de l'application de la règle. Des exercices formels basés sur le 
langage naturel forment la troisième catégorie d'exercices. 
C'est un outil apportant une aide animée et interactive pour l’apprentissage de la logique des 
propositions et de la logique des prédicats en utilisant la méthode de déduction naturelle de 
Gentzen. Il ne s’agit pas d’un polycopié de cours mis en ligne mais d’un véritable 
complément au cours. 
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Configuration requise 
LOGIC est un outil multi-plateforme compatible avec tous les navigateurs acceptant le lecteur 
d'applications Flash (Flash Player)3. 

Windows 
Plate-forme Navigateur 

Windows NT Microsoft Internet Explorer 6.0, Netscape 7.x, Mozilla 1.x, 
CompuServe 7, et Opera 7.11  

Windows 98 Microsoft Internet Explorer 5.x, Netscape 4.7, Netscape 7.x, Mozilla 
1.x, AOL 8 et Opera 7.11 

Windows Me Microsoft Internet Explorer 5.5, Netscape 4.7, Netscape 7.x, Mozilla 
1.x, AOL 8 et Opera 7.11 

Windows 2000 Microsoft Internet Explorer 5.x, Netscape 4.7, Netscape 7.x, Mozilla 
1.x, CompuServe 7, AOL 8 et Opera 7.11 

Windows XP Microsoft Internet Explorer 6.0, Netscape 7.x, Mozilla 1.x, 
CompuServe 7, AOL 8 et Opera 7.11 

Macintosh 
Plate-forme Navigateur 

Mac OS 9.x Microsoft Internet Explorer 5.1, Netscape 4.8, Netscape 7.x, Mozilla 
1.x et Opera 6 

Mac OS X 10.1.x, 
Mac OS X 10.2.x, 
ou Mac OS X 10.3.x 

Microsoft Internet Explorer 5.2, Netscape 7.x, Mozilla 1.x, AOL 7, 
Opera 6 et Safari 1.0 (Mac OS X 10.2.x seulement) 

Linux 
Plate-forme Navigateur 

RedHat Enterprise 
Linux WS v. 3 Mozilla 1.2 et version supérieure, Netscape 7.1 

RedHat Linux 9 Mozilla 1.2 et version supérieure, Netscape 7.1 
Sun Java Desktop 
System 1.0 Mozilla 1.2 et version supérieure, Netscape 7.1 

 

                                                 
3 Les informations qui suivent sont celles données par Macromedia pour Flash Player 7 

(http://www.macromedia.com/fr/software/flashplayer/productinfo/systemreqs/). 
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Installation 
Installation de la police Logic 

 
Pour pouvoir utiliser LOGIC, vous devez télécharger 
(http://www.lalic.paris4.fr/LOGIC/policecar/Logic.TTF) et installer la police de caractère 
Logic sur votre machine avant la première utilisation . 
 

Sous Windows 
Télécharger la police de caractère Logic puis copier le fichier téléchargé (Logic.TTF) dans le 
dossier polices. 
 
Pour accéder au menu polices, 
 
Windows 2000 (et versions inférieures): Menu Démarrer, paramètres, panneau de 
configuration, polices. 
 
Windows XP : Menu Démarrer, panneau de configuration, polices. 
 

Sous Mac OS X 
Télécharger la police de caractère Logic puis copier le fichier téléchargé (Logic.TTF) dans le 
dossier polices. 
 
Pour accéder au menu polices, 
 
Dossier Bibliothèque, Polices (ou Library, Fonts) 
 
 

Téléchargement de Macromédia FlashPlayer 
 
Si vous ne voyez pas les animations, vous devez télécharger et installer Macromédia 
FlashPlayer (http://www.macromedia.com/fr/).  
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Exemples 
Dérouler l'animation 

Démarrer ou reprendre 

>
 

Lancer ou poursuivre l’animation après une interruption. 

Arrêter 

||||
 

Interrompre l’animation.  
L’animation peut être reprise là où elle a été interrompue. 

Revenir en arrière 

<<
 

Effectue un retour en arrière dans la démonstration.  
Tant qu’on clique sur le bouton, on remonte en arrière. Dès l’arrêt des clics, 
le déroulement de l’animation reprend automatiquement. 

Accélérer 

>>
 

Accélérer le déroulement de l’animation en passant directement d’une ligne 
à la ligne suivante à chaque clic. 
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Imprimer 

Placer la souris dans la zone de 
l'animation 
 
Cliquer sur le bouton droit (CTRL clic 
sous Mac OS 9 et sup.) pour faire 
apparaître le menu contextuel 
 
Sélectionner imprimer 

 

Agrandir/réduire 

Placer la souris dans la zone de 
l'animation 
 
Cliquer sur le bouton droit (CTRL clic 
sous Mac OS 9 et sup.) pour faire 
apparaître le menu contextuel 
 
Sélectionner zoom avant pour agrandir 
la zone 
 
Sélectionner zoom arrière pour revenir à 
la taille initiale 
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Exercices 
Palette graphique 

& @ $ # ^

T

U

( )

x yS R %

1 42 3
 

A B C G E

H I K L M

F

O

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 - ,

x /zy
 

 
Placer le curseur dans la zone de texte à remplir, 
Cliquer pour sélectionner la zone, 
Cliquer successivement sur les touches de la palette graphique correspondant aux symboles 
que vous souhaitez voir apparaître dans la case sélectionnée. 
 

Boutons 

     Afficher une aide sans afficher la réponse 

?
 Afficher la réponse et une explication 

 
OK

 Valider sa réponse 
 

Copier-Coller 

Sélectionner le texte à copier 
 
Cliquer sur le bouton droit (CTRL clic 
sous Mac OS 9 et sup.) pour faire 
apparaître le menu contextuel 
 
Sélectionner copier 

 
Placer le curseur dans la nouvelle zone 
de texte 
 
Cliquer sur le bouton droit (CTRL clic 
sous Mac OS 9 et sup.) pour faire 
apparaître le menu contextuel 
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Sélectionner coller 
 

Imprimer 

Placer la souris dans la zone de 
l'exercice en dehors d'une zone de texte 
 
Cliquer sur le bouton droit (CTRL clic 
sous Mac OS 9 et sup.) pour faire 
apparaître le menu contextuel 
 
Sélectionner imprimer 

 

Agrandir/réduire 
Placer la souris dans la zone de 
l'exercice en dehors d'une zone de texte 
 
Cliquer sur le bouton droit (CTRL clic 
sous Mac OS 9 et sup.) pour faire 
apparaître le menu contextuel 
 
Sélectionner zoom avant pour agrandir 
la zone 
 
Sélectionner zoom arrière pour revenir à 
la taille initiale 
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Logique des propositions 
Bloc I : Elimination de la conjonction (A ), Introduction de 

la conjonction (H ), Introduction de la disjonction (I ), 
Elimination du conditionnel (Modus Ponens) (C ) 

Rappel de cours 

Nous allons introduire quatre règles : 

1. Elimination de la conjonction (&-e) 
2. Introduction de la conjonction (&-i) 
3. Introduction de la disjonction (V-i) 
4. Elimination de la conditionnelle (⊃-e) 

Ces règles sont les suivantes : 

 

 

 

 

  

Nous introduisons aussi une méta-règle, celle de la repétition de la prémisse dans 
une déduction. 

[rep] "on peut toujours répéter une prémisse" 
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Exemples 
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Exercices 
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Bloc II : Elimination de la disjonction (B ), Introduction de 
la conditionnelle (K ) 

Rappel de cours 

Nous allons introduire deux règles : 

1. Elimination de la disjonction (V-e) 
2. Introduction à la conditionnelle (⊃-i) 

Ces règles sont les suivantes : 

 

 

  

Nous introduisons aussi une méta-règle, celle de la réitération. 

[réit] "Si P est une proposition qui est introduite dans une déduction, alors P peut être 
introduite comme hypothèse dans toute sous-déduction" 
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Exemples 
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Exercices 
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Exercices formels, série 1 

 

 



Formulaire, exemples et exercices de LOGIC 

Florence Le Priol, Cahiers LaLICC n°2005/01, mars 2005 55 

 
 
 

Bloc III : Introduction de l’équivalence (L ), Elimination de 
l’équivalence (G ) 

Rappel de cours 

 « p équivaut à q » si et seulement si « p ⊃ q » et « q ⊃ p » 

Nous allons introduire deux règles : 

1. Elimination de l'équivalence 
2. Introduction de l'équivalence 

Ces règles sont les suivantes : 
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Exemples 
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Exercices 
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Bloc IV : Introduction de la négation (M), Elimination de la 
négation (E ) 

Rappel de cours 

Le mot « non », exprimé dans notre langage propositionnel par le symbole « ¬ », 
joue le rôle d'un foncteur propositionnel, c'est-à-dire d'un opérateur unaire qui 
s'applique à une proposition « q » pour construire une nouvelle proposition « ¬ q » .  

Nous allons introduire les règles d'introduction et d'élimination de la négation et leurs 
dérivées : 
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Exemples 
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Exercices 
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Exercices formel, série 2 

 

 



Formulaire, exemples et exercices de LOGIC 

Florence Le Priol, Cahiers LaLICC n°2005/01, mars 2005 72 

 

 



Formulaire, exemples et exercices de LOGIC 

Florence Le Priol, Cahiers LaLICC n°2005/01, mars 2005 73 

 

 
 



Formulaire, exemples et exercices de LOGIC 

Florence Le Priol, Cahiers LaLICC n°2005/01, mars 2005 74 

 

 



Formulaire, exemples et exercices de LOGIC 

Florence Le Priol, Cahiers LaLICC n°2005/01, mars 2005 75 

 

 



Formulaire, exemples et exercices de LOGIC 

Florence Le Priol, Cahiers LaLICC n°2005/01, mars 2005 76 

 

 



Formulaire, exemples et exercices de LOGIC 

Florence Le Priol, Cahiers LaLICC n°2005/01, mars 2005 77 

 

 



Formulaire, exemples et exercices de LOGIC 

Florence Le Priol, Cahiers LaLICC n°2005/01, mars 2005 78 

Logique des prédicats 
Bloc I : Quantification et langue naturelle 

Rappel de cours 

Quantification universelle 

Considérons la proposition Tous sont mortels. Cette proposition est vraie lorsque 
tous les individus du domaine vérifient la propriété sont mortels; elle est fausse dans 
le cas contraire. 

Tous est un opérateur dit de quantification universelle, représenté au moyen du 
symbole ^.  

Quantification existentielle 

Considérons la proposition Il y a un nombre premier pair. Cette proposition est vraie 
lorsqu'il existe au moins un individu du domaine vérifiant la propriété est un nombre 
premier pair; elle est fausse dans le cas contraire. 

Il y a est un opérateur dit de quantification existentielle, représenté au moyen du 
symbole %.  
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Exemples 
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Exercices 
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Bloc II : Relation entre les quantificateurs universel et 
existentiel 

Rappel de cours 

Les deux quantificateurs (^x) et (%x) ne sont pas indépendants. On peut définir l'un 
à partir de l'autre et réciproquement. 

Une proposition universelle (^x) (P(x)) est équivalente à la négation d'une 
proposition construite en appliquant le quantificateur existentiel (%x) sur la négation 
de la forme propositionnelle P(x). 

Soit 

(^x)(A(x))U$((%x)($A(x))) 

(%x)(A(x))U$((^x)($A(x))) 

Exercices 
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Bloc III : Carré d’Aristote 

Rappel de cours 

Soit deux propositions universelles [A] et [E] et deux propositions existentielles [I] et 
[O] . 

Si les propositions [A] et [O] d'une part, et les propositions [E] et [I] d'autre part, sont 
contradictoires, nous obtenons le carré logique des propositions contradictoire (carré 
d'Aristote). 

Traditionnellement, on examine ces propositions sous deux types de rapport : 
- qualité (selon qu'elles sont affirmatives ou négatives), 
- quantité (selon qu'elles sont universelles ou particulières). 

  qualité 
    affirmatives négatives 

universelles A E quantité 
particulières I O 

Exercices 
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Bloc IV : Elimination du quantificateur universel (F  ) 

Rappel de cours 

Lorsque les variables sont astreintes à un domaine fini, on a : 

(^x) P(x) U P(a1) & ... & P(an) 

La règle d'élimination est alors déduite déduite directement de la règle d'élimination 
de la conjonction (&e).  

 

L'élément ai est quelconque; nous pouvons donc exprimer la règle d'élimination en 
employant une variable. 

 

où y est une variable qui représente un élément quelconque du domaine. 
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La règle précédente reste vraie lorsque le domaine n'est pas nécessairement fini. 
Nous apportons une deuxième généralisation en formulant la règle pour des 
expressions avec variables liées par le quantificateur. 

 

A(y) est le résultat de la substitution de y à toutes les occurrences libres de x dans 
A(x). 

Exemples 
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Exercices 
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Bloc V : Introduction du quantificateur universel (O) 

Rappel de cours 

L'introduction du quantificateur universel (^x) dans l'expression (^x)P(x) nous 
impose de pouvoir raisonner sur un élément quelconque du domaine de la variable 
et donc de n'avoir fait aucune hypothèse sur cet élément. 

Nous ne pouvons pas réitérer toute expression qui contiendrait une occurrence libre 
de x, car alors x serait assujettie à une condition et il ne représenterait plus un 
élément qualconque. 

La règle sera exprimée sous la forme suivante: 

 

La sous-déduction aboutissant à A(x), où x est libre, est catégorique puisqu'on 
interdit toute réitération d'une expression qui contiendrait une occurrence libre de x. 
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Exemples 
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Exercices 

 

 



Formulaire, exemples et exercices de LOGIC 

Florence Le Priol, Cahiers LaLICC n°2005/01, mars 2005 96 

 

 



Formulaire, exemples et exercices de LOGIC 

Florence Le Priol, Cahiers LaLICC n°2005/01, mars 2005 97 

 

 



Formulaire, exemples et exercices de LOGIC 

Florence Le Priol, Cahiers LaLICC n°2005/01, mars 2005 98 

 
 

Bloc VI : Introduction du quantificateur existentiel (Y) 

Rappel de cours 

Si un prédicat P s'applique à un élément non déterminé du domaine I, alors il est clair 
qu'il y a au moins un individu du domaine auquel s'applique le prédicat P. Nous 
avons les déductions valides suivantes: 

ou  

Certaines précautions doivent cependant être prises dans l'introduction du 
quantificateur avec liaison d'une variable. 
Ainsi, à partir d'une expression A(y) où y présente des occurrences libres, on pourra 
introduire un quantificateur existentiel préfixé (%x) A(x) en remplaçant un nombre 
quelconque d'occurrences libres de y dans A(y) par des occurrences de x. 

Nous avons la règle : 
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à condition que x soit libre pour y dans A(x). 

Exemples 
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Exercices 
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Bloc VII : Elimination du quantificateur existentiel (X ) 

Rappel de cours 

Considérons une expression de la forme (%x) (Ax), par exemple (%x)P(x).  

Si on peut arriver à partir de P(y) à une expression B qui ne fait pas intervenir y, on 
peut alors, sur la seule base du fait que (%x) P(x) est accepté, dire que B est 
déductible de (%x) P(x). D'où : 

 

Puisque B est déduit de P(y), aucune hypothèse particulière n'est faite sur 
l'occurence de y mais B dépend de la proposition (%x) P(x).  
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Nous avons la règle : 

 

à condition de ne pas réitérer une expression qui ferait intervenir une occurrence 
libre de y dans la sous-déduction. 

Exemples 
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Exercices 
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Bloc VIII : Négation et quantification 

Rappel de cours 

Nous dérivons des règles précédentes les règles de négation des quantificateurs. 
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Exercices 
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Bloc IX : Résultats remarquables 
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