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Abstract 
LOGIC is a tool which brings, with learning from the disciplines of humanities, a complement with the 
lecture of logic, based on the method of natural deduction of Gentzen, exempted by the teacher, in 
their propose of the dynamic examples and the interactive exercises. It is a free tool, available on line 
(http://www.lalic.paris4.sorbonne.fr/LOGIC/). 
 
 

Résumé 
Se servir de l'informatique comme un outil dynamique et interactif : dynamique en montrant comment 
se déroule, dans le temps, une démonstration ; interactif en faisant intervenir l'apprenant qui est ainsi 
sollicité de façon active, pour compléter les raisonnements. En cas de difficultés, l'apprenant peut 
demander en ligne une aide et obtenir la solution locale et une indication des connaissances utiles à 
la résolution du problème posé. 
Ainsi, on passe, grâce au logiciel, d'une lecture passive d'un ouvrage à une appropriation active d'un 
savoir par une série ordonnée d'exercices où l'apprenant est sollicité en lui donnant, à chaque pas, les 
possibilités d'être secouru. On voit donc par ce logiciel, qui peut être appelé à tout instant, l'apport de 
l'informatique à un enseignement interactif et actif. 
 
LOGIC est un outil qui apporte, aux apprenants des disciplines d’humanités, un complément au cours 
magistral de logique dispensé par l’enseignant, en leur proposant des exemples dynamiques et des 
exercices interactifs. 
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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 basé sur la méthode de déduction naturelle de Gentzen qui présente la notion de 
démonstration de manière tout à fait naturelle : par exemple, 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. 
 
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 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 
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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.  
 
 
LOGIC propose aux apprenants, à travers une interface web 
(http://www.lalic.paris4.sorbonne.fr/LOGIC/) compatible avec tous les navigateurs acceptant le lecteur 
d’applications Flash, un rappel des principaux éléments théoriques (en particulier les règles 
d'introduction et d'élimination des opérateurs) illustrés par des exemples dynamiques et des exercices 
interactifs de trois catégories. 
Le cours est organisé en deux parties. La première partie est consacrée à la logique des propositions 
et comprend 9 exemples et 64 exercices répartis en quatre blocs et deux séries d’exercices formels 
en langue naturelle. La seconde partie est consacrée à la logique des prédicats et comprend 7 
exemples, 46 exercices répartis en neuf blocs. Ce découpage permet d’introduire les notions les unes 
après les autres et de grouper les exercices par règles, donnant la possibilité aux apprenants de 
réaliser un parcours d’apprentissage progressif. 
Dans chaque bloc introduisant des règles, le fonctionnement de chaque règle est illustré par des 
exemples dynamiques. 
 
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 apprenant 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. 

 
Ecran des exemples animés 

 
Les exercices interactifs sont proposés aux apprenants 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 : 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 ; 
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Exercice où déterminer les règles 

 
- les exercices où certaines expressions de la déduction manquent : 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 ; 

 
Exercice où déterminer les expressions 
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- les exercices basés sur le langage naturel : dans ces exercices, il faut formaliser l'énoncé en 
langue naturelle dans la logique des propositions ou dans la logique des prédicats et parfois, 
faire la démonstration. 

 
Exercice formel 

 
 
L'apprenant déroule les exercices à son rythme, il écrit et valide ses réponses ou peut demander de 
l'aide ou la solution. 
 
LOGIC est utilisé notamment par les étudiants de l’université Paris-Sorbonne en Licence « Lettres 
classiques et modernes, sciences du langage », parcours « Langue Française et Techniques 
Informatiques » et en Master « Information et Communication. Informatique et Ingénierie de la Langue 
pour la Gestion de l’Information », parcours « Logique, Sémantique, Cognition et Informatique ». 
 
Ce type d'outil, qui permet à l'apprenant d'approfondir la formalisation logique des énoncés en langue 
naturelle en logique des propositions ou en logique des prédicats, est encore assez peu fréquent sur 
internet, en langue française. 
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Communication and information technologies used for logic teaching to the 
disciplines of humanities students: LOGIC, an on line tool, dynamics and 

interactive. 
 
 
Using data processing like a dynamic and interactive tool: dynamic by showing how a demonstration is 
held, in time,; interactive while utilizing the student who is thus solicited in an active way, to 
supplement the reasoning. In the event of difficulties, the student can ask for on line help and obtain 
the local solution and an indication of knowledge used with the problem arising (??) resolution.  
Thus, one passes, thanks to the software, from a passive reading of a work to an active appropriation 
of knowledge by an ordered list of exercises where the student is solicited while giving him, with each 
step, the possibilities of being helped. One thus sees by this software, which can be called at any 
moment, the contribution of data processing to an interactive and active teaching. 
 
LOGIC is a tool which brings, with the disciplines of humanities students, a complement with the 
lecture of logic exempted by the teacher, by proposing dynamic examples and interactive exercises. 
 

 

 

 
 
Logic is the art to reason well, a deduction discipline, rigorous demonstrations, proof mechanization …  
But logic is also the place of interpretations, of statements significance, of possible models or worlds.  
Thus, logic is built in the opposition between syntax and semantics: syntax is the world of the symbols, 
of grammatical operations without contents; semantics is the place of interpretations, of possible 
models or worlds, the place of achievements, the place where significance is given.  
In mathematical logic, one must distinguish between an “axiomatic” conception from the logic, which 
was that of Frege, Russel and Hilbert, and a more “pragmatic” conception in term of proof acts, which 
one finds in natural deduction systems of Gentzen.     
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LOGIC is based on natural deduction method of Gentzen which presents the concept of 
demonstration in a completely natural way: for example, it tends to imitate the spontaneous manner of 
the mathematician; it makes it possible to show how certain deductive evidence propagates the 
obviousness; it tends to explain logical symbols sense taken separately. 
 
Let us take the following reasoning, expressed in natural language: 
 

(5) 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. 

 
If the sky becomes cloudy, it may   rain. If it may rain, it’s good to take an umbrella. Therefore if it gets 
cloudy it’s good to take an umbrella. 
 
Let us pose the following abbreviations to simplify the writings: 
p = le ciel se couvre 
q = il risque de pleuvoir 
r = il est bon de prendre un parapluie 
 
The reasoning (1) is expressed by the expression (2), with the elementary proposals p, q and r: 

(6) si p, q ; si q, r ; donc si p, r 
 
We have a reasoning where the last proposal (if p, r) is deduced from the first  two (if p, q and if q, r). 

Let us introduce the propositional connector ⊃ and the conjunction connector &.  
The expression (2) of the reasoning is expressed now by (3): 

(7)  (p⊃q) & (q⊃r) donc (then)  (p⊃r) 
 
Let us express it now thus deductive by: 

 If the hypotheses (p⊃q) and (q⊃r) are posed, 

 Then it follows that one has (p⊃r) 
 
We obtain the expression (4): 

(8) if (p⊃q) & (q⊃r) then (p⊃r) 
 
For better expressing hypothesis and conclusion roles, we express the expression (4) by a natural 
deduction: 

1  p⊃q hyp 

2  q⊃r hyp 
   ________ 

3  p⊃r 1, 2 
 
We clearly indicate hypothesis to lines 1 and 2. We indicate conclusion to line 3, by mentioning the 
lines which are premises of conclusion.  
How can we affirm that the conclusion expressed with line 3 is deduced from the hypothesis 
expressed with lines 1 and 2? Which are the rules which justify such a decision? Method of natural 
deduction precisely specifies rules and use of the rules which make it possible to justify certain 
reasoning (the valid reasoning) and to reject the other reasoning. 
 A deduction is presented in the form of a succession of lines where: 

- each line is identified by a number (the number of the sequence in the deduction); 
- each line expresses a proposal which either is posed like hypothesis, or deduced from the 

preceding lines by observing the rules of elimination or introduction; 
- each line ends in a justification which indicates 

� rule used and premises called by the rule, these premises being identified by their 
sequence numbers;  

� hypothesis statute of the proposal expressed with this line. 
 

Generally, a deduction is a succession of proposals P1,…, Pi,…, Pn where each proposal Pi is an 
hypothesis that one introduces or a conclusion deduced from the premises P1,…, Pi-1 already 
deduced or introduced like hypothesis.  
The rules diagrams of natural deduction method are either elimination diagrams, or introduction 
diagrams of a logical symbol. 
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LOGIC proposes to the students, through an interface Web compatible with all the navigators 
accepting Flash reader (http://www.lalic.paris4.sorbonne.fr/LOGIC/ ), a recall of principal theoretical 
elements (in particular rules of introduction and elimination of the operators) illustrated by dynamic 
examples and interactive exercises of three categories.  
The course is organized in two parts.  
The first part is given over to proposals logic and includes 9 examples and 64 exercises divided into 
four blocks and two series of formal exercises in natural language.  
The second part is given over to predicate logic and includes 7 examples, 46 exercises divided into 
nine blocks.  
This cutting makes it possible to introduce the concepts the ones after the others and to group the 
exercises by rules, giving the possibility to the students of carrying out a course of progressive 
training. In each introducing block of the rules, the operation of each rule is illustrated for dynamic 
examples. 
 
The animation of the examples present many advantages compared to a static version (on paper, for 
example), indeed, it reproduces the presentation which the professor could make, step by step. It also 
has advantages on the presentation of the professor because each student can go at his/her rhythm 
and take again with his/her own way the points which pose problems to him. Once started, the 
animation shows how the deduction is built line by line by modifying the colour of the proposals 
brought into play in the rule in the course of execution and by building the new line dynamically. In 
each animation, buttons make it possible either to obtain assistance, or to modify the course of 
animation. 

 
Screen of the animated examples 

 
The interactive exercises are proposed with learning in order to enabling them to test their 
comprehension of the problem. These exercises can be classified into three categories: 

- exercises where certain rules used at the time of the deduction must be found: in these 
exercises, certain rules which were applied at the time of the deduction were not indicated, the 
exercise thus consists in studying the expressions in order to determine the rule which was 
used; 
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Exercise where to determine the rules 

 
- exercises where certain expressions of the deduction are missing : in these exercises, the 

rules which were applied at the time of the deduction all are written but certain expressions 
are missing, the exercise thus consists in observing the rule to determine the expression; 

 
Exercise where to determine the expressions 
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- exercises based on the natural language: in these exercises, it is necessary to formalize the 
statement in natural language in proposals logic or predicates logic and sometimes, to make 
the demonstration. 

 
Formal exercise 

 
 
The student unrolls the exercises at his/her rhythm; he writes and validates his answers or can ask for  
assistance or the solution. 
 
LOGIC is used in particular by the students of Paris-Sorbonne University in Licence « Lettres 
classiques et modernes, sciences du langage », course « Langue Française et Techniques 
Informatiques » and in Master « Information et Communication. Informatique et Ingénierie de la 
Langue pour la Gestion de l’Information », course « Logique, Sémantique, Cognition et Informatique ». 
 
This type of tool, which allows learning how to look further into the logical formalization of the 
statements in natural language in proposals logic or predicates logic, is still rather not very frequent on 
Internet, in the French language. 
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