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Description 

L'UE de logique 1 s'intéresse à la formalisation du raisonnement et aux méthodes de résolution de 
problèmes logiques. Cette UE étudie pour l'essentiel les propriétés des connecteurs logiques entre 
propositions, l'accent est donc mis sur la logique des propositions. Une introduction à la logique des 
prédicats sans symbole de fonction est proposée en fin d'UE. 

Prérequis 
On suppose acquises les notions mathématiques de construction inductive, définition inductive 
d'une fonction et preuve par induction structurelle  (ou au minimum les notions de définition et 
raisonnement par récurrence) et la notion algorithmique associée de récursivité. 

Par ailleurs, pour la partie TP, on suppose acquises les notions de base de l'algorithmique et la 
maîtrise d'un langage de programmation. Les TPs sont prévus pour être réalisés dans un langage 
fonctionnel interprété par exemple : Caml, Lisp, Scheme, Maple...) 
Les cours GLIN201 "Fondements de l'informatique" et GLIN101 "Introduction à l'algorithmique et 
à la programmation" permettent d'acquérir ces notions 

Public et organisation 

Cette UE est proposée en L2. Elle est composée de 15h de cours, 22,5h de TD et de 12h de TP en 
salle machine pour implanter les raisonnements étudiés. Le langage support est actuellement (2017) 
le Scheme. 

Compétences et objectifs 

L'objectif de cette UE est d'acquérir les bases de la formalisation logique des raisonnements que ce 
soit dans un objectif de rédaction de preuves mathématiques ou de mise en place de systèmes de 
raisonnement automatique. 
D'un point de vue modélisation, l'objectif est d'être capable de formaliser un problème de 
raisonnement dans le formalisme logique et à l'inverse de "comprendre" une formule logique pour 
laquelle une interprétation intuitive des symboles non logiques est donnée. 

D'un point de vue preuve, l'objectif est d'être capable de rédiger des preuves (directe, par l'absurde, 
par induction...). 

D'un point de vue raisonnement automatique, l'objectif est de se familiariser avec les différentes 
techniques de résolution des problèmes logiques et d'être capable de les implanter dans un langage 
informatique. 

Contenu du cours 

Ce cours est composé de 3 parties : 
1. La première partie vise à donner les bases de formalisation du raisonnement logique. 

L'objectif est de comprendre la sémantique des connecteurs et la notion de raisonnement 
correct. Elle constitue presque la moitié du cours. 

2. La deuxième partie s'intéresse à l'aspect algorithmique du raisonnement (comment mettre en 
oeuvre une méthode de raisonnement automatique cohérente, complète et efficace). Elle 
constitue 1/3 du cours. 



3. La troisième partie a pour objectif de montrer les limites d'expressivité de la logique des 
propositions et d'introduire la logique des prédicats. On s'attache essentiellement à faire 
comprendre la sémantique des quantificateurs. Elle constitue 1/6 du cours. 

Notions abordées 
• Initiation aux raisonnements logiques 
• Rappels sur la notion de récurrence et d'induction structurelle 

o Définitions récursives d'un ensemble (d'un langage), d'une fonction 
o Preuve par induction structurelle 

• Syntaxe de la logique des propositions 
o Symboles propositionnels, Connecteurs 
o Définition récursive du langage, Formules bien formées 
o Priorités entre connecteurs 
o Vision arborescente d'une formule 
o Notion de sous-formule, profondeur 

• Sémantique de la logique des propositions 
o Interprétation et Modèle 
o Tables de vérité 
o Satisfiabilité, Validité, Equivalence logique, Conséquence logique 
o Liens entre les différents "problèmes" de la logique 
o Propriétés algébriques des connecteurs : formulaires 

• Modélisation en logique des propositions 
• Propriétés sémantiques de certaines formes syntaxiques 

o Formes (Normales) Conjonctives et Disjonctives 
o Clause et Forme Clausale 

• Méthodes/Algorithmes pour le problème de satisfiabilité 
o Notions (justes énoncées) d'Adéquation, Complétude, Décidabilité et Complexité 
o La méthode de résolution 
o La méthode des tableaux sémantiques 
o La procédure de Davis et Putnam 

• Introduction à la logique des prédicats (sans symbole de fonctions) 
o Insuffisance de la logique des propositions 
o Syntaxe 
o Sémantique 
o Méthode des tableaux 
o Modélisation 
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