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Informations pratiques

• Horaire : le lundi, 11h-13h, salle 215
• 12 séances de cours

Validation

• 50 % : oral en �n de semestre
• 50 % : au moins 1 devoir sur table durant le
semestre

Page web

• les documents d'accompagnements, certains articles et des ressources internet se trouvent
sur la page web du cours :

http://mikael.cozic.free.fr/logique-avancee-1112/logique-avancee-1112.htm

Présentation

L'objectif de ce cours est d'introduire aux concepts, techniques et résultats de la logique for-
melle. la première partie du semestre sera consacrée à la logique propositionnelle (appelée égale-
ment parfois "calcul des propositions"), qui est la partie la plus élémentaire de la logique contempo-
raine. Nous exposerons le langage de la logique propositionnelle, sa sémantique (et la méthode des
tables de vérités) et l'une de ses syntaxes existantes (au choix, la déduction naturelle ou la méthode
des arbres). Nous envisagerons ensuite quelques enrichissements de ce formalisme élémentaire, et
en premier lieu la logique du premier ordre. Nous donnerons quelques aperçus philosophiques
pertinents. De brefs exercices d'application seront donnés chaque semaine.
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Programme prévisionnel

• Le cours se divise en deux parties : (1) logique propositionnelle et (2) logique du premier
ordre.

séance 1 23/I introduction
1. logique propositionnelle

séance 2 30/I logique propositionnelle, 1 : morphologie
séance 3 06/II logique propositionnelle, 2 : sémantique
séance 4 13/II logique propositionnelle, 3 : syntaxe
séance 5 20/II idem

2. logique du premier ordre

séance 6 05/III logique du premier ordre, 1 : introduction et morphologie
séance 7 12/III logique du premier ordre, 2 : théorie naïve des ensembles
séance 8 19/III logique du premier ordre, 3 : sémantique I
séance 9 26/III logique du premier ordre, 4 : sémantique II
séance 10 02/IV DEVOIR
séance 11 09/IV logique du premier ordre, 5 : syntaxe I
séance 12 30/IV logique du premier ordre, 6 : syntaxe II
séance 13 07/V récapitulation

Lectures

références introductives

• F. Lepage, Eléments de logique contemporaine, Dunod, 1991
• GAMUT, Introduction to Logic, 2 tomes, Chicago UP, 1991
• F. Rivenc, Introduction à la logique,�Payot, 1989
• S. Shapiro, "Classical Logic", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2005 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), URL =<http ://plato.stanford.edu/archives/fall2005/entries/logic-
classical/>.

références de niveau avancé

• R. Cori et D. Lascar, Logique mathématique : cours et exercices (nlle ed.), 2 tomes, Dunod,
2003

• D. van Dalen, Logic and Structure, 3 ed., Springer-Verlag, 1997

références historiques et philosophiques

• R. Blanché et J. Dubucs, La logique et son histoire, A. Colin, 1996
• D. Bonnay et M. Cozic (ed.)(2009), Logique, preuve et vérité, Vrin, Coll. "Texte clés"e
• L. Goble (ed.), The Blackwell Guide to Philosophical Logic, Blackwell, 2001
• S. Haack, Philosophy of Logics, Cambridge UP, 1978
• W.V.O. Quine, Philosophy of Logic, Prentice Hall, 1970 ; trad.fr. Philosophie de la logique,
Aubier, 1975

• S. Shapiro (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic, Oxford UP,
2005

2


