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DESCRIPTION DU COURS   (disponible sur Capsule) 
 
Rapport entre le langage mathématique et les structures mathématiques : processus 
mathématisant.  Calcul des propositions et calcul des prédicats : syntaxe et sémantique.  
Conséquence et déduction (syntaxiques et sémantiques).  Origine et nature du problème moderne 
des fondements des mathématiques : étude des systèmes de Frege et de Russell.  Propriétés des 
langages de premier ordre : théorèmes de complétude et de compacité.  Éléments de la théorie 
des modèles ; applications, notamment à l'analyse non standard.  Théories du premier ordre : 
systèmes axiomatiques de Peano et de Zermelo-Fraenkel.  Incomplétude : théorèmes de Gödel et 
de Kirby-Paris. 
 
 
BUT DU COURS 
 
La logique est une discipline ancienne qui étudie les lois régissant le raisonnement humain.  On a 
longtemps cru que ce caractère fondamental de la logique posait une barrière infranchissable à 
son étude par des méthodes mathématiques.  Mais depuis le milieu du XIXe siècle, on a réussi à 
modéliser certaines des lois de la logique par des opérations mathématiques.  La logique 
mathématique propose donc un modèle mathématique des arguments utilisés en vue d’établir la 
validité d’un résultat.   
 
Ce cours porte sur une étude du formalisme dont on se sert, implicitement ou explicitement, en 
mathématiques ; on y examine les principales propriétés de ce formalisme et certaines de ses 
applications, ainsi que ses limitations.  En particulier, on s’intéresse aux liens entre, d’une part, 
des théories mathématiques décrites dans un langage approprié et, d’autre part, des structures 
mathématiques où sont interprétées ces théories.  De plus, le cours se veut l’occasion de mieux 
comprendre la « crise des fondements » du début du XXe siècle, provoquée par le paradoxe de 
Russell montrant que la théorie naïve des ensembles est contradictoire ; on examinera différentes 
réponses qui ont été proposées à cette crise au fil des ans.   
 
De façon plus générale, le cours Logique et fondements des mathématiques propose une réflexion 
sur la nature même des mathématiques, sur ce qui les caractérisent.  Le cours n’est pas un cours 
de philosophie et les méthodes mathématiques seront au cœur de la démarche, à la fois comme 
outils et comme objets d’investigation ; cependant, les thèmes généraux du cours mènent 
directement à de nombreuses questions de nature philosophique et épistémologique, qui seront 
constamment présentes dans le cours. 
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OBJECTIFS GENERAUX 
 

• Étudier le processus mathématisant en analysant le rapport entre le langage des 
mathématiques et les structures mathématiques ; 

• développer chez l'étudiant une certaine habileté dans les techniques de déduction logique ; 
• étudier les structures syntaxique et sémantique des théories mathématiques 

(métamathématique) ; 
• encourager une appréciation du processus historique du développement des théories 

mathématiques ; 
• montrer quelques applications des méthodes de la logique mathématique dans d'autres 

branches des mathématiques, notamment en analyse et en informatique ; mieux 
comprendre le statut des mathématiques dans l'ensemble de l'entreprise scientifique ; mieux 
comprendre la nature et les traits distinctifs des mathématiques. 

 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 
À la fin du cours, l'étudiant doit pouvoir comprendre et bien manipuler les notions et concepts 
suivants : 
 

• langage de premier ordre ; expression bien formée ; 
• sémantique : interprétation d’un langage de premier ordre, structure relationnelle ; 

satisfaction, validité, vérité, fausseté, thèse ; 
• syntaxe : système de premier ordre, règles de déduction, déduction logique, 

théorème logique ; extension d’un système de premier ordre ; 
• intégrité et adéquation ; théorème de complétude : identité entre les théorèmes 

logiques et les thèses ; 
• modèle d’un système de premier ordre ; compacité de la logique de premier ordre ; 

équivalence élémentaire ; 
• application à l’analyse non standard ; nombres réels non standard : construction et 

manipulation, calcul des infinitésimaux ; 
• paradoxes de Russell, de Burali-Forti, du menteur ; paradoxes sémantiques et 

paradoxes logiques ; 
• système de Frege ; 
• axiomes de la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel ; éléments d’arithmétique 

ordinale et cardinale dans ZF ; 
• la théorie de l'arithmétique de premier ordre (arithmétique de Peano) ; différence 

avec l'arithmétique de deuxième ordre ; théorème d'incomplétude de Gödel ; 
théorème de Kirby-Paris. 

 
 
CONTENU 
 

1. Logique mathématique et langages naturels.  Calcul propositionnel du point de vue 
sémantique.  Systèmes formels déductifs, exemples.  Calcul des prédicats et systèmes 
de premier ordre.  Structures et modèles, interprétation, validité, vérité et fausseté.  
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Axiomes et règles logiques, déduction dans les systèmes de premier ordre, théorème de 
déduction.  Problème de décidabilité et problème de complétude ; théories cohérentes, 
extensions de systèmes. 

2. Techniques de déduction, déduction naturelle.  Problème de la démonstration 
automatique. 

3. Problème fondamental des fondements des mathématiques.  Esquisse de quelques 
approches historiques.  Système de Frege.  Contradiction de Russell, paradoxes 
logiques et sémantiques.  Théorie des types de Russell. 

4. Intégrité et adéquation.  Théorèmes de complétude, de compacité, de Löwenheim-
Skolem.  Applications à la cardinalité des modèles.  Catégoricité et complétude des 
théories.   

5. Théorie de Zermelo-Fraenkel.  Base intuitive de la théorie, axiomes formels.  Théorie 
des ordinaux et cardinaux, induction transfinie.   

6. Langage de l'arithmétique de premier ordre, construction d'un modèle non standard par 
le théorème de compacité.  Équivalence élémentaire et extension élémentaire.  Langage 
des réels du premier ordre, construction des réels non standard comme extension 
élémentaire des réels standard.  Calcul des infinitésimaux. 

7. Incomplétude de l'arithmétique de premier ordre : esquisse du théorème de Gödel, 
aperçu des résultats de Kirby-Paris. 

 
 
RESSOURCES MATERIELLES 
 
Manuel obligatoire  (disponible à la Coop Zone, succursale du pavillon Maurice-Pollack) 

• A.G. Hamilton, Logic for Mathematicians, Cambridge University Press, 1988.  
 (Environ 80$) 
 

Autres manuels suggérés  (disponibles à la bibliothèque) 
• W.S. Hatcher, The Logical Foundations of Mathematics, Pergamon, 1982. 
• E. Mendelson, Introduction to Mathematical Logic (5e éd.), Chapman & Hall, 2010. 
• D. van Dalen, Logic and Structure (3e éd.), Springer, 1997. 

 
Divers documents vous seront fournis en support au cours.  Ils seront disponibles en format pdf 
sur le site du cours : 

www2.mat.ulaval.ca/cours/sites-web-cours-mat/automne/mat-2500/accueil/ 
 
 
MODALITES D'EVALUATION 
 
L’évaluation sommative comprend les éléments suivants : 

Examen partiel 1  (75 minutes) 20 points mardi 30 septembre 
Examen partiel 2  (110 minutes) 40 points mercredi 5 novembre 
Examen partiel 3  (110 minutes) 40 points mercredi 17 décembre 

 
Aucun document n’est permis lors des examens.   
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Seuil de passage : 50%.  L’attribution des notes (en lettres) sera faite en fonction de l’ensemble 
des résultats (numériques) des étudiants.  Cependant, le seuil minimal correspondant à la note A– 
sera inférieur ou égal à  85 %, le seuil minimal pour la note B– sera inférieur ou égal à 75 %, et 
celui de la note C– sera  inférieur ou égal à 65 %. 
 
Qualité de la langue : En conformité avec la politique du Département de mathématiques et de 
statistique concernant la qualité du français, on pourra perdre, pour les fautes d'orthographe 
d'usage et grammaticale, de lexique, de syntaxe ou de ponctuation, jusqu'à 2 points lors du 
premier examen et jusqu'à 5 points lors des deux autres. 
 
Règles disciplinaires : Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à 
l’intention des étudiants de l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en 
matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.  Il est très 
important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement 
disciplinaire.  Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante : 

www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf 
 
Reprises d’examens : Dans le cas d’une absence motivée à l’une des épreuves (attestée par un 
certificat médical dans le cas d’un problème de santé ou tout autre document probant dans un cas 
de force majeure), celle-ci pourra être reprise durant la semaine des examens, à un moment qui 
vous sera communiqué ultérieurement. Les motifs jugés acceptables pour demander une reprise 
d’évaluation, ainsi que la procédure à suivre, sont décrits dans le document Politique de reprise 
d’une évaluation adopté par le Département de mathématiques et de statistique et disponible à l’url 
suivant : 

www.mat.ulaval.ca/departement-et-professeurs/reglements-et-documents-officiels/ 
 
Étudiants ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental : Les 
étudiants qui ont une lettre d’« Attestation d’accommodations scolaires » obtenue auprès d'un 
conseiller du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH) doivent 
impérativement se conformer à la politique d’Accommodations scolaires aux examens du 
Département de mathématiques et de statistique. Élaborée en collaboration avec les responsables 
du secteur ACSESH, cette politique est disponible à l’url suivant : 

www.mat.ulaval.ca/departement-et-professeurs/reglements-et-documents-officiels/ 
 
 
 

Bon trimestre ! 
 
Bernard R. HODGSON 
 
Bureau : VCH 1072 
tél. : 418 656 2131, poste 2975 
Courriel :  Bernard.Hodgson@mat.ulaval.ca 

 


