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Faculté de philosophie

PLAN DE COURS

PHI-2006 : Logique symbolique I
NRC 87820 | Automne 2020

Mode d'enseignement : Distance-Hybride

Temps consacré : 3-1-5 Crédit(s) : 3

La logique formelle traite de la validité des inférences, abstraction faite de leur contenu. Ce cours a pour objectif de clarifier en quoi 
consiste une inférence valide, d'enseigner à l'étudiant comment traduire une langue naturelle en langage formel et de l'initier à quelques 
méthodes permettant de juger de la validité des inférences.

Des ateliers OBLIGATOIRES d'une heure auront lieu tous les lundis de 10h30 à 11h20 à compter de la 3e semaine de cours. La formation 
distance-hybride combine, en proportion variable, des activités de formation à distance asynchrones disponibles sur les sites de cours 
de monPortail et des séances obligatoires offertes à distance en mode synchrone, en direct, selon l'horaire indiqué. En fonction des 
directives de la santé publique, veuillez prendre note que, si des examens sous surveillance peuvent être réalisés sur le campus de 
l'Université Laval, ceux-ci peuvent se dérouler à un autre moment que la plage prévue pour les séances synchrones. Plus de détails 
seront fournis ultérieurement.

Plage horaire

Atelier

lundi 10h30 à 11h20 Du 14 sept. 2020 au 11 déc. 2020

Classe virtuelle synchrone

jeudi 12h30 à 15h20 Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 31 août 2020 au 11 déc. 2020

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=117404

Coordonnées et disponibilités
 Renée Bilodeau

 Professeure
FAS-526 

 renee.bilodeau@fp.ulaval.ca
Tél. : 656-2131  poste 403190

 Disponibilités
Je réponds aux courriels dans les 2 jours ouvrables qui suivent 
leur réception.

 Rodolphe Giorgis
 Assistant

FAS-344 
rodolphe.giorgis.1@ulaval.ca

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=117404
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 Romain Réjasse
 Assistant

FAS-344 
romain.rejasse.1@ulaval.ca

Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca
Téléphone : 418-656-2131 poste 405222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
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Introduction

La logique formelle traite de la validité des inférences abstraction faite de leur contenu.  Ce cours a pour but d'initier les étudiant·e·s aux 
concepts fondamentaux et aux techniques de base de cette discipline.  Il vise à clarifier en quoi consiste une inférence valide, à enseigner 
les rudiments de la traduction d'une langue naturelle au langage du calcul des énoncés et du calcul des prédicats, et finalement à 
présenter de façon systématique diverses méthodes sémantiques (tables de vérité) et syntaxiques (transformations booléennes, arbres 
de consistance, déduction naturelle) permettant de juger de la validité des inférences.

Objectifs

    Objectifs de connaissance

Présenter les principaux concepts de la logique symbolique.
Apprendre à manipuler les techniques de base de la logique symbolique.

    Objectifs d'habiletés intellectuelles

Fournir les rudiments nécessaires à la poursuite d'une étude sérieuse de la logique symbolique.
Procurer des outils qui seront utiles pour la lecture et l'analyse des textes philosophiques.
Préparer aux cours qui s'inscrivent dans le courant anglo-saxon contemporain.

Contenu

1. Introduction

1.1 Qu'est-ce que la logique ?
1.2 Logique formelle et logique aristotélicienne
1.3 La notion d'énoncé
1.4 La notion d'inférence

2.  Le calcul des énoncés

     2.1 Les méthodes sémantiques
          2.1.1 La notion de connecteur et les tables de vérité
          2.1.2 La traduction en calcul des énoncés                                                                                                       

    2.2 Les méthodes syntaxiques
          2.2.1 L'algèbre de Boole
          2.2.2 Les arbres de consistance
          2.2.3 La déduction naturelle

3. Le calcul des prédicats

    3.1 Les concepts fondamentaux du calcul des prédicats

    3.2 La traduction en calcul des prédicats
          3.2.1 Traductions élémentaires
          3.2.2 Traductions d'énoncés plus complexes
          3.2.3  Le prédicat d'identité
 

Calendrier

Jeudi 3 septembre

Description du cours



© Université Laval Page 5 de 12

Jeudi 3 septembre

Qu'est-ce que la logique ?
Logique formelle et logique aristotélicienne

Jeudi 10 septembre

La notion d'énoncé
La notion d'inférence
La notion de connecteur et les tables de vérité

     Lundi 14 septembre

Début des laboratoires
Test 1 sur les notions d'énoncé et d'inférence (10 points)

Jeudi 17 septembre

Les tables de vérité (suite)

     Lundi 21 septembre

Test 2 sur les tables de vérité (12 points)

Jeudi 24 septembre

La traduction en calcul des énoncés
Remise du Devoir sur les tables de vérité (15 points)

     Lundi 28 septembre

Test 3 sur la négation (6 points)

Jeudi 1er octobre

La traduction en calcul des énoncés (suite)

     Lundi 5 octobre

Test 4 sur la traduction en calcul des énoncés (8 points)

Jeudi 8 octobre

L'algèbre de Boole

     Lundi 12 octobre - Laboratoire déplacé en raison de l'Action de grâces.  Date à déterminer avec les .étudiant·e·s 

Test 5 sur l'algèbre de Boole (10 points)

Jeudi 15 octobre

Les arbres de consistance
Remise du Devoir sur l'algèbre de Boole (24 points)

     Lundi 19 octobre

Test 6 sur les arbres de consistance (9 points)

Jeudi 22 octobre

Examen de mi-session
Remise du Devoir sur les arbres de consistance (16 points)

26 et 29 octobre

Semaine de lecture

     Lundi 2 novembre
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Pas de laboratoire

Jeudi 5 novembre

La déduction naturelle

     Lundi 9 novembre

Test 7.1 sur la déduction naturelle (8 points)

Jeudi 12 novembre

La déduction naturelle (suite)

     Lundi 16 novembre

Test 7.2 sur la déduction naturelle (16 points)

Jeudi 19 novembre

Les concepts fondamentaux du calcul des prédicats
Remise du Devoir sur la déduction naturelle (40 points)

     Lundi 24 novembre

Test 8 sur les concepts fondamentaux du calcul des prédicats (6 points)

Jeudi 26 novembre

La traduction élémentaire en calcul des prédicats

     Lundi 30 novembre

Test 9 sur la traduction élémentaire en calcul des prédicats (8 points)

Jeudi 3 décembre

La traduction d'énoncés plus complexes et le prédicat d'identité

     Lundi 7 décembre

Test 10 sur la traduction d'énoncés plus complexes et le prédicat d'identité (12 points)

Jeudi 10 décembre

Examen de fin de session

Formule pédagogique

Exposés magistraux et exercices.

Laboratoires sous la supervision d'un assistant.  Les laboratoires sont obligatoires pour tou·te·s.  Ils se tiennent quelques jours avant le 
cours afin de permettre aux étudiant·e·s de revoir la matière et de mieux l'assimiler.  Des minitests auront lieu pendant les laboratoires et 
leurs résultats seront comptabilisés dans la note finale.

Tutorats sous la supervision d'un assistant.  Les tutorats ne s'adressent qu'aux personnes qui éprouvent des problèmes particuliers avec 
la matière.  Celles-ci devront obligatoirement suivre des tutorats dans le but d'améliorer leurs notes dans les minitests et de favoriser leur 
réussite des examens.

Mode d'évaluation

Minitests pendant les laboratoires et devoirs à faire à la maison                                      30 %                         
Un examen de mi-session qui aura lieu juste avant la semaine de lecture                    35 %
Un examen final qui aura lieu pendant la dernière semaine de cours                             35 %

Les exercices et devoirs à faire pour le cours sont disponibles en ligne uniquement.  Consultez la rubrique « Contenu et activités ». 
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Les exercices et devoirs à faire pour le cours sont disponibles en ligne uniquement.  Consultez la rubrique « Contenu et activités ». 

En vous référant à la rubrique « Contenu et activités », vous connaîtrez également

la date où je vous donnerai les exercices et les devoirs,
la date à laquelle vous devrez remettre chaque devoir,
la pondération des tests et devoirs,
la date des examens,
le contenu des examens,
ce qu'il faut vous réviser pour vous préparer à chacun des examens.

Utilisation d’appareils électroniques

Seuls sont autorisés les ordinateurs utilisés à des fins académiques (prise de notes).  Les téléphones, tablettes numériques, enregistreurs 
et autres appareils électroniques sont interdits.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Qu’est-ce que la logique ? 3 sept. 2020

Exercices et Devoirs – Présentation  

Énoncés et inférences 10 sept. 2020

Exercices 1  

Disjonctions et tables de vérité 17 sept. 2020

Exercices 2  

Devoir sur les tables de vérité Remise: 24 sept.

Négations 24 sept. 2020

Exercices 3  

Traduction 1 oct. 2020

Exercices 4  

Algèbre de Boole 8 oct. 2020

Exercices 5  

Devoir sur l'algèbre de Boole Remise: 15 oct.

Arbres de consistance 15 oct. 2020

Exercices 6  

Devoir sur les arbres de consistance Remise: 22 oct.

Examen de mi-session

Examen de mi-session 22 oct. 2020

Semaine de lecture

Déduction naturelle 5 et 12 nov. 2019

Exercices 7  

Corrigé des exercices de Lepage  

Devoir sur la déduction naturelle Remise: 19 nov.

Notions de calcul des prédicats 19 nov. 2020

Exercices 8  

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974863&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974865&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974867&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974868&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974870&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974872&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974874&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974875&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974877&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974878&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974879&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974881&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974882&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974883&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974885&editionModule=false
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Traduction élémentaire 26 nov. 2020

Exercices 9  

Traduction d'énoncés plus complexes 3 déc. 2020

Exercices 10  

Examen de fin de session

Examen de fin de session 10 déc. 2020

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Modalités des évaluations

Les évaluations se dérouleront en PRÉSENTIEL.  Les résidant à moins de 100 km du campus ou d'un centre d'examen hors étudiant·e·s 
campus seront dans l'obligation de se déplacer au lieu d'examen.  Seules les demandes pour cause de maladie ou de situation de vie 
exceptionnelle justifiées seront prises en compte pour une éventuelle reprise de l'examen à une date ultérieure ou la réalisation de 
l'examen sous surveillance en ligne.

Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19, qui ont reçu un résultat positif ou qui sont considérées comme des 
contacts étroits d'un cas de COVID-19 doivent s'isoler pendant 14 jours et ne seront pas admises sur le campus ou un centre d'examen 
hors campus.

Les modalités d'évaluation et les dates prévues pour celles-ci pourraient être modifiées en cours de session advenant un resserrement 
des directives sanitaires ou en raison de contraintes liées à la pandémie.  Conformément à l'article 162 du Règlement des études, il 
s'agira alors de circonstances exceptionnelles.

Modes et critères d'évaluation

Titre Date Mode de travail Pondération

Tests et devoirs À déterminer Individuel 30 %

Examen de mi-session Le 22 oct. 2020 de 12h20 à 
15h30

Individuel 35 %

Examen de fin de session Le 10 déc. 2020 de 12h30 à 
15h30

Individuel 35 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Tests et devoirs
Date de remise : À déterminer

Variable

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974887&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974889&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=117404&idModule=974890&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=117404&idEvaluation=527190&onglet=boiteDepots
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Examen de mi-session
Date : Le 22 oct. 2020 de 12h20 à 15h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Remise de l'évaluation : Le numéro du local sera précisé ultérieurement.

Directives de l'évaluation :
L'examen portera sur la matière vue depuis le début de la session jusqu'aux arbres de consistance 
inclusivement.

Matériel autorisé : Aucun

Examen de fin de session
Date : Le 10 déc. 2020 de 12h30 à 15h30

Mode de travail : Individuel

Pondération : 35 %

Remise de l'évaluation : Le numéro du local sera précisé ultérieurement.

Directives de l'évaluation :
L'examen portera sur la déduction naturelle et le calcul des prédicats.

Matériel autorisé : Aucun

Échelle de notation

Cote % minimum % maximum

A+ 95 100

A 90 94,99

A- 85 89,99

B+ 80 84,99

B 76 79,99

B- 72 75,99

Cote % minimum % maximum

C+ 68 71,99

C 64 67,99

C- 60 63,99

D+ 55 59,99

D 50 54,99

E 0 49,99

Gestion des délais

Aucun délai ne sera accordé, sauf pour les personnes qui bénéficient d'accomodements..

Considérations liées à la surveillance d’évaluation en ligne

Surveillance d'évaluation en ligne

De façon exceptionnelle, et selon certaines conditions, ce cours pourrait recourir à l'évaluation des apprentissages sous surveillance en 
ligne, notamment comme mesure d'accommodement pour les qui ne seront pas en mesure de se présenter sur le lieu étudiant·e·s 
d'examen pour cause de maladie ou de situation de vie exceptionnelle justifiées.  Le cas échéant, les conditions suivantes s'appliqueront:

Aux fins de cette surveillance, la caméra vidéo, l'audio de votre ordinateur et le partage d'écran seront utilisés uniquement par la 
personne responsable de la surveillance pour relever des cas potentiels de plagiat et d'infraction d'ordre académique pendant toute la 
durée de l'évaluation.

La séance d'évaluation pourrait être enregistrée et des captures d'écran pourraient être réalisées par la personne responsable de la 
surveillance, auquel cas les captures d'écran et l'enregistrement vidéo et audio seront limités à la vue à distance de votre écran 
d'ordinateur et porteront uniquement sur la période allouée au test.  Seuls les employés de l'Université Laval agissant dans le cadre de 
leurs fonctions ayant comme objet ces activités pourront y avoir accès.  Cet enregistrement et ces captures d'écran seront conservés 
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leurs fonctions ayant comme objet ces activités pourront y avoir accès.  Cet enregistrement et ces captures d'écran seront conservés 
pour une période de quatre semaines ou pour la durée d'un processus disciplinaire, le cas échéant.  Ils ne pourront être communiqués à 
des tiers sans votre autorisation, sauf dans le cas de certaines exceptions prévues par la loi.  Ces conditions sont requises pour la 
réalisation de l'évaluation et doivent être obligatoirement respectées.  Le défaut de permettre et de maintenir l'un ou plusieurs de ces 
accès pour la durée de l'évaluation suspendra ou rendra impossible la poursuite de l'évaluation et entraînera la reprise de l'activité 
d'évaluation ou l'attribution de la note 0 à l'évaluation.

Équipement obligatoire et configuration minimale requise 

Aux fins de la surveillance en ligne, le logiciel ZOOM sera utilisé.  Vous aurez besoin d'un ordinateur (le test ne pourra pas être réalisé sur 
une tablette ou un cellulaire), de haut-parleurs, d'un microphone, d'une webcam et d'une connexion Internet avec fil à large bande ou 
sans fil.  Pour vérifier les paramètres de configuration minimaux selon le système d'exploitation, nous vous invitons à visiter cette page : 

.https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-System-requirements-for- Windows-macOS-and-Linux 

Environnement physique 

Tout au long du test, vous devrez être seul, dans une pièce fermée et votre webcam devra en tout temps montrer l'arrière-plan physique 
réel.  Il ne sera pas permis de quitter la pièce pendant le test ni de discuter avec une autre personne, que ce soit verbalement ou par 
écrit.  Aucun matériel ne sera permis.

Politique sur le plagiat

L'étudiant inscrit à ce cours est assujetti au  qui interdit toute forme Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
de plagiat. Tout étudiant qui commet une infraction à ce règlement dans le cadre du présent cours est passible de sanctions. Pour plus 
d'informations concernant ce qui est interdit et ce qui est considéré comme une forme de plagiat, consultez le document à l'adresse 
suivante :

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

 

Politique du français

Le Conseil de la Faculté de philosophie a adopté une politique du français qui est en vigueur depuis la session d'hiver 2009. Attendu que 
la qualité de l'expression de la pensée est une composante essentielle de l'excellence en philosophie, le Comité des programmes de 
premier cycle en philosophie recommande au minimum que la qualité du français soit prise explicitement en considération dans 
l'évaluation de chaque travail ou examen, qu'il soit fait en classe ou à la maison. L'entièreté de la politique du français en vigueur à la 
Faculté de philosophie peut être consultée à l'adresse suivante :

www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf 

Étudiants ayant un handicap, un trouble d'apprentissage ou un trouble mental

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller 
du secteur  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures, 
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se 
prévaloir de ces mesures.

Appréciation de l'enseignement

En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université 
Laval, il est possible que ce cours fasse l'objet d'une appréciation par les étudiants. Votre opinion est très importante. Les commentaires 
constructifs, positifs comme négatifs, aident à distinguer les aspects à améliorer et ceux à consolider. Vous ne profiterez peut-être pas 
vous-mêmes des bonifications apportées, mais vous contribuerez à l'amélioration continue de ce cours dont bénéficieront les futures 
cohortes, tout comme les précédentes l'ont fait pour vous.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-System-requirements-for- Windows-macOS-and-Linux
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf
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Prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval

Ainsi qu'en dispose le  dans son préambule, « l'Université Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval
reconnaît sa responsabilité de créer et de maintenir, pour tous les membres de la communauté et pour les tiers, un environnement 
propice à la réalisation de ses missions d'enseignement et de recherche, de même qu'un milieu de travail, d'étude et de prestation de 
services harmonieux, exempt de harcèlement, où chacun a droit au respect, à la dignité et à la protection de son intégrité physique et 
psychologique. »

Au sein de l'Université, n'hésitez pas à consulter les ressources développées par le Centre de prévention et d'intervention en matière de 
, ainsi qu'à avoir recours au soutien et aux conseils offerts.harcèlement

Lectures obligatoires

Éléments de logique contemporaine  ( 3e éd. rev édition ) 
François Lepage. Auteur : 
Presses de l'Université de Montréal ( [Montréal] ,  2010 ) Éditeur : 

2760622304ISBN : 

 Exercices hebdomadaires
Les exercices et devoirs sont disponibles uniquement sur le site du cours.Ils ont été conçus par Renée Bilodeau Dominic Cliche Frédéric 
Desrosiers Félix Gariépy Rodolphe Giorgis Jean-David Lafrance Julien Ouellet Romain Réjasse Marie-Josée Turcotte David Rocheleau-
Houle a collaboré à leur mise en forme sur support informatique.

Lectures complémentaires

Calcul en logique du premier ordre  
Yves Bouchard Auteur : 
Presses de l'Université du Québec ( Québec ,  2015 ) Éditeur : 

9782760542099ISBN : 


The Logic Book  ( 3rd édition ) 

Merrie Bergmann, James Moor, Jack Nelson Auteur : 
McGraw-Hill Companies ( New York ,  1997 ) Éditeur : 

0079130836 ISBN : 
Le Logic Book est constitué de deux volumes séparés, un manuel et un corrigé des exercices. La 3e édition est 
disponible à la bibliothèque en plusieurs exemplaires. Le livre en est maintenant à sa 6e édition. Il est 
généralement facile d'en trouver des copies usagées sur Internet.

Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Matériel didactique

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un 
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 

Bibliographie
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Bibliographie

https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYEyMOGLZ5fuzTWPd4IAiUcxpXMuEuvkE-PwvHwcnOOnev6lOePW98aAtclEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIzT5cPa7N0CFVcADAodpJ8C0g
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_term=firefox&utm_content=A144_A203_C008994&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYb-Uzsk-fBErIXUzcMvXyfMPpkFMKbFd7q5Iq-kj6lqw9BICzrGFoaAi_sEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.opera.com/fr?utm_campaign=%2306%20-%20FR%20-%20Search%20-%20FR%20-%20Branded%20-%202017&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFZUxKgFU19wLXkMB0T-_VL-GRszsfwBlnVtlhzP65QhgsOlJelCrnYaApJxEALw_wcB
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg

