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ProLog en bref 
ProLog (Programmation Logique) est un langage de programmation conçu en 1972, par le 
groupe IA dirigé par Alain Colmerauer à l'université de Marseille. Il s’agit d’un langage 
déclaratif issu de la logique des prédicats et qui se base sur l’utilisation des faits, des règles et 
d'un moteur d’inférence. L’ensemble des faits et des règles constitue la base de connaissances 
(BC). Un fait représente une assertion supposée être vraie dans le contexte du programme où 
ce fait est déclaré. Une règle détermine les conditions qui doivent être vérifiées pour qu’un 
but soit satisfait. Le moteur d’inférence permet de : 

 Consulter la BC 
 Générer de nouveaux faits dans la BC 
 Satisfaire et vérifier des buts 

Concepts d’un programme prolog 
Prolog+CG Program = Rule* . 
Rule = Goal [":-" Goal  {","  Goal}*]  "." . 
Goal = Java_Message | SimpleGoal  . 
SimpleGoal = Identifier | String | Variable | Term . 
Java_Message = (Identifier | String | Variable) ":" (Term | Variable) 
 

Concepts Commentaire Exemples 
Type classique Entier,  

réel,  
booléen,  
chaîne de caractères 

4 
8.65 
true 
"chaine" 

Identificateur 
(symbole) 

Un identificateur commence avec au minimum deux 
lettres et peut être suivi par 0 ou plusieurs caractères 

ali 
rabat 
 

Liste Commence par le caractère ‘[‘ et finit par le caractère ‘]’ [ ali, 3, "chaine" ] 

Variable Une variable commence par un underscore suivi par 0 ou 
plusieurs caractères. 
Une variable peut également commencer par une lettre 
suivi nécessairement par un underscore ou un digit suivi 
par 0 ou plusieurs caractères. 

_X 
_XY 
_ 
 
r_x 
r2 

Terme 
(prédicat) 

Un terme est une structurée composée constituant une 
relation entre plusieurs objets (variable, identificateur, 
type classique, liste, terme, etc.) 

parents_de (_enfant , _pere, _mere) 
pere_de (_enfant, _pere) 

Fait Un fait est un terme qui se termine par un point. 
 

// les faits       (commentaire) 
parents_de(rachid, ali, aicha). 
parents_de(imane, ali, aicha). 
parents_de(jamal, ali, aicha). 
parents_de(Hicham, khalid, fatima). 

Règle Une règles de type P :-c1,c2,c3. 
est traduite par : le prédicat P est vrai si les conditions 
(prédicats) c1, c2 et c3 le sont.  
 
Une règle se termine par un point et les conditions sont 
séparées par des virgules. 

// les règles 
pere_de (_enfant, _pere) :-  
       parents_de (_enfant, _pere, _). 
 
/* Lorsqu'on remplace un argument 
par le caractère "_", cela indique 
que la valeur de ce dernier n'a pas 
d'importance et peut se traduire par 
quelle que soit cette valeur */ 
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Exécution d’un programme Prolog 
Pour exécuter un programme prolog, il faut d’abord l’ouvrir (ou l’éditer), créer une console 
s'il n'y en a pas une qui est déjà créée (menu console/new) et le charger en mémoire (menu 
console/consult). Ensuite, il faut déterminer un but à satisfaire. Un but représente 
essentiellement un terme dont il faut : 
 Soit vérifier la validité pour des arguments donnés. Par exemple :  

o parents_de(rachid, ali, aicha). 
o pere_de(rachid, ali).  

 Soit chercher les instances possibles lorsque les arguments sont des variables. Par 
exemple :  

o parents_de(rachid, ali, _X).  
o pere_de(_X, ali). 

Pour obtenir toutes les solutions possibles, chaque fois que prolog affiche une solution, il faut 
taper ";" puis "entrée". 
Notons que pour effectuer la trace du programme, il suffit d’activer le menu console/Debug. 
 

Le raisonnement Prolog 
Il est basé sur les points suivants : 

 Recherche dans la liste des clauses (faits et règles) de haut en bas. 
 Traitement des buts dans l’ordre de gauche vers la droite. 
 Si un but coïncide avec la tête d’une règle, il est remplacé par son corps. 
 Suite à un succès ou un échec, Prolog revient en arrière à la plus récente liste où une 

règle peut encore être satisfaite. 
 

Programme Arbre de raisonnement 
 
aa(_X) :-bb(_X). 
aa(_X) :-cc(_X),dd(_X). 
bb(1).  bb(2).  cc(3). cc(4). dd(4). 
 
aa(_X) ? (but à satisfaire) 

 
 
              1     8     9     18 
 
 
    2   4    5      7         10    12         17 
                                                13      
 
                                                                  
3                  6              11              14            16 
 Réussite   Réussite       Echec 
                                               Réussite       15 

 

Installation de Prolog+CG 
 
Il s’agit simplement de copier le répertoire Amine sur votre disque dur. Le lancement de 
Prolog se fait par un double click sur le fichier Prolog.bat. Ce dernier suppose l’installation 
préalable de Java (jdk 1.4) sur votre machine. Dans le cas où le chemin de la jdk n’est pas le 
même que celui spécifié dans le fichier Prolog.bat, il faudra le changer dans ce dernier. 
 
 
 

aa(X)  

bb(X)  cc(X),dd(X) 

X=1 X=2 cc(3),dd(
3) 

cc(4),dd(4
) 

X=4 
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Première séance : 
 
Exercices en TP 
 
1- Reprendre l'exemple en rappel (page 1) : parents11. 

a) Exécuter et commenter les buts suivants : parents_de(rachid, ali, fatima), 
pere_de(rachid, ali), pere_de(_E, ali). 

b) Rajouter un prédicat qui affiche la liste des enfants. 
2- Ecrire un programme qui prend en entrée une variable et qui affiche son carré : 

carre_cube. 
3- Ecrire un programme qui vérifie si une valeur est inférieure ou non à une autre : 

carre_cube. 
4- Réutiliser les règles et faits des exercices 2 et 3 pour écrire un programme qui prend en 

entrée une variable et qui affiche son carré si cette variable est négative ou affiche son 
cube si elle est positive. (Utiliser la trace) : carre_cube. 

 
Deuxième séance : 

Le coupe-choix :  prédicat ! 
L'élément prédéfini de coupe-choix ! (cut) agit sur la façon de parcourir l'arbre de 
raisonnement. Son utilisation provoque un parcours en profondeur des chemins possibles 
jusqu'à ce que le cut soit éffacé. Tous les chemins restants à partir du prédicat, tête de la 
clause qui a introduit  le cut "!" seront alors supprimés. 
Exemple: 

 
Clauses et prédicats Arbre de raisonnement 
a:-b,c.           f:-g.       c.  d. 
a:-d.              f:-j.        e.  h. 
a:-e.              f:-k.        i.   j. 
b:-f,!.            g.            k.  l. 
b:-h.              g:-l. 
b:-i.               g:-h. 
(les choix correspondants à b,f 
et g ont été coupés) 

                                                            a 
 
                                           b,c               d     e 
 
                         f,!,c                h,c     i,c 
 
         g,!,c            j,!,c     k,!,c 
 
c       l,!,c     h,!,c 

 
En pratique, le cut peut être utilisé pour obtenir une solution unique s'il y en a plusieurs. Par 
exemple, si solution(X) est un prédicat dont l'exécution donne  plusieurs valeurs de X, on 
pourra n'en préserver que la première en utilisant le prédicat solution1 (X)  :- solution(X),!. 

Le prédicat fail 
Le prédicat prédéfini fail provoque un échec. Il force ainsi la remontée (le retour en arrière) 
lors du raisonnement.  

La négation 
La négation d’un prédicat peut être défini à l’aide du prédicat not suivant : 
 

not(_p) :- _p, !, fail. 
not(_p). 
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Exercices en TP 
 

1- Reprendre l’exercice 1 de la première séance pour afficher la liste des enfants en 
utilisant fail : parents21. 

2- Calculer le factoriel d'un nombre n : factoriel. 
3- Lister les carrés des nombres compris entre deux autres nombres a et b. Pour chaque 

élément pour lequel on affiche le carré, utiliser la négation du prédicat supérieur (sup) 
pour tester s’il est inférieur à b : carre_entre_a_et_b. 

 
 
Troisième et quatrième séances : 
 

Base de connaissances 
Prolog met à la disposition du programmeur des prédicats prédéfinis qui permettent d'y 
ajouter de nouveaux faits ou d'en retirer pendant l'exécution du programme. 
 
asserta (Fait, []) ajoute le fait "Fait" dans la base de données active en mémoire vive. 

Fait est ajouté au début de la liste des enregistrements de même type. 
 
assertz (Fait, []) ajoute le fait "Fait" dans la base de données active en mémoire vive. 

Fait est ajouté à la fin de la liste des enregistrements de même type. 
 
retract (Fait)    retire le Fait de la base de données active en mémoire vive. 
 
suppress ("Prédicat/n") retire de la base de données active en mémoire vive tous les faits et 

règles correspondants au prédicat donné et ayant n arguments. 
 
list ("Prédicat/n")  affiche à partir de la base de données active en mémoire vive tous les 

faits et règles correspondants au prédicat donné et ayant n arguments. 
 
load_db (Nom_Fich) permet d'ajouter le contenu d'un fichier texte dans la base de données 

active en mémoire vive. Il réussit lorsque les faits ont bien été chargés 
en mémoire, il échoue si le fichier contient une erreur de syntaxe en 
regard de la définition de la base de données. 

 
save_db ("Prédicat/n", Nom_Fich) sauvegarde dans un fichier texte toutes les clauses 

correspondantes au prédicat et ayant n arguments. Si le fichier existe 
déjà, il sera écrasé. Ce prédicat écrit une seule clause par ligne. Le 
fichier résultant peut être ultérieurement lu et chargé en mémoire par 
le prédicat load_db. 

 
Exemple : 

car (1, "BMW"). 
car (2, "RENAULT"). 
ajouter :- assertz (car (3, "FIAT"), [ ] ), 

 asserta (car (0, "TOYOTA"), [ ] ). 
supprimer :- check (_x), retract(car(_x,_),[ ]), fail. 
supprimer. 
check(1) . 
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check(2) . 
 
Console : 
?- list ("car/2"). 
car (1, "BMW"). 
car (2, "RENAULT"). 
yes 
 
?- ajouter. 
yes 
?- list ("car/2"). 
car (0, "TOYOTA"). 
car (1, "BMW"). 
car (2, "RENAULT"). 
car (3, "FIAT"). 
yes 
 
?- save_db("car/2", "ma_base.dba"). 
yes : les 4 faits sont sauvegardés dans le fichier "ma_base.dba" 
 
?- supprimer. 
yes 
 
?- list ("car/2"). 
car (0, "TOYOTA"). 
car (3, "FIAT"). 
yes 
 
?- suppress("car/2"). 
yes 
 
?- list ("car/2"). 
no 
 
?- car(_x,_y). 
no 
 
?- load_db("ma_base.dba"). 
yes : les 4 faits sauvegardés dans "ma_base.dba" sont chargés en mémoire 
 
?- list ("car/2"). 
car (0, "TOYOTA"). 
car (1, "BMW"). 
car (2, "RENAULT"). 
car (3, "FIAT"). 
yes 
 
?- 
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Exercice en TP : liste_étudiants. 
 
Ecrire un programme qui inclut toutes les procédures de mise à jour d'une base de 
connaissances d'étudiants y compris celle qui vide la BC de son contenu et affiche la liste des 
étudiants selon l'ordre de mérite. On veut que le programme affiche un menu. Un étudiant est 
identifié par sa matricule, son nom, son prénom et sa moyenne. Utiliser alors le prédicat 
etudiant(_Mat,_Nom,_Prenom,_Moy). 
 
 
Cinquième et sixième séances : 

Les listes 
 Notation 
Les listes en Prolog se notent par des crochets. Par exemple, la liste des nombres entre 0 et 4 
sera notée : [0,1,2,3,4]. 
En général, une liste est notée sous forme [Tête|Queue] où Tête est le premier élément de la 
liste et Queue est le reste de la liste. Cette notation est récursive puisque Queue est elle même 
une liste. 
Exemple : 
  [0,1,2,3] = [0 | [1,2,3] ] = [0 | [1 | [2,3] ] ] et ainsi de suite. 
NB : 
 Une liste vide se note comme suit : []. 
 
Exercices en TP 
Ecrire un programme constitué des prédicats suivants : 
1- Prédicat qui vérifie l'égalité de deux listes : egal. 
2- Prédicat qui donne la longueur ou le cardinal d'une liste : longueur. 
3- Prédicat qui calcule la somme des éléments d'une liste : somme. 
4- Prédicat qui vérifie l'appartenance d'un nombre à une liste d'entiers : membre. 
5- Prédicat qui vérifie l'inclusion au sens mathématique d'une sous-liste dans une liste : 

inclus. 
6- Prédicat qui cherche le dernier nombre d'une liste d'entiers : dernier. 
7- Prédicat qui permet la suppression de toutes les occurrences d'un élément dans une  liste : 

supprime. 
8- Prédicat qui remplace un élément par un autre dans une liste d'entiers : remplace. 
9- Prédicat qui permet de concaténer deux listes : conc. 
10- Prédicat qui permet de construire une liste à partir du clavier et de l'afficher après. La 

construction de la liste s'arrête lorsqu'on tape -1 : const. 
11- Prédicat qui vérifie q’une liste est une sous-chaîne d'une autre (au sens chaînes de 

caractères). Par exemple, jour est inclus dans bonjour et non pas dans junior même si 
celle-ci contient les lettres j, o, u et r : sous-chaine. 

12- Prédicat qui fournit l'ensemble P des partitions (sous-listes) composants une liste donnée : 
sous_listes. 
Exemple : L'application du prédicat à la liste [1,2,3] doit donner comme résultat 
exactement et sans duplication [], [1], [2], [3], [1,2], [1,3], [2,3], [1,2,3]. 

On demande d’appliquer ces prédicats à des listes d'entiers. 
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Septième, Huitième et neuvième séances : 
 
Analyseur syntaxique du français : francais. 
Ecrire un programme Prolog qui effectue l’analyse et la génération de la structure syntaxique 
de la grammaire suivante : 
 
<phrase>  <sujet> <verbe> <complement> 
 
<sujet>  <article> <nom_commun> |  

<nom_propre> 
 
<complement> <article> <nom_commun>  | 

<preposition> <article> <nom_commun> | 
<preposition> <nom_commun> <adjectif> | 
<article> <nom_commun> <preposition> <nom_commun> 

 
<verbe>  est | sont | a | mange 
 
<preposition> a | de | en | aux 
 
<article>  un | le | la | les | des 
 
<nom_propre> max | lea 
 
<nom_commun>  felin | felins | carnivore | chat | chats | cheval |  
   equide | viande | couleur | yeux | griffes |  

avant | pattes 
 

<adjectif>   noire 
 
Exemples : 
 un felin est un carnivore 
 max est un chat 
 un carnivore mange de la viande 
 lea est de couleur noire 
 
Pour ce faire, on utilise le prédicat principal  : 

analyse(_Structure,_String) :- structure_phrase(_Structure, _String, []). 
 
- La phrase _String est une liste de mots. 
- _Structure est la structure "phrase(_SUJET, _VERBE, _COMPLEMENT)" qui 

précise les composants sujet, verbe et complément que l’on peut extraire 
exactement de la phrase _String. 

 
Il est à noter que l'on demande également de donner les structures des composants _SUJET, 
_VERBE et _COMPLEMENT. 
 
Exemple d'exécution : 

?- analyse(_Structure,[un,carnivore,mange,de,la,viande]). 
{_Structure=phrase(sujet(article(un), nom_commun(carnivore)), verbe(mange), 
  comp(preposition(de), article(la), nom_commun(viande)))} 
yes 
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Analyseur syntaxique pour un robot : robot. 
 
On demande d’écrire un analyseur syntaxique/sémantique pour un langage de commandes 
s’adressant à un robot appelé à se déplacer dans une pièce et à soulever ou poser des objets. 
 
La grammaire utilisée est la suivante : 
 
<phrase>  <phrase_simple> | <phrase_simple> <conjonction> <phrase> 
<phrase_simple>   <groupe_verbal> <preposition> <groupe_nominal> 
<groupe_verbal>  <verbe> | <verbe> <locution1> | <verbe> <locution2> 
<locution1>  <preposition> <article> <nom> 
<locution2>  <preposition> <nom> 
<groupe_nominal>  <nombre> <nom> 
<conjonction>  et 
<verbe>   tourne | vire | avance | recule | souleve | abaisse 
<preposition>  aa | de 
<article>   "l'" | la 
<nom>   gauche | droite | degres | etabli | table | centimetre |  

centimetres | unite | unites 
<nombre>   1 | 10 | 5 | 30 | 45 | 60 | 90 
 
L’analyseur devra être appelé à l’aide du prédicat phrase(_Sem, _Syntaxe, _Phrase) où 
_Phrase est un texte de commandes au robot donné sous forme de liste, _Syntaxe est l’arbre 
syntaxique correspondant au texte de commandes et _Sem est la liste des structures 
sémantiques correspondantes. Une structure sémantique est une liste qui indique des éléments 
comme l'action, la direction, l'origine, la distance et l'angle. Chaque structure sémantique est 
définie plus loin. 
 
Un texte de commandes peut prendre l’une des deux formes suivantes : 

commande simple 
commande simple et commande simple et ………. et commande simple 

 
Les commandes simples sont l’une des 3 formes suivantes. On indique pour chacun des 
exemples la structure sémantique correspondante : 
 
1) <translation_horizontale> de <nombre_de_centimètres> centimètres 

<translation_horizontale> = avance ou recule 
 <nombre_de_centimètres> =  1 ou 2  
Exemple : 
 avance de 1 centimètre, Sem = [translation, avant, 1] 
 recule de 2 centimètres, Sem = [translation, arriere, 2] 
 
2) <rotation> à <direction> de <angle> degrés 

<rotation> = tourne ou vire 
<direction> =  gauche ou droite 
<angle> = 1, 30, 45, 60, ou 90 

Exemple : 
 tourne à gauche de 30 degrés, Sem = [rotation, gauche, 30] 
 vire à droite de 45 degrés, Sem = [rotation, droite, 45] 
 
3) <translation_verticale> <préposition> <origine> de <nombre_d_unités> centimètres 

translation_ verticale = soulève ou abaisse 
préposition = de (pour la table), de l’(pour l’établi) 
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nombre_d_ unités =  1, 5 ou 10 
Exemple : 
 soulève de l’établi de 1 centimetre, Sem = [translation, haut, établi, 1] 
 abaisse de la table de 10 centimetres, Sem = [translation, haut, table, 10] 
 
Exemple d'exécution : 

?- phrase(_sem,_syn,[abaisse,de,la,table,de,10,centimetres]). 
{_sem = [[translation, bas, table, 10]], _syn = phrase(ps(gv(verbe(abaisse), 
lo(preposition(de),nom(table))),preposition(de),gn(nombre_(10), nom(centimetres))))} 
yes 

 
 
Résolution de problème : septbilles. 
 
Sept billes sont alignées. Trois sont vertes (V), trois sont rouges (R), une est blanche (B). Au 
départ, elles sont disposées dans l’ordre VVVBRRR. A l’arrivée, elles doivent être dans 
l’ordre RRRBVVV. Quatre types de mouvement sont autorisés : 
 Vert_a_droite : une bille V immédiatement à gauche de la bille B peut changer de place 

avec B. 
 Rouge_a_gauche : une bille R immédiatement à droite de la bille B peut changer de place 

avec B. 
 Rouge_chevauche_vert : une bille R immédiatement précédée d’une bille V, elle-même 

précédée de la bille B peut changer de place avec la bille B. 
 Vert_chevauche_rouge : une bille V immédiatement suivie d’une bille R, elle-même 

suivie de la bille B peut changer de place avec la bille B. 
 
On demande de trouver une représentation adéquate des états du problème et d’écrire les 
prédicats nécessaires pour appliquer une stratégie de résolution. 
Pour ce faire, on applique le prédicat principal testProfondeur(_probleme,_mouvements) 
où _probleme représente le problème à résoudre, qui est dans notre cas celui des sept billes et 
_mouvements est l’ensemble des mouvements à faire. On rappelle que la résolution d’un 
problème dépend de l’état initial des billes et passe par différents états jusqu’à l’état final 
souhaité. Un état peut être représenté par une liste composée de deux parties P1 et P2 
([P1,P2]) qui représentent respectivement les billes se trouvant avant et après la bille blanche. 
L’état initial dans notre cas est donc représenté par la liste 
[["V","V","V"],["R","R","R"]]. Chaque nouvel état des billes entraîne un mouvement 
précis et doit être légal de manière à ne jamais se retrouver avec la bille blanche à l’extrémité. 
 
 
 

 
 


