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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
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Autant dans la communauté mathématique que didactique, il y a absence d’un consensus sur
l’importance de la logique formelle dans les mathématiques, faites autant par les mathématiciens
que par les étudiants. Le but de cette recherche n’est pas d’offrir une réponse en statuant sur
l’importance de la logique, mais bien de cerner l’influence que peuvent avoir des connaissances
en logique, ou encore le fait d’avoir suivi un cours de logique, chez les étudiants de niveau
universitaire en mathématiques, dans leur capacité à produire et valider des démonstrations.

En construisant le cadre conceptuel de cette recherche, j’ai mis en évidence certains concepts
permettant de caractériser des manières de faire des mathématiques, dans le but éventuel
de souligner des différences et des similitudes. Tout d’abord, Vergnaud (2001 [3]) apporte
une distinction importante entre deux types de connaissances : d’une part, la connaissance
prédicative, généralement sous forme d’énoncé explicite, est consciente et reconnue par une
communauté ; d’autre part, la connaissance opératoire, ayant comme rôle de donner du sens
à son pendant prédicatif, est rattachée à des situations réelles et permet d’accomplir et de
réaliser des tâches. Parallèlement, comme on s’entend généralement pour dire que la rigueur
(dont fait partie la logique) et l’intuition sont deux éléments clés pour faire des mathématiques,
l’intuition comme sentiment qui s’impose subjectivement à un individu (Fischbein, 1982 [2]) a
pris une place importante dans ce travail. De plus, comme Durand-Guerrier et Arsac (2003 [1]),
je reconnais la présence de connaissances contextualisées relatives à un domaine spécifique des
mathématiques, qui remplacent les connaissances en logique formelle rarement abordées en
début de parcours universitaire. Par exemple, un étudiant peut produire avec succès une preuve
par contradiction dans un contexte de théorie des nombres, sans toutefois être à l’aise pour
en expliquer le fonctionnement logique ou encore, pour conduire une telle preuve en algèbre
abstraite. Je dirais donc alors que cet étudiant a utilisé une connaissance contextualisée à la
théorie des nombres. Finalement, je me suis intéressée à la syntaxe et à la sémantique, en tant
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qu’avenues distinctes dans la production de démonstrations : travailler à combiner logiquement
des propositions prises directement (approche syntaxique) ou utiliser sa compréhension intuitive
des concepts (approche sémantique) (Weber et Alcock, 2004 [4]). À la suite de ces réflexions
conceptuelles, je pose les deux questions suivantes : (QR-1) Y a-t-il des différences dans la
façon dont les étudiants produisent ou valident des démonstrations, selon qu’ils aient ou non
des connaissances prédicatives en logique formelle ou encore, selon qu’ils aient ou non réussi un
cours de logique formelle ? (QR-2) Que se passe-t-il quand un étudiant ne peut puiser dans des
connaissances contextualisées reliées aux objets mathématiques en jeu dans une démonstration ?

Pour y répondre, j’ai développé une méthodologie en deux temps. Huit étudiants au baccalauréat
en mathématiques ont accepté de participer. Ils ont d’abord répondu à un test diagnostique
visant à déterminer leur niveau de connaissances prédicatives en logique formelle. En considérant
conjointement ces résultats et s’ils avaient ou non suivi un cours de logique, quatre dyades ont
ensuite été formées. Les trois premières dyades sont homogènes, joignant deux étudiants ayant
le même profil : deux étudiants n’ayant pas suivi un cours de logique et ayant des connaissances
prédicatives moyennes en logique, puis deux dyades formées chacune par deux étudiants ayant
suivi un cours de logique, avec des connaissances prédicatives en logique moyennes pour la
première, et très solides pour la deuxième. La quatrième dyade est hétérogène et regroupe un
étudiant n’ayant pas suivi de cours de logique et ayant des connaissances prédicatives faibles et
un étudiant ayant suivi un cours de logique et ayant des connaissances prédicatives moyennes.
Ces quatre dyades ont participé à des entrevues semi-structurées, basées sur quatre tâches.
Trois de ces tâches font intervenir des objets mathématiques connus (QR-1) et la dernière fait
intervenir des objets inconnus (QR-2, voir encadré ci-dessous). Ces entrevues ont été enregistrées
de manière audio, puis analysées.

À l’aide des axiomes suivants :
– AX1 : Pour tout robot L et tout robot J distinct de L, il existe un seul chien W qui est
ami avec L et avec J,
– AX2 : Pour tout chien W, il existe au moins deux robots distincts qui sont amis avec W,
– AX3 : Il existe trois robots distincts tel qu’aucun chien n’est ami avec ces trois robots
simultanément,
montrer que pour tout robot, il existe au moins un chien qui n’est pas son ami.
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Tâche comportant des objets inconnus

À la suite de l’analyse des données, j’ai pu constater que la réussite d’un cours de logique
semble avoir un impact sur le travail mathématique des étudiants par l’accroissement de leur
attention et de leur vigilance vis-à-vis des considérations logiques lors du travail de production
et de validation en démonstration, et non par l’élimination des erreurs de type logique qu’ils
font dans un tel travail, comme on pourrait s’y attendre. En effet, les étudiants ayant suivi un
cours de logique semblent avoir une capacité à repérer et assimiler presque inconsciemment
les caractéristiques logiques des mathématiques sur lesquelles ils travaillent, qu’elles soient
sous forme symbolique ou discursive. Il semble que des connaissances prédicatives en logique
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formelle ne remplacent pas cette vigilance, puisque certains étudiants n’ayant pas suivi de cours
de logique ont utilisé des énoncés de manière erronée, non pas parce qu’ils n’avaient pas les
connaissances prédicatives nécessaires, mais parce qu’ils ne semblaient pas avoir remarqué les
caractéristiques logiques en jeu. Inversement, la réussite d’un cours de logique ne résulte pas
nécessairement en un niveau plus élevé de connaissances prédicatives, ce qui a pu être décelé
en entrevue lorsque certains étudiants ayant suivi le cours ont commis des erreurs de nature
logique. Ainsi, la vigilance résultant de la réussite d’un cours de logique serait de l’ordre de
connaissances contextualisées à la logique, connaissances plus opératoires que prédicatives.

Par ailleurs, la réussite d’un cours de logique semble accroître la réticence à s’engager dans la
tâche mettant en jeu des objets mathématiques inconnus. En effet, les étudiants ayant suivi
un cours de logique prennent en moyenne deux fois plus de temps pour accomplir ladite tâche.
Certaines hypothèses peuvent expliquer cette réticence. Tout d’abord, en ayant toute cette
vigilance portée sur les spécifications logiques, il est possible que les étudiants soient en quelque
sorte surchargés et étourdis par les considérations logiques, ce qui les ralentit dans la résolution.
Ils connaissent, remarquent et savent quels sont les enjeux, mieux que les étudiants moins
vigilants, ce qui les rend plus prudents. D’un autre côté, comme la tâche fait intervenir des
objets inconnus, on ne peut s’appuyer que sur des connaissances logiques décontextualisées pour
la résoudre, connaissances rarement utilisées dans le cadre scolaire ailleurs que dans un cours de
logique. En effet, dans ce type de tâches, il n’y a pas d’appui sémantique (sur le sens) possible
pour valider les inférences logiques utilisées. Pour avoir suivi un cours de logique, ces étudiants
sont peut-être plus conscients du risque élevé d’erreur, et donc plus enclins à chercher un appui
sémantique et à en reconnaître l’importance. Finalement, en réfléchissant à l’habileté variable
des étudiants, sans égard à leur expérience académique en logique, à réaliser des manipulations
logiques selon l’appui sémantique disponible, l’importance de la dualité sémantique-syntaxique
lors de réflexions didactiques sur les mathématiques avancées prend tout son sens, et ce, même
dans le contexte de la logique, un domaine où l’on s’attendrait à voir la syntaxe prendre toute
la place.
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