
OES RESEAUX ROUTIERS POUR UN 
INITIATION A LA LOCiIQUE ET 
AUX ORCiANICiRAMMES 

paJt Gilbe.Jit Paquute. 
Un,lve.lL6ilé du Q_ué.be.c. à Mon.:tltéal. 

l. Un. je.u. 

0 

Examinons le jeu suivant.Cl) Il y a au départ un certains nombre d 1autos 
sur un stationnement A. Chaque auto al 1 une des deux couleurs: blanc ou noir, 
l 1 une des trois formes: rectangle, triangle ou cercle et 1 1 une des deux gran
deurs: petite ou grande. Ces autos vont s 1 engager dans le réseau pour arri
ver à 11 un des deux stationnements Bou C. Toutes les voies du réseau sont 
à sens unique. Tous les automobilistes désirent arriver en B car le station
nement y est gratuit. 
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(1) Ce jeu est inspiré des travaux de Dienes. 
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Malheureusement, il y a en 
culation aux goûts sélectifs. 

0 @et@ des agents de la cir-

Les agents en Y, des jumeaux amateurs de mathématique, s'intéressent à la 
forme. Ils font passer les autos rondes à leur droite et les autres à leur 
gauche. 

Les agents en Z ont la manie des grandeurs. Ils font passer tous les grands 
véhicules à leur droite et les autres à leur gauche. 

Trois ou quatre étudiants peuvent jouer de la façon suivante: chaque 
étudiant choisit une auto et la pilote dans le réseau. Il s'agit d'en amener 
le plus possible au stationnement B. 

• Analyse du jeu: 

Il est facile de voir les concepts mathématiques qui sont mis en jeu ... 
c'est le cas de le dire ... 

Nous avons ici une variable x qui circule sur son référentiel A. Cette 
11 auto variable 11 se fixe lorsque l 1une des autos de l 1ensemble A est choisie 
par un participant. 

Il y a ici une forme propositionnelle particulièrement intéressante! 

11 x arrivera en 811 

où le référentiel de x est l'ensemble A 

Le participant réussira le jeu, en autant qu'il pourra prédire quelles 
autos arriveront en B, c'est-à-dire qu'il connaîtra 1 'ensemble-solution 
de la forme propositionnelle 11 x arrivera en 811 • Il pourra alors choisir les 
bonnes autos .... à moins que les autres participants ne l'aient trouvé 
avant lui. 
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On peut trouver cet ensemble-solution expérimentalement. Le référentiel 

étant fini, on n 1 a qu'à faire passer, mentalement ou physiquement, les autos 

dans le réseau l 1une après l'autre. L'ensemble-solution est l'ensemble des 

autos qui se retrouvent sur le stationnement B à la fin del 'opération. 

Cependant, cette façon de procéder est assez i nef fi cace. Il nous faut 

trouver un critère permettant de choisir les bonnes autos en A. Ce critère 

sera obtenu en reformulant 1 a phrase " x arrivera en B II en terme des 

phrases: 
11 x est n oi re 11 

" x est ronde 11 

et 11 x est grande 11 

Pour l'obtenir, il suffit de regarder les deux chemins qui permettent de 

passer de A en B. Le premier chemin sera parcouru par les autos x répondant 

à la condition: 
11 x est noire, x n'est pas ronde et x n'est pas grande 11 

Le deuxième chemin sera parcouru par les autos x répondant à la condition: 
11 x n'est pas noire, x est ronde et x est grande 11 

La forme propositionnelle 11 x arrivera en B 11 peut donc être remplacée 

par la forme équivalente sui vante: 
,, 

[(x est noire) t, 7 (x est ronde) /\ 7 ( x est grande)] 

V [ 7 (x est noire) /\ (x est ronde) /\ ( x est grande)] 

là... 

Ce qui conduit au critère: 

"Je choisis les petites autos noires, rectangles ou triangles, ou encore 

les grandes autos blanches et rondes 11 

c-à-d une auto parmi les éléments de 8 == ~.., 



2. U1.i age/2 muLtlplu de.-6 Jté/2 e.aux. tw u;t,le,N.:, • 

Dans le jeu précédent, les participants sont amenés à découvrir la forme 
propositionnelle composée à une variable, associée au réseau routier. 

Il y avait dans cette forme propositionnelle-composée, trois formes pro
positionnelles simples: p(x) x est noire , 

q(x) : x est ronde , 
r(x) : x est grande , 

reliées par les connecteurs logiques 7 , A , V . 

• Nombre de formes propositionnelles en jeu. 

Pour mettre en jeu une quatrième forme propositionnelle, il suffirait 
que nos autos se distinguent par un attribut supplémentaire: l'épaisseur, 
ou encore la présence ou l'absence de trou au centre du bloc, etc ... 

Ainsi nos autos se distingueraient 
- suivant la couleur: noires ou blanches 

suivant la forme rondes, ou rectangulaires, ou triangulaires 
- suivant la grandeur: grandes ou petites 
- suivant qu'elles sont trouées ou non. 

Ce dernier attribut nous fournit une quatrième forme propositionnelle: 
11 x est trouée 11 • 

• Définition de connecteurs. 

Supposons que le connecteur V ( 11 ou 11 inclusif) est connu et que nous 
désirions introduire le connecteur Y. ( 11 ou 11 exclusif). Nous pouvons cons
truire à l'intention de nos étudiants un réseau routier. Comme nous n'avons 
besoin que de deux formes propositionnelles, nos autos se distingueront par 
deux attributs seulement: 

couleur: noires ou blanches 
forme rondes, rectangulaires ou triangulaires. 
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----~© ron e'S, 

Ici, nous faisons parcourir le réseau à chacune des autos. Celles qui 

arrivent en B sont { 1 , O , Â , o , •} 

On voudrait énoncer comme critère: 11 les autos qui arriveront en B sont 

les rondes ou les noires", cependant, le cas de• est troublant. 

On peut souligner ainsi la différence entre les deux sens du mot fran

çais 11 ou11 , d I où 1 a nécessité du symbole y pour traduire cet autre sens du 

mot 11 ou 11 , et introduire la terminologie 11 ou exclusif11 pour le distinguer 

du 11 ou inclusif". 

On peut ensuite introduire la représentation du "ou exclusif" par table 

de vérité et diagramme de Venn. 

Pour introduire la table de vérité, on convient d'acoller l'étiquette 1 

aux autos qui arrivent en B et 0, à celles qui arrivent en C. 



X x est ronde y x est noire 

- l 

0 l 

t> 0 

► l 

0 l 

• 0 

D 0 

• l 

Comparons ces valeurs de vérité à celles de II x est ronde II et II x est 

noire 11 ,. 

X x est ronde x est noire x est ronde V x est noire - 0 l l 

0 l 0 l 

f> 0 0 0 

► 0 l l 

0 l 0 l 

• l l 0 

□ 0 0 0 

• 0 l l 

Condensons les lignes identiques de ce tableau. 

X x est ronde x est noire x est ronde V x est noire 

X€ { •} l l 0 

xc{o,o} l 0 l 

{-,►,•} 0 l l 

XE:{t>, c} 0 0 0 
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Voilà la table de vérité du 11 ou exclusif11 • (A comparer avec celle du 

11 ou . i ne 1 us i f 11 ) • 

Pour le diagramme de Venn, on demande d'abord de placer les autos sur 
le stationnement A en encerclant 1 es rondes pour 1 es distinguer des autres, 
et en faisant de même pour les noires. 

CJ 

puis, on encercle 
les autos qui arri
veront en B pour 
bien les reconnaître. 

L'ensemble des autos arrivant en Best dit la différence symétrique des 
autos rondes et des autos noires. 

B = {x CA lx est ronde} 1:::.. {x CA\ x est noire} • 

• Formes propositionnelles équivalentes. 
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L'utilisation de réseaux routiers permet de mettre en évidence 1 'équiva
lence entre certaines formes propositionnelles. 

Ainsi, la démarche précédente nous a conduit à la forme propositionnelle 
11 x est ronde v x est noire 11 • 

Cependant, un examen attentif du réseau nous permet d'affirmer que les 
autos arrivant en B satisfont la forme propositionnelle: 

11 [x est ronde A 7 (x est noire)] 
v [ 7 (x est ronde) A (x est noire)] 11 • 



Les deux formes propositionnelles sont donc équivalentes. Cela nous 

amène à l'égalité entre leur ensemble -solution 

R Â N = (Rn N) u (Rn N) 

( R = { x CA I x est ronde } et N = { x C A I x est noire} ) 
ou si on veut à: 

R Â N = (R \ N) U (N \ R) . 

On pourrait également illustrer les lois de De Morgan à l'aide du réseau 

suivant: 

ho·1,ec; ronc:JeCi 

0..--.-----. 0~--......... 
~~ -

Nous avons II x arrivera en B II ssi 11 7 (x est noire) V 7(x est ronde) 11 • 

D'autre part, 11 x arrive en C II ssi 11 (x est noire) /\ (x est ronde) 11 

Or II x arrive en B II ssi II x n'arrive pas en C 11 ; 

ssi 7 (x est noire /\ x est ronde) 

Donc, 11 7(x est noire) V 7(x est ronde) 11 est équivalente à 

11 7(x est noire /\ x est ronde) 11 • 

15 
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• Formes propositionnelles à deux variables et plus. 

Nous pouvons également utiliser des réseaux routiers pour l'étude de 
formes propositionnelles à deux variables. 

Dans A, nous retrouverons plutôt des couples d'autos (1 'une tirant 
l'autre). Les agents X et Y se prononceront plutôt sur un lien devant 
exister entre les deux autos d'un couple. 

Le réseau définira ainsi une forme propositionnelle à deux variables: 
"(x,y) arrivera en B ", dont l'ensemble-solution sera une relation i.e 
un sous-ensemble de A x A. 

Voici à titre d'exemple un réseau qui permet de faire l'intersection 
de deux relations d'équivalence. 

.o 00 eo 

•• o• •• ... 
A n,eme meme •• 0• •• 0 coulec.Jr- 0 .,9rcindecJr 

•o 0o eo 

A 

1 
1 

C 
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On obtient 8 = { oo, .. ,00, ••) 

B = { (x,y) E: A x A I x est de même couleur que y } 
n{(x,y) E:: A x A I x est de même grandeur que y} . 

• Raisonnements. 

Voici un problème typique de syllogisme. 

Je fais les affirmations suivantes à propos d'un ensemble d'autos: 

(1) - Si une auto est noire, alors elle est ronde. 
(2) - Si une auto est ronde, alors elle est grande. 
(3) - Toutes les autos sont noires. 

Quelles conclusions puis-je tirer de cet ensemble d'énoncés? 

Pour y répondre, il suffit de construire un réseau routier tel que, du 
stationnement B comme point d'observation, les trois affirmations s'avèrent 
exactes. En regardant les autos qui arriveront en B, on pourra tirer cer
taines conclusions. 

L'ensemble A sera suffisamment général s'il contient huit autos repré
sentant les huit possibilités: 

A= { •.•. -. -. o ,o. c:::::::J ,i:::s} 
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Voici 1 e réseau: 
ooDn oo□ a •• □ a Uaoe 

A 

• 
® (y) ®-♦. 

'h..o t res 

l ~ 0 • ~ 0 ~ • 0 • 0 - ... ';$ 
~ • o. - ,. ,. .,. 

VI 

(9) 

0 • (c.ontr-~clise11.t (2.)) ... ... 

f ,1. S" 

Nous y avons indiqué à côté de chaque branche les voitures qui y seront 
à un moment ou l'autre. 

Puisque seule • arrive en B, c'est-à-dire satisfait aux conditions 
(1), (2) et (3), nous pouvons affirmer la conclusion suivante: 

"Toutes les autos sont noires, rondes et grandes 11 • 

3. Ré/2 e.a.u.x 1wu:tleJLo e,:t onga.ru,g'1.a.mme-6. 
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Une méthode qui présente plusieurs avantages pédagogiques cons·iste à 

demander à l'étudiant de simuler sur ordinateur un réseau routier répondant 
à telle ou telle condition. 

Il convient de préciser, par un exemple, ce qu'est une simulation d'un 
réseau routier. 

8 
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Il s 1 agit de réaliser un programme qui imite parfaitement le passage 
de tous les éléments de A, un à un dans le réseau, et les classe en Bou 

en A\ B . 

Voici, sous forme d1 organigramrne, un programme simulant le réseau de la 

figure l . 

OIJL 

)'\0l1. 

QUL 

ll1'\é[ém~>1.t 
est e11levé1cle 
A et o.ppe lé 

X 

OU<. 

non OU'-

. 
OùL 

Oh aj~ute 
X CL 

On a.jovte 
)C.. 'e1. 

J. ensemble l ensemble 

B C 
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On remarque que chaque agent de la circulation est remplacé par une 
boîte de décision. Nous avons indiqué près de chacune, 1 'agent de circula
tion correspondant. 

Travailler sur un réseau n'est donc rien d'autre que de prévoir 1 'effet 
d'un certain nombre de boîtes de décision dans un organigramme. 

Les réseaux routiers peuvent donc être utilisés pour 1 'étude des algo
rithmes et organigrammes. 

Con.1.:i.:tnu.c;t-Lon de. Jr.û e.a.ux Jr.ou:Ue.M • 

L'une des raisons fondamentales de l'intérêt pédagogique des réseaux 
routiers tient à une présentation dynamique de la construction d'un ensemble
solution. 

Essentiellement, un ensemble d'objets A 
est partitionné en deux: B et A\ B = C. Cette 
partition est obtenue en faisant passer chaque 
objet de A dans une machine trieuse (ou une 
gare de triage) qui, à la sortie, le place 
dans 1 'ensemble Bou dans son complément. 

Cette machine trieuse(l) réalise une 

certaine forme propositionnelle dont B sera 
1 'ensemble-solution. 

Jusqu'à maintenant, la machine était 
donnée et il s'agissait de trouver la forme 
propositionnelle sous-jacente ainsi que son 
ensemble-solution. 

A 

8 A\8 

(1) En passant, cette machine trieuse pourrait trier autre chose que des autos. 
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le professeur qui désire adapter ce moyen pédagogique aux exigences de 

son enseignement, doit pouvoir faire également la démarche inverse, c 1est-à

dire, construire la machine ou le réseau, à partir d 1 une forme propositionnelle 

composée donnée, ou de sa table de vérité par rapport à des formes proposi

tionnelles simples comme 11 x est noire 11 ou 11 x est ronde 11 

D'autre part, ce processus peut être très profitable aux étudiants et 

soulever plusieurs problèmes intéressants de logique, de façon naturelle. 

Dans ce cas, on pourrait demander à 1 1 étudiant de construire un programme 

qui simule le réseau. Cela lui permettra de modifier facilement le réseau en 

changeant les énoncés de son programme, et de vérifier par lui-même si le ré

sultat est exact, en se faisant imprimer le contenu final de B et de C. 

Voici le procédé dans le cas où on désire construire un réseau réalisant 

la forme propositionnelle 
11 x est noire s si x est ronde 11 

sur 1 e référentiel A : { • , 0 , ► , 1> , • , □ , • } 

On obtient d'abord la table de vérité. 

X x est noire X est ronde x est noire x est ronde 

XC{•,e[ l l l 

xc{ ►, 11111} l 0 0 

XC { o} 0 l 0 

xc{r>,c} 0 0 l 

On peut ensuite procéder comme suit: 

Pour chaque ligne dont la valeur est l, nous construisons un chemin conduisant 

à B et pour chaque ligne dont la valeur est 0, nous construisons un chemin 

conduisant à C. 
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A 
X est 

B C 

Puis nous relions vers 
un même point les chemins 
arrivant à B, puis ceux ar
rivant à C, ce qui donne: 

C 

:X-. e.,t 
-noire 

A 

B 

8 

x. 1t'es't pas 
t'o nde. 



Nous pouvons alors 11 habiller11 ce graphe sou::. forme de réseau routier ou 
d'organigramme pour obtenir: 

A 
OVL 

. 
OVL. 

f'h ver- \ln 
élémeat de. 
FI et l4ppe-
ler :,c:.. 

)\Otl 

Ajovte t-

?C. ~c 

B 
Ajouter 

'------~,-------~~ ~ 8 

Nous croyons un étudiant du secondaire capable de découvrir ce procédé. 
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Or le procédé est tout à fait général. Il permet de représenter toute 
table de vérité d'une forme propositionnelle composée sous forme de réseau 
logique ou d'organigramme du type ci-haut. 

Il consiste essentiellement à définir la table de vérité à l 1aide d'une 
disjonction p1(x) V ... Vpn(x) oa chaque pi(x) est une conjonction de 
formes propositionnelles simples ou de leur négation. Une telle formule est 
dite sous forme normale disjonctive. 

Pour l'exemple ci-haut, nous avons de fait construit le graphe en nous 
basant sur la forme 

11 (x est noire A x est ronde) 
V ( 7(x est noire) A 7(x est ronde)) 11 

équivalente à 

11 x est noire----x est ronde 11 • 

Pour bien illustrer ce procédé, construisons le graphe de base d'un 
réseau routier qui réalise une certaine forme propositionnelle décrite par 
la table suivante: 

x est noire x est ronde x est grande ') 
~ 

l l l 0 

l l 0 0 

l 0 l 0 

l 0 0 l 

0 l l 0 

0 l 0 l 

0 0 l 1 

0 0 0 0 



A 

C 

. "'- est 
ro"'de 

La découverte de ce procédé nous assure de plusieurs choses: 

- A toute table de vérité on peut ~ssocier une forme propositionnelle 
composée n'utilisant que les connecteurs /\, V et 7 . 

A toute table de vérité, on peut associer un réseau routier; d'où la 
généralité de cet outil pédagogique. 

Toute table de vérité peut être réalisée par un organigramme n'utili
sant que des boîtes de décision oui - non . Cette connaissance peut 
être utile pour la programmation d'algorithmes plus compliqués. 25 


