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ESQUISSE D'UNE PRESENTATION 

HARMONÏEUSE DES NOTiONS DE 

LOGÏOUE AU SECONDAÏRE 

MMc Venne, Ph. V. 
VépaJr,,,t,ement de mathémcttlquu 
LlYÛ..veMUé du Québec à Monbc..éal 

Point n'est besoin de notations spéciales pour transmettre aux 
élèves les notions de proposition, fonction (ou forme) propositionnel
le, référentiel, ensemble-solution, ni pour introduire les connectifs 
propositionnels et la notion d'inférence: Il existe une présentation 
de la conditionnelle qui explique les bizarreries qui entourent cette 
notion. Il est possible de motiver les notations pour les connectifs 
propositionnels au moyen d'une analogie avec l 1arithmétique. On peut 
relier bien des considérations sur les négations au carré d'opposition 
de la logique traditionnelle, et partant enraciner plusieurs notions 
dans l 1expérience des élèves. Les connectifs logiques (y compris les 
quantificateurs) possèdent une interprétation géométrique utile dans 
l'étude des systèmes d'équations et d'inéquations. Tout cela peut se 
faire sans parler de formules logiques ni de tables de vérité, dont 
l'introduction peut maintenant être motivée par le désir de reconnaître 
à coup sûr comrœ valides certains types d'inférences où n'apparaissent 

pas les quantificateurs. Nous nous proposons de montrer comment on 
peut réaliser une telle présentation, conforme cependant au programme 
de logique au secondaire contenu dans le document numéro 307 du Minis
tère del 1Education. 



1 . PROPOSITIONS 

Il faut d'abord présenter à l'élève la notion de proposition; l 'é

lève doit pouvoir reconnaître "en pratique" les phrases qui sont des 

propositions et celles qui n'en sont pas. Une présentation possible 

est la suivante: 

"Montréal est une ville" est une proposition. Cette proposition 

est vraie. 

"Montréal est un fleuve" est une proposition. Cette proposition 

est fausse. 

11 L1 homme prudent" n'est pas une proposition. 

11 !1 chante" n'est pas une proposition. 

"J'aimerais chanter" n'est pas une proposition. 

Une fois obtenue la notion de proposition et après s'être assuré, 

au moyen de norrbreux exercices, que cette notion est devenue familière, 

il est possible de donner aux élèves la définition des propositions. 

2. FONCTIONS (OU FORMES) PROPOSITIONNELLES. REFERENTIEL. ENSEMBLE
SOLUTION 

Il faut encore présenter à l'élève les notions en question de fa

çon à le mettre en état de les reconnaître 11 en pratique". Une présen

tation possible est la suivante: 

La phrase: 
11 i l est musicien 11 ( 1 ) 

est une fonction (ou forme) propositionnelle. Le pronom "il" joue le 

rôle d'une variable ou d'une inconnue, comme en mathématiques la lettre 
11 x11 , de sorte qu'au lieu de (1) on peut écrire aussi 

"x est musicien". (2) 
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Nous pouvons déci der des noms à substituer à la va ri ab le x dans 

(2) (ou au pronom 11 il 11 dans (1)). Ces noms sont éléments d'un ensemble, 

par exemple 

E = { Mozart, Magellan, Beethoven, Descartes, Ravel, Molière}· 

L'enserrble E s'appelle référentiel. 

Si nous remplaçons la variable x dans (2) (ou le pronom 11 il 11 dans 

(1)) par chacun des éléments de l'enserrble E, nous obtenons des propo

sitions vrai es ou fausses. Ainsi: 

11 Mozart est musicien 11 

11 Magellan est musicien 11 

11 Beethoven est musi cien 11 

11 Descartes est musicien 11 

11 Ravel est mus i ci en 11 

11 Molière est musicien" 

vraie 

fausse 

vraie 

fausse 

vraie 

fausse. 

Si nous substituons les noms 11 Mozart", 11 Beeth,oven 11 et 11 Ravel 11 , 

nous obtenons des propositions_vraies. Mozart, Beethoven et Ravel sont 

des solutions de la fonction propositionnelle (2) (ou (1) selon le cas). 

LI ensemble 

S = { Mozart, Beethoven, Ravel} 

est un sous-ensemble de E. L'enserrble S s'appelle l'ensemble-solution 

de la fonction propositionnelle (2) (ou (l) selon le cas). 

No:te.. La présentation précédente est valable pour 1 'élémentaire. (A 
ce sujet, voir Glaymann & Rosenbloom - La logique à l'école, chap. VI} 

Elle ne diffère de l'exposé de Glaymann & Rosenbloom que par le lien 

entre pronom et variable dans (l) et (2) et le choix de la fonction 

propositionnelle. 



Pour des exercices, et en particulier un rapprochement avec la 
théorie des équations et des inéquations, nous renvoyons le lecteur au 
passage cité du livre de Glaymann & Rosenbloom mentionné dans la note 
précédente. 

Note. On peut introduire les fonctions propositionnelles à deux varia

bles d1 une façon serrblable, à partir de fonctions propositionnelles 
comme: 

"elle et lui sont à la campagne" (3) 

et 
11 x et y sont à la campagne". (4) 

On peut introduire de la même façon les fonctions propositionnelles à 

trois variables (e.g. 11 x est jaloux de y à cause de 2 1'), à quatre va
ri ab les, etc. 

On peut maintenant donner la définition des fonctions proposition

ne 11 es. 

3. INTRODUCTION DES CONNECTIFS PROPOSITIONNELS 

Une fois obtenues les notions de proposition et de fonction pro
positionnelle, et après s'être assuré au moyen de nombreux exercices 
que ces notions sont devenues familières, on peut remarquer qu I à par
tir de certaines propositions on peut en fabriquer d'autres, à l'aide 
des mots 11 et 1', 11 ou 11 , 11 non' 1 , 11 si ... , alors" et 11 si et seulement si 11 , 

appelés connectifs propositionnels. Pour cela, il suffit de se donner 
quelques propositions et d'en forrœr d'autres. En particulier, à par
tir de "Montréal est une ville 11 et de "Montréal est au Québec", on 

peut former la phrase suivante: 

"Si Montréal est une ville, alors Montréal est au Québec". 
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Cette phrase est une conditionnelle. 11 Montréal est une ville 11 est l'an

técédent de la conditionnelle et 11 Montréal est au Québec" est le consé

quent de cette conditionnelle. 

Ici encore, exercices et notions doivent permettre à l'élève de re

connaître 11 en pratique 11 les conjonctions, conditionnelles, etc ... for

mées à partir de propositions. On peut ensuite remarquer que les con

nectifs propositionnels s'appliquent également aux propositions et aux 

fonctions propositionnelles. 

4. VALEURS DE VERITE ASSOCIEES A LA MANIPULATION DES CONNECTIFS PROPO
SITIONNELS. LA NOTION DE CONDITIONNELLE 

Maintenant, puisque les connectifs propositionnels permettent 

d'obtenir des propositions à partir de propositions données, il faut 

indiquer quelle est la valeur de vérité (vrai ou faux) d'une proposi

tion obtenue à partir de propositions de valeurs de vérité connues. 

Pour cela, le plus simple est d'étudier dans l'ordre: 

a) la conjonction 11 et 11 ; 

b) la négation 11 non 11 ; 

c) la disjonction i ncl usi ve 11 ou 11 • 

Il est maintenant opportun de montrer, à ce point, que le "ou" 

exclusifs 'exprime facilement en termes de a), b) et c); 

d) la biconditionnelle "si et seulement si 11 en montrant qu'elle 

se ramène à la conjonction de deux conditionnelles 11 si ... , 

alors". 

Les étapes a)-d) ne présentent pas de difficulté essentielle et, 

à ce point, la conditionnelle se trouve isolée. 



L'introduction de la valeur de vérité d'une conditionnelle doit se 

faire en rappelant 1 'analogie avec l'arithmétique: ce quel 'on veut, 

c'est calculer la valeur de vérité d'une conditionnelle dans tous les 

cas possibles. Les cas possibles sont illustrés par les conditionnel

les (l)-(4) que voici: 

11 Si le Mont-Royal est une montagne, alors le Mont-Royal 

est une montagne 11 

est vraie; 

"si Montréal est une ville, alors Montréal est un 

fleuve 11 

est fausse; 

"si les rêves sont des réalités, alors certains rêveurs 

sont heureux" 

est vraie; 

"si Montréal est au Brésil, alors Montréal est au 

Brésil 11 

est vraie. 

( 1) 

(2) 

(3) 

( 4) 

(1)-(4) suggèrent la convention suivante: une conditionnelle est 

fausse si et seulement si son antécédent est vrai et son conséquent 

est faux. On adopte alors cette convention en remarquant qu'elle en

traîne que 

11 si la neige est blanche,alors 2+2=4 11 

est vraie; 

"si la neige est blanche, alors 2+2=5" 

est fausse; 
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11 si 2+2=5, alors la neige est blanche" 

est vraie; 

1111 si 2+2=5, alors la neige est noire" 

est vraie; 

( 3 1) 

( 41 ) 

les valeurs de vérité de (l')-(4') sont analogues à celles de (1)-(4). 
Ceci peut paraître surprenant, mais correspond au fait que la conven
tion suggérée par (1)-(4) ne doit pas admettre d'exception, si l'on 
veut maintenir l'analogie avec l'arithmétique, et si l'on se rappelle 
que tout fonctionne très bien de cette façon dans le cas de la conjonc
tion 11 et" et de la négation "non" par exemple. Le malaise causé par 
(1 ')-(4') provient de ce que certaines conditionnelles comme (1)-(4) 
sont 11 intuitives 11 , mais que d'autres comme (l')-(4-') semblent "futiles", 
parce qu'on ne les emploie pas habituellement dans la langue courante. 

No.te. La convention précédente n'est pas dans la nature des choses et 
certaines conditionnelles 11 intuitives 11 pourraient peut-être suggérer 
une autre convention. Il s'ensuit que la justification réelle de la 
convention se retrouve au fond dans le bon accord des conséquences que 
l'on en tire, avec notre intuition. 

De la même façon que les graphiques servent à concrétiser les 
propriétés des inéquations, les blocs logiques peuvent être utilisés 
pour enraciner la 11 convention 11 dans la réalité. Mais, ce faisant, il 
ne faut jamais oublier que c'est la "convention" qui est illustréè par 
les blocs logiques et non la distinction entre conditionnelles "intui
tives" et "futiles". 

Bien entendu, on doit encore proposer beaucoup d'exercices aux 

étudiants. 



5. LA SYMBOLISATION DES CONNECTIFS PROPOSITIONNELS 

A ce point, il est possible d'opérer une révolution dans l'esprit 
des élèves en leur dévoilant une idée grandiose, celle que l'on peut 
calculer avec les propositions comme on peut calculer avec les nombres. 
Pour cela, on leur fait 1 'analogie avec l'arithmétique que voici: de 
même qu'en arithmétique on peut partir de deux norrbres, par exemple "2 11 

et "3 11 , pour former leur somme 11 2+3 11 qui est un autre nombre, de même 
on peut partir de deux propositions, par exemple "Jean chante 11 et 11 Pier
re rit", pour former leur conjonction "Jean chante et Pierre rit" qui 
est une autre proposition. De la même façon, les autres connectifs 
propositionnels sont analogues à certaines opérations arithmétiques. 

Al 'aide del 'analogie avec l'arithmétique, on peut maintenant mo
tiver l'introduction des notations pour les connectifs propositionnels: 
puisque l'on a un signe pour la somme, on peut donc introduire un signe 
pour la conjonction, etc. Ceci renforcit l 1 analogie avec l 'arithméti
que et laisse même présager des "lois propositionnelles'' analogues à 

des "lois numériques". 

L'introduction d'une nouvelle notation est toujours un pas diffi
cile pour l'élève: elle doit être motivée, être suggestive et avoir le 
plus de racines possible dans son expérience. La motivation est donnée 
par l'analogie avec 1 'arithmétique mentionnée plus haut. Des notations 
suggestives sont: la perluette 11 &11 pour 11 et 11 , puisque cette notation 
était utilisée couramment dans les textes imprimés en français au temps 
de Descartes et Pascal; la lettre 11 v 11 , premiêre lettre du mot latin 
11 vel 11 , dont le sens inclusif est celui que l'on veut attribuer à l'usa-

.. ge 1 e p 1 us courant du mot II ou". Pour les autres connectifs, il n'y a 
pas de notations enracinées dans l'expérience de l'élêve, mais nous 

suggérons 11 7 11 pour 11 non 11 , 11 ➔ 11 pour "si ... , alors" et 11 ~ 11 pour 
"si et seulement si" plutôt que les signes "~ 11 , 11 _,. 11 et 11 _,. 11 uti-
lisés quelquefois à cet effet pour les raisons suivantes: 
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( l) 11 ""- 11 désigne fréquemment une re 1 at ion d I éq ui va 1 ence; 

(2) 11 ➔ 11 désigne fréquemment une fonction; 

( 3) 11 ~ 11 et " ~> 11 sont uti 1 i sés fréquemment à cet effet par 

les mathématiciens depuis leur introduction par Bourbaki. 

Ceci fait, après de nombreux exercices, la nouvelle notation de

vrait être suffisamment apprivoisée. 

6. QUANTIFICATEURS 

A partir de fonctions propositionnelles données, on peut en fa

briquer d1autres à 11aide des connectifs propositionnels. Mais il 

existe d'autres façons d1obtenir de nouvelles fonctions propositionnel

les à l 1aide d1anciennes, avec les mots 11 pour tout 11 et 11 il existe 11 ap

pelés quantificateur universel et existentiel respectivement. Ces no

tions doivent encore être présentées à 1 1aide d1exemples et d'exerci

ces. On peut ensuite passer à la syrrbolisation, à 1 1aide des signes 
11 \/ 11 (lire: 11 pour tout 11 ) et II J 11 (lire: 11 il existe"). 

Dans un premier temps, i 1 est utile de syrrboliser des phrases 

comme les propositions 11 catégoriques 11 de la logique traditionnelle, 

par exemple: 

Tout homme est sage 

Aucun homme n1est sage 

Quelque homme est sage 

Quelque homme n1est pas 

sage 

Vx(x est homme -=9X est sage); 

Vx(x est homme '""'> 7 (x est sage)); 

3x(x est homme & x est sage); 

]x(x est homme & 7(x est sage)); 



que l 1on peut ensuite disposer de façon à former le fameux carré d'oppo
sition de la logique traditionnelle: 

contraires 

y x(x est homme ➔ X est sage)-----\/x(x est homme ~,ex est sage)) 

(type A) (type E) 

U) 

aJ 

~ 
aJ 
.µ 
r-1 
cd 
'§ 
U) 

(type 1:) 

UJ 
aJ 
Ç:1 
1--i 
aJ 
.µ 
r-1 
cd 

..0 
::J 
UJ 

(type O) 

jx(x est homme & x est sage)-······jX(x est homme & 7 (x est sage)) 

sous-contraires 

Ici, on se trouve à la limite des capacités des élèves à ce niveau et 
aussi du programme. Le carré d'opposition permet de constater que la 
négation d'une proposition del 'un des types A, E, 1 et O est située à 

1 'autre extrémité de la diagonale du carré sur laquelle elle se trouve 
et que la proposition 11 quelque homme est sage 11 se syrrbolise 11 3 x( xest 
homme & x est sage)", mais non comme 11 3 x(x est homme ➔ x est sageJ 11 ; 

il permet, de plus, d'introduire les contraires, sous-contraires, con
tradictoires et subalternes. On peut enfin essayer d'en tirer les lois 
de de Morgan pour la négation et les lois de transformation de la con
ditionnelle. 

La vérité ou la fausseté d'une proposition qui commence par un 
quantificateur est intimement liée au référentiel associé à la variable 
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quantifiée. Ici aussi, exemples et exercices doivent être norrbreux. On 
peut présenter cette étude entre la syrrbolisation et l'introduction du 
carré d'opposition. 

7. INTERPRETATION GEOMETRIQUE DES CONNECTIFS LOGIQUES 

Il est maintenant possible d'interpréter géométriquement certains 
connectifs propositionnels, à l'aide de la notion d'ensemble-solution. 
Si "x 211 et "x 311 sont des fonctions propositionnelles dont le ré
férentiel est l I ensemble R des norrb res réels, al ors 

{ x I x > 2 et x < 3} = { x l x > 2} n { x I x < 3} 
2 3 

{ X 1 X > 2 OU X < 3 } = { X I X ) 2} U { X I X < 3 } ~_.-~••-•~•••••• 

{ xj non(x > 2)}= R -{,xi x > 2} ..... _. .. Nl---------
1 2 

Les fonctions propositionnelles à une seule variable qui ne con
tiennent pas de quantificateur mais seulement des connectifs "et", "ou 11 

et "non" possèdent donc une interprêtati on géométrique ou ensembliste. 
A l'aide des "lois propositionnelles", on peut étendre cette remarque, 
d'une part aux fonctions propositionnelles à une variable sans quanti
ficateur et d'autre part aux fonctions propositionnelles sans quanti
ficateur en général, mais ceci est à la limite du programme. 

Par exemple, si le référentiel est l'enserrble R x R de tous les 
couples ordonnés de norrbres réels, on a: 



{ ( x ,Y) 1 x2 + y2 ~ 1 et ( x- 1) 2 + y2 <. 1 } = { ( x ,Y) 1 x2 + y2 !:: 1} n 

y 

i.e. 
2 

X + 

{ (x,y) 1 (x-1)2 +Y2-6. 1} 

2 2 x-1) ;- y = 1 

X 

{ ( X ,y) l x2 + y2 ~ 1 ou ( X- 1) 2 + y2 ~ 1 } = { ( X ,y) 1 x2 + y2 <: , } u 

{ ( x ,y) 1 ( x- l )2 + y2 ~ l } 

y 

( 2 2 
x-1) + y =- 1 

i.e. 
2 2 X+ y = 1 

X 
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{ ( X ,y) J non ( x2 + y2 ~ l) } = R X R - { ( X ,Y) \ x2 + y2 ~ l } 

i.e. 
X. 

/ 

Il est utile de remarquer que les systèmes d'équations et d'iné

quations correspondent à des conjonctions de fonctions propositionnelles. 

Les exemples précédents sont peut-être déjà trop compliqués. 

A titre d'éclaircissement pour le maître, nous allons montrer ce 

qui correspond géométriquement au quantificateur existentiel: si le 

référentiel est encore R x R et si E = { (x,y) J (x-2) 2 +(y-2) 2 S. l }, 

•. , ~ ·(E)- , 
: , , .. Y, , : 

' . . .. 
t ' ' •• , • . . 

.. 
' .. ' ' . ' .. 

on voit tout de suite que 

et que 

{(x_,y) \Jx((x-2)2+(y-2) 2 S. n} = 

Cx ( E); 

CY(E) est la cylindrification de E 

parallèlement à Oy; 



Cx(E) est la cylindrification de E 

parallèlement à Ox. 

L'interprétation du quantificateur universel se fait en utilisant les 
lois de de Morgan pour les quantificateurs. L'étude des cylindrifica
tions est mathématiquement très compliquée, beaucoup plus que celle de 
la réunion, de l'intersection et du complément. Les cylindrifications 
sont très voisines des projections parallèlement aux axes de coordonnées. 

Il est clair quel 'interprétation géométrique (ou enserrbliste) des 
fonctions propositionnelles est une opération très compliquée et que la 
recherche des enserrbles-solutions correspondants est en général diffi
cile. Mais il est intéressant de noter que pour étudier les systèmes 
d'équations et d'inéquations usuels (par exemple, dans les problèmes de 
programmation linéaire), il suffit d'utiliser des fonctions proposition
nelles sans quantificateur et que, par suite, l'interprétation géomé
trique des enserrbles-solutions dans ce cas est très manipulable et très 
abordable pour les étudiants. 

8. LA NOTION D'INFERENCE 

Il faut présenter à l'élève cette notion de façon qu'il puisse 
distinguer "en pratique", d'une part une inférence d'une proposition, 
et d'autre part une inférence intuitivement correcte d'une autre qui ne 
l'est pas, tout au moins dans certains cas. 

Pour le maître, il y a trois erreurs capitales à éviter: 

a) celle de donner une définition en premier lieu; 

b) celle d'introduire des notations avant d'avoir présenté la notion; 
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c) celle de se limiter aux connectifs propositionnels (parce que les 
situations les plus intuitives et les plus courantes sont celles oO 
il y a des quantificateurs). 

Il est possible de présenter cette notion sans utiliser de notation 
comme suit: 

Voici une inférence: 

Tous les hommes sont mortels. 

Socrate est un homme. 

Donc Socrate est morte 1. 

( l) 

(2) 

(3) 

a 

Elle est correcte. (1) et (2) sont les prémisses et {3) est la con-
clusion. 

Voici une autre inférence: 

Tous les nombres pairs sont divisibles par deux. (4) 

Quatre est un nombre pair. (5) 

Donc quatre est divisible par deux. (6) 

Elle est correcte. (4) et (5) sont les prémisses et (6) est la~ 
cl usi on. 

Voici une autre inférence: 

Socrate est un homme. (7) 

Si Socrate est un homme, alors Socrate est mortel. (8) 

Donc Socrate est mortel. (9) 

Elle est correcte. (7) et (8) sont les prémisses et (9) est la con
clusion. 



Voici encore une inférence: 

2 +2 = 4. 

Si 2 + 2 = 4 , al ors 2 + 3 = 5 . 

Donc 2 + 3 = 5, 

( 10) 

( 11) 

( 12) 

Elle est correcte. (10) et (11) sont les prémisses et (12), la con
cl us ion. 

Voici une autre inférence: 

Socrate est mortel. (13) 

Si Socrate est un homme, alors Socrate est mortel. (14) 

Donc Socrate est un homme. (15) 

Elle est incorrecte. (13) et (14) sont les prémisses et (15), la con

clusion. 

LI inférence sui vante: 

2 + 3 = 5. 

Si 2+2 = 4, alors 2+3 = 5. 

Donc 2 + 2 = 4. 

( 16) 

( 17) 

( 18) 

est aussi incorrecte. (16) et (17) sont les prémisses et (18), la 

conclusion. 

Voici d'autres exemples d'inférences correctes: 

Napoléon est un grand général. 
Donc il y a de grands généraux. 

5 est un norrb re premier. 
Donc il y a des norrbres premiers. 
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Tout cheval est un animal. 
Donc la tête du cheval est la tête d'un animal. 

Tout n orrb re rationnel est un n orrb re réel . 
Donc le carré d'un norrbre rationnel est le carré d'un norrbre 
réel. 

Par contre, les inférences sui vantes sont incorrectes: 

Certains serpents sont venimeux. 
Donc tous les serpents sont venimeux. 

Certains entiers sont pairs. 
Donc tous les entiers sont pairs. 

Si, maintenant, on décide de syrrboliser les propositions qui figu
rent dans les exemples précédents, une surprise nous attend: certaines 
des phrases syrrbolisées sont très compliquées! Par exemple , 11 Tout 
cheval est un animal" se syrrbolise comme suit: 

'd x ( x est ch e va 1 =} x est un animal ) ( *) 

et 11 la tête d1 un cheval est la tête d'un animal" se syrrbolise comme 
suit: 

Vx{ }y(y est un cheval & x est la tête de y) 

~ ]z (z est un animal & x est la tête de z) } 

(**) 

et pourtant, on infère(**) sans difficulté à partir de(*). 

Une fois que les élèves ont fait de norrbreux exercices qui leur 
permettent de reconnaître des inférences correctes et d'autres incor
rectes, on peut leur donner une définition de la notion d'inférence, 
mais il est hors de question de leur définir en général quand une in
férence est correcte. Cependant, s'il n'y a pas qe quantificateur 



dans les inférences considérées, la méthode des tables de vérité permet 
de reconnaître à coup sûr si une inférence est correcte ou non, comme 
nous allons le voir. 

9. FORMULES LOGIQUES. INTRODUCTION DES TABLES DE VERITE. 

On commence par présenter aux élèves, toujours à l'aide d'exemples, 
la distinction entre proposition simple et proposition composée. 

Une fois assimilée la notion précédente grâce à de norrbreux exer~ 
cices, il est possible, à partir d'exemples, d'associer à chaque pro
p·osition, simple ou composée, une formule logique, en remplaçant les 
propositions simples par des lettres 11 p11 , 11q11 , ••• appelées variables 
propositionnelles. Ici aussi, l'acquisition de la notion de formule 
doit précéder la définition. 

De même qu'à chaque proposition correspond une valeur de vérité, 
à chaque formule logique correspond une table de vérité. De norrbreux 
exercices sont encore importants. 

A ce point, on fait contact avec les présentations usuelles des 
notions suivantes: tautologies, inférences (propositionnelles) vali
des, etc •.. auxquelles nous renvoyons le lecteur. Par exemple, une 
formule logique est une tautologie si elle ne contient que. des "vrai 11 

dans la dernière colonne de sa table de vérité. 

10. CONCLUSION 

Il est tout à fait clair que la présentation précédente diffère 
considérablement (en esprit tout au moins) des présentations usuelles. 
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Ses principaux avantages sont d'expliquer avec un minimum de notations 
les notions fondamentales, de reléguer à 1 'arrière-plan les formules 
logiques (que 11 0n ne rencontre jamais comme telles en mathématiques) 
et leurs tables de vérité, évitant ainsi de lier d'une façon quasi 
irrémédiable la notion d'inférence aux tables de vérité, et enfin, de 
relier entre elles d'une façon harmonieuse toutes ces notions souvent 
présentées d'une façon disparate et de les enraciner dans l'expérience 
des élèves. 
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I La Mathématique en atelier 1 

• Les Fiches de la Mathématique en Atelier, rédigées suivant le plus récent programme-cadre, 
répondent adéquatement à la mathématique par objectifs. 

• Les Fiches exploitent « la mise en situation » essentiellement orientée vers la découverte; elles 
favorisent l'esprit de créativité et de recherche chez l'élève. 

• Les Fiches privilégient le travail en équipe, mais se prêtent volontiers à l'enseignement in
dividuel. 

• Les Fiches de la Mathématique en atelier sont attrayantes, jamais monotones; les auteurs font 
preuve de beaucoup d'imagination et d'humour. 

Une trentaine de fiches par année groupées en trois fascicules; chaque fascicule est accompagné d'un cahier d'atelier. 

Prix: Secondaire 1: Fascicules 1, 2, 3: $2.75 chacun; Cahiers d'Atelier: $1.00 chacun. 
Secondaire Il: Fascicules 4, 5, 6: $3.50 chacun; Cahiers d'Atelier: $1.50 chacun. 

ÉDITIONS F. I. C. 
399, rue des Conseillers 

La Prairie, P.Q. 
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