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NOUVEAUX OBJECTIFS POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA LOGIQUE 

ET MISE AU BAN DE L'AXIOMATIQUE 

par Marc Venne, UQAM 

Quels peuvent être les objectifs véritables d'un enseignement de la 
logique? Doit-on enseigner la logique séparément? Comment situer la 
logique dans la formation générale d'un étudiant au secondaire, par 
exemple? 

Plusieurs fois, dans l'histoire de la pensée, on s'est efforcé de 
préciser une méthode générale de résolution des problèmes. Mais, en en
seignement, ces tentatives n'ont eu qu'un succès mitigé. Plus récemment, 
Polya s'est remis à la tâche 1 • Nous nous proposons d'aporter une réponse 
aux questions précédentes, en réinterprétant la tentative de Polya à 
l'aide de la logique moderne. Pour cela, il a fallu reprendre, en les 
adaptant, les idées de Polya sur la notion de problème (fl), examiner sa 
méthodologie (§2), indiquer le rôle de la logique moderne (§3). Parmi 
les conséquences (f4), on trouve, d'une part, une nouvelle justification 
pour le maintien des mathématiques dans l'enseignement en général, la 
mise au ban de l'axiomatique comme telle au secondaire, et un cadre gé
néral pour l'étude des inférences dans le contexte d'une théorie piagé
tienne de l'apprentissage. 

1. La notion de problème 

Il est d'usage de dire qu'on a un problème dès que l'on cherche 
consciemment une ligne d'action pour atteindre un but clairement conçu 
mais non immédiatement accessible. Une solution d'un problème est une 
ligne d'action qui permet d'atteindre le but désiré. Résoudre un pro
blème, c'est trouver une telle ligne d'action. 

Les problèmes orientent la plus grande partie de l'activité cons
ciente de l'homme. Pour celui-ci, il est donc essentiel de pouvoir en 
résoudre: s'il a faim, il doit manger; s'il a soit, il doit boire. Tous 
les problèmes ne présentent pas le même caractère d'urgence; lorsque les 
plus urgents sont résolus, d'autres se présentent, qui sont liés à son 
besoin de connaître et de comprendre, à l'attrait de l'inconnu, de la 
nouveauté, etCooo Ils peuvent être faciles ou difficiles, théoriques ou 
pratiques, abstraits ou concrets, sérieux ou de simples énigmes, mais 
t~us présentent un défi. En général, on ne peut pas dire d'avance si 
l'un d'eux est ou n'est pas important: il faut d'abord l'étudier. 

On en distingue trois sortes qui se rencontrent fréquemment: 

1) les problèmes de satisfaction, dont l'objet est de trouver 
(construire, produire, obtenir, identifier, caractériser, énumérer, ••• ) 
certains êtres qui satisfont à une condition déterminée par le problème. 
Dans la vie courante, ils µrennent les formes les plus variées: cons-



truction d'un barrage sur un cours d'eau, tracé de cartes géographiques, 
recherche d'une route qui mène à 'un point désigné dans une région peu 
corinue, mots croisés, énigmes, charades, rébus, recherche de l'assassin 
dans un roman policier, problèmes d'échecs, etc. En mathématiques, 
'parmi les problèmes de ce type, on peut noter ceux qui ont trait aux 
constructions géométriques et la résolution des équations et inéquations 
algébriques, transcendantes, différentiell,es, etc ••• Les sciences (phy
sique, astronomie, biologie, etc.) sont également des sources de tels 
problèmes. Dans les problèmes de satisfaction, on distingue les incon
nues, qui sont les êtres cherchés, dont la nature, d'ailleurs, peut être 
tout à fait quelconque (figure, nombre, mot, suite de mots, phrases, 
discours, ••• ), les données, qui sont les objets connus ou admis, et la 
condition, que les inconnues doivent satisfaire et qui relie les incon
nues aux données. Un tel problème est clairement énoncé si l'on connaît 
le domaine des inconnues et la condition que les inconnues doivent sa
tisfaire. 

2) Les problèmes de vérité, dont le but est d'établir qu'une cer
taine proposition est vraie ou fausse~ Ils peuvent être faciles ou dif
ficiles; par exemple, en arithmétique, on montre aisément que la propo
sition "il existe des entiers x et y tels que 2x + 3y = l" est vraie, 
mais on ne connaît pas encore la valeur logique de la proposition: "tout 
entier pair est la somme de deux nombres premiers" (conjecture de Goldbach). 
Dans la .vie courante, on ignore si la proposition "il y a de la vie sur 
Mars" est vraie, mais on sait que "Paris est la capitale de l'Angleterre" 
est fausse. 

3) Les problèmes de démonstration, qui visent à déterminer si une 
proposition (la conclusion) est ou n'est pas conséquence logique d'autres 
propositions (les hypothèses, axiomes ou prémisses). Dans la vie cou
rante, de tels problèmes se présentent, par exemple, en cour, lorsqu'un 
avocat veut établir l'innocence ou la culpabilité d'un prévenu. En mathé
matiques, ils jouent un rôle de premier ordre depuis Euclide. 

Ayant toujours été présents en mathématiques dans le passé, les pro
blèmes occupent encore la place d'honneur dans la tâche quotidienne du 
mathématicien. Si l'on se reporte à la célèbre conférence de Hilbert: 
"Mathematische Probleme", faite au Congrès international des mathémati
ciens de Paris en 1900 2 , les mêmes arguments laissent encore présager de 
leur importance pour l'avenir. Il s'ensuit qu'en enseignement des mathé
matiques, une place prépondérante doit leur être accordée; mais, tandis 
que la difficulté ne doit pas, en principe, toujours rebuter le mathé
maticien, elle peut rendre l'enseignement stérile. Enfin, pour éviter 
des abus, il est crucial de noter avec Whitehead que: "Il existe une 
opinion erronnée d'après laquelle les problèmes testent l'habileté et 
le génie, mais le travail livresque ne teste qu'un bourrage de crâne. 
Ceci ne correspond pas à mon expérience. Seuls les garçons spéciale
ment entrainés pour les concours parviennent à faire un problème d'exa
men avec succès. Bien présenté, le travail livresque, non morcelé par 
bribes selon la mauvaise habitude usuelle, est un bien meilleur test 
d'habileté~ pourvu qu'il soit complété par des exemples directs." 3 

Dans ce qui suit, nous ne considérerons que des problèmes entrant 
dans l'un des types précédents. 
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2. Importance d'une méthode pour la résolution des problèmes 

Étant donné la variété extraordinaire des problèmes possibles, il 
est essentiel de trouver certains préceptes généraux d'ordre pratique, 
et de déterminer certaines attitudes caractéristiques générales à adop
ter pour les étudier. Il est facile d'en énoncer. Par exemple: si 
l'on veut étudier un problème, il faut d'abord le comprendre. De là, 
il n'y a qu'un pas à vouloir une méthode systématique et générale de 
résolution des problèmes; un tel désir se fonde surtout sur la consta
tation que les problèmes qui se présentent à l'homme doivent pouvoir 
être résolus, en principe, par tout homme, bien que chacun d'eux n'ait 
qu'un seul cerveau. 

Déjà l~s Grecs (Euclide, Apollonius, Pappus, Archimède) ont été 
conscients de la nécessité, au moins en mathématiques, d'une méthode. 4 

Plus tard, Descartes, dans ses "Regulae ad directionem ingenii" (1628), 
et dans le "Discours de la Méthode pour bien conduire sa raison et cher
cher la vérité dans les sciences" (1637) a présenté une méthode compre
nant, disait-il, les avantages de la Logique, de l'Analyse géométrique 
des Anciens et de l'Algèbre des modernes, mais plus générale et exempte 
de leurs défauts. 5 Par la suite, Pascal, dans son opuscule "De l'esprit 
géométrique", a précisé quelques points de la méthode, en particulier 
sur les définitions. Les idées de Descartes et de Pascal ont été réunies 
pour la première fois dans "La Logique ou l'art de penser" (1662) (connue 
aussi sous le nom de "Logique de Port-Royal") d'Antoine Arnauld et de 
Pierre Nicole, ouvrage dont l'influence a été considérable. Les idées 
de Leibniz sur ce sujet n'ont pas eu d'écho. 

L'importance et l'intérêt d'une méthode générale, même imparfaite, 
de résolution des problèmes des trois types mentionnés plus haut, sont 
énormes pour l'enseignement en général et l'enseignement des mathémati
ques en particulier: une méthode permet de démystifier la découverte 
des solutions et des démonstrations, et, par suite, elle a une grande 
valeur explicative et pédagogique; la recherche n'est plus alors seule
ment une question de chance. Mais il faut attendre la fin du siècle 
dernier pour voir apparaître, dans certains manuels de géométrie, des 
considérations systématiques et générales sur la façon d'aborder les 
problèmes de géométrie. Ces préoccupations conduisent à une méthodolo
gie géométrique, essentiellement celle des Anciens, dans laquelle on 
constate deux types de réflexions: les unes portant sur la façon de dé
montrer les théorèmes; les autres sur les constructions et la recherche 
des lieux géométriques. 6 Les mêmes préceptes se retrouvent, mutatis 
mutandis, dans certains manuels d'algèbre, et forment ce que l'on pour
rait appeler la méthodologie algébrique traditionnelle. 7 Cependant, 
après 1910, les considérations méthodologiques disparaissent peu à peu 
des traités de géométrie, et finalement, il n'en est fait aucun traite
ment séparé dans la plupart des manuels de géométrie postérieurs aux 
années 1930. Par contre, la méthodologie algébrique reste encore présente 
dans beaucoup de manuels d'algèbre de la même période. Cette situation 
de fait semble s'expliquer par des raisons pédagogiques. En effet, la 
méthodologie traditionnelle souffre, du point de vue pédagogique, des 
mêmes défauts que ceux reprochés par Leibniz à la méthode cartésienne: 
il s'agit là de beaux préceptes, mais tellement vagues et généraux qu'il 
faudrait une autre méthode pour les suivre exactement et sûrement. 8 

C'est, en particulier, l'absence d'un symbolisme géométrique adéquat et 



l'état inachevé de l'analyse logique des démonstrations, vers la fin du 
siècle dernier, qui se font sentir lorsque l'on veut appliquer l'analyse 
et la synthèse des Anciens. D'ailleurs, pour expliquer une méthode géné
rale et se convaincre de sa validité, il faut d'abord examiner des cas 
particuliers; et comme, en enseignement, le temps est un facteur primor
dial, et que la méthodologie traditionnelle, enfin, ne peut être vraiment 
utile qu'à l'expert (ou tout au moins à quelqu'un qui veut résoudre beau
coup de problèmes), il semble préférable d'en présenter aux étudiants 
seulement des cas particuliers, en s'efforçant de leur laisser présager 
la présence, au fond, d'une méthode générale. Par contre, la situation 
en algèbre est différente, puisque l'on dispose d'un symbolisme adéquat, 
et que les problèmes envisagés en enseignement ne sont pas des problèmes 
de démonstration. 

C'est à Polya que revient l'honneur d'avoir, dans une époque plus 
récente, tenté de libérer les méthodologies géométrique et algébrique 
traditionnelle de leurs attaches strictement mathématiques en reprenant, 
pour la première fois en enseignement, les idées générales de Descartes. 1 

La présentation pédagogique utilisée par Polya est, dans une certaine me
sure, impeccable: il atteint la généralité à partir d'exemples simples 
(mathématiques et non mathématiques), traités à l'aide d'une méthodologie 
du bon sens, 9 reformulation des méthodologies géométrique et algébrique 
traditionnelles en termes un peu plus généraux, à la lueur des règles 
énoncées par Descartes; par ailleurs, son traitement ne s'inscrivant pas 
à l'intérieur d'un cours, il évite le problème du temps et celui de la 
justification, aux yeux des étudiants et des professeurs, des_réflexions 
de nature méthodologique. Mais, en dépit du progrès pédagogique considé
rable réalisé par la refonte de Polya et la plus grande variété des do
maines où sont puisés les problèmes envisagés, il ne semble y avoir, du 
point de vue théorique, aucune amélioration véritable de la méthodologie 
traditionnejle: les problèmes envisagés appartiennent aux trois types 
décrits précédemment, chaque théorème est présenté comme ayant une hypo
thèse et une conclusion, 10 la notion de démonstration reste imprécise et 
se confond souvent avec celle de vérité (pour la méthodologie tradition
nelle comme pour Polya, les problèmes de vérité et ceux de démonstration 
appartiennent à une même classe: "le but d'un problème à démontrer est 
de montrer de manière concluante l'exactitude ou la fausseté d'une affir
mation clairement énoncée" 11 ), et les conseils sont souvent difficiles à 
réaliser (comment décomposer un problème? comment utiliser la méthode 
d'intersection des lieux géométriques?). 

Désormais, par méthodologie traditionnelle, nous entendrons indif
féremment les méthodologies géométrique et algébrique traditionnelles 
ou leur reformulation par Polya. 

3.· Reformulation de la méthodologie traditionnelle à la lueur de la 

logique moderne 

Par bonheur, il se trouve que l'on peut, encore ici, bénéficier de 
l'harmonie préétablie qu'on remarque si souvent dans le développement de 
la science, et qui vint à l'aide de Hilbert dans son mémoire "Uber das 
Unendliche" (1925), lorsqu'il trouva la logistique toute prête à être 
utilisée dans l'élaboration de sa théorie de la preuve: les travaux 
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successifs de Frege, Peano, Padoa, Russell, Hilbert, Lesniewski, Tarski, 
Gentzen et Beth permettent, en effet, de répondre à l'objection de 
Leibniz formulée plus haut (cf. /2), en fournissant exactement la méthode 
supplémentaire exigée pour mettre en oeuvre les préceptes de la méthodo
logie traditionnelle. 

Tout d'abord, grâce à l'analyse faite par Frege 12 , on distingue deux 
sortes de phrases: les fonctions descriptives ou phrases qui décrivent les 
objets dont on veut parler (e.g. dans la vie courante: "Pierre", "le bras 
droit de Jean", "le père de x", "la mère de x et de y"; en mathématiques: 
"2", "cos 90° 11 , "sin x", "x + y"), et les fonctions propositionnelles, ou 
phrases qui expriment des propriétés ou des relations entre les objets 
dont on veut parler et dont les propositions sont un cas particulier (e.g. 
dans la vie courante: "Jean est père de Pierre", "x est un homme", "x est 
mère de y", "la tante de x et de y est voisine de l'oncle de u et de v"; 
en mathématiques: "2 < 3", ", "x < O", "x < y", "x + y < u • v"). De plus, 
les fonctions propositionnelles peuvent, ou non, contenir des connectifs 
propositionnels et des quantificateurs; celles qui n'en contiennent pas 
sont: soit des propositions qui expriment qu'un objet a une propriété ou 
qu'il y a une relation entre plusieurs objets; soit des phrases obtenues 
de telles propositions en remplaçant les noms des objets dans ces proposi
tions par des fonctions descriptives arbitraireso Par exemple, en mathé
matiques, de "1 < 2" on peut tirer "x + y < 3 • z", "x • (y + z) <. sin x + 3", 
etc ••• ; dans la vie courante, de "Jean est voisin de Pierre", on peut tirer: 
"le père de x et de y est voisin de la mère de Jean et de z", "le père de 
x et de lamère de y et de z est voisin de la mère du (grand-père paternel 
de x) et de Jean". 

On peut donc donner un sens précis aux notions de condition et de 
théorême: il s'agit là simplement de fonctions propositionnelles (dont 
les propositions forment un cas particulier). De même, les inconnues 
d'un problème de satisfaction peuvent être identifiées aux variables li
bres d'une fonction propositionnelle (la condition du problème). De 
plus, décomposer un problème de satisfaction revient à trouver les fonc
tions propositionnelles plus courtes à l'aide desquelles est fabriquée 
la condition du problème. 

Le système de symbolisation de Peano, perfectionné par Russell et 
Whitehead, a conduit à des notations pour les connectifs logiques, les 
constantes et les variables de prédicat, les constantes et les varia
bles d'opération et les constantes et les variables d'individu, qui 
permettent de symboliser d'une façon uniforme les fonctions descripti
ves et propositionnelles d'origine arbitraire, les mathématisant par le 
fait même (eo g. en analogie avec "x + y'' et "x < y + z", on peut symbo
liser par "m(x,y)" la fonction descriptive "la mère de x et de y" et par 
"P(x, m(y,z))" la fonction propositionnelle "x est père de la mère de y 
et de z"). 

Il s'ensuit que les "données" d'un problème de satisfaction sont 
représentées par des constantes, les inconnues par des variables libres, 
et la condition par une formule 13 • 



Par ailleurs, la notion de satisfaction de Tarski 14 permet de donner 
un sens précis à la notion de solution d'un problème de satisfaction 
(i.e. d'une fonction propositionnelle), même quand la condition du pro
blème contient des quantificateurs et, de plus, conduit à une interpré
tation ensembliste des connectifs logiques: la conjonction&, la disjonc
tion-V et la négation 1, par exemple, s'interprètent respectivement comme 
l'intersection n, la réunion u et le complément~; c'est ainsi que six 
est une variable dont le domaine est l'ensemble des réels, et si {x!A} 
désigne "l'ensemble des x tels que A", on a: 

{xl(6x + 7 > 0 & 2x - 1 = 4) v ï(x < O)} 

= ({xl6x + 7 > O} n {xl2x - 1 = 4}) u C{xlx < O}. (*) 

Aux autres connectifs propositionnels =9 ("si ••• , alors") et <=> ("si et 
seulement si") et aux quantificateurs aussi correspondent des opérations 
ensemblistes; par exemple, au quantificateur existentiel 3x par rapport 
à x correspond une "cylindrification" au sens de Tarski. 15 Mais les opé
rations ensemblistes correspondantes ne sont pas toujours "naturelles" 
comme n, u et C:; c'est ainsi qu'à la conditionnelle "6x + 7 > 0 ~ 2x - 1 = 4" 
correspond l'opération ensembliste donnée, en vertu de la loi logique 
(A => B) <=> ((1 A) v B), par 

{xl6x + 7 > 0 =9 2x - 1 = 4} = {xi (ï(6x + 7 > 0)) v 2x - 1 = 4} 

= c,{xl6x + 7 > O}) u {xl2x - 1 = 4} 

et ceci est un phénomène bien mal compris et une source de grande misère 
en enseignement. Dans ce contexte, un lieu géométrique (e.g. une ellipse) 
est simplement l'ensemble des solutions (on dit aussi "l'ensemble-solu
tion") d'une fonction propositionnelle et la méthode d'intersection de 
deux lieux géométriques exprime simplement que l'ensemble-solution de la 
conjonction de deux fonctions propositionnelles est l'intersection des 
ensembles-solutions de chacune d'elles. 

Puisque les propositions sont des cas particuliers des fonctions 
propositionnelles, la définition précise de la notion de satisfaction de 
Tarski montre que les problèmes de vérité sont, contrairement à la clas
sification traditionnelle, des problèmes de satisfaction et non des pro
blèmes de démonstration. 

En vertu des considérations précédentes, on peut donc considérer 
qu'un problème de démonstration vise à déterminer si une fonction propo
sitionnelle A (qui peut être une proposition, mais qui n'est pas forcé
ment de la forme "si B, alors C", et par suite n'est pas nécessairement 
constituée d'une hypothèse et d'une conclusion) est conséquence logique 
d'un ensemble r de fonctions propositionnelles. 

L'analyse du raisonnement réel par Gentzen 16 met en évidence deux 
sortes d'inférences "naturelles", les inférences "directes" comme 

I & A, B l- A&B (lire: "la fonction propositionnelle A&B· 
est conséquence logique des fonctions 
propositionnelles A et B") 

23 



2/4 

E & A & B 1-

A & B J--

E= A, A= 

Prémisse P 1- A si 

A 

B 

B 1-- B 

A Er 
(modus ponens) 

(i.e. A est conséquence der sir est un 
ensemble de fonctions propositionnelles 
et que A est l'une d'elles) 

et les inférences "indirectes" comme 

I 1 r, A 1- B fT, A~ 7B 
r \--ïA 

Coupure r r A 
p 1- B 

Adjonction r, B \.. A 

(lire: "de r, A 1- B on peut inférer 
r 1- A = B") 

A 1-- B 

(raisonnement par l'absurde) 

(cas particulier de la règle de 
coupure) 

C'est le grand mérite de Gentzen d'avoir remarqué, premièrement, que les 
inférences "naturelles" peuvent être rangées en trois catégories (celles 
qui, comme I & , I = et 17, permettent d'introduire un connectif logique 
quand il n'y est pas (règles d'introduction); celles qui, comme E & et 
E => permettent d'éliminer un connectif logique quand il y est (règles 
d'élimination); et enfin, les dernières, comme prémisse, adjonction et 
coupure, qui présentent un aspect un peu différent (règles de structure)) 
et, deuxièmement, que les raisonnements réels n'utilisent qu'un nombre 
fini fort restreint d'inférences de ces types. Il suffit donc de faire 
la liste des trois ou quatre règles de structure et, pour chaque connec
tif logique, d'indiquer les deux ou trois rè~les qui permettent de l'in
troduire ou de l'éliminer (celles pour & et~ sont énumérées plus haut), 
pour disposer d'un "calcul du raisonnement naturel". Ce calcul réalise 
et précise en soi l'analyse et la synthèse des Anciens dans le cas des 
démonstrations 17 • À titre d'exemple, supposons que l'on veuille établir 
que A=> B ~ (1B) ~ (7A). Le raisonnement réel est le suivant: il suf
fit de démontrer que A~ B, 7 B 1- ,A. Supposons qu'au contraire, on ait 
A alors, d'une part B et d'autre par7B. Donc7A. Si l'on ne voit pas 
ce raisonnement, on peut le "calculer par analyse" comme suit: supposons 
que l'on ait A = B \- (,B) => (7A), alors il a fallu introduire => dans 
( B) = ( A) au moyen d'une des règles, à savoir I =àl- , de sorte qu'il 
suffit d'établir que A= B, 7 B 1- 7 A, et l'on procède de même pour cette 
nouvelle inférence, jusqu'à ce que l'on aboutisse à une décision, ce qui 
ne saurait tarder, puisque les formules diminuent de longueur de fois en 
fois. En fait, on a 



A=" B \- (1 B) =" (1A) [résultat de l =" J 

A=;. B,7Bt7A [résultat de 17] 

A=;. B, 7 B, A t- B [résultat d'adjonction] 

A=;. B, -, B, A~ 7B [résultat de prémisse] 

A=> B, A 1- B [résultat de E =;, ]. 

L'analyse se fait en inversant l'application des règles de Gentzen; la 
synthèse par contre, s'effectue en retournant à l'ordre de formulation 
de ces règles: 

[Adjonction] 

A ~ B, 7 B, A \- B A~ B, ï B, A !- 7B [Prémisse] 

A=" B, ï B !- 7 A 

[l =" J 

et ceci constitue une démonstration. 

[17] 

Mais ce n'est pas tout. Si l'on veut montrer que A (e.g. "pour tout 
X et tout y, x•y = y•x") n'est pas conséquence logique der (e.g. les 
axiomes de groupe), les considérations précédentes, en particulier la 
notion de satisfaction, donnent encore lieu à une procédure systématique 
qui consiste, dans ce cas, à rechercher un contrexemple: l'interprétation 
de A et der se fait au moyen d'une structure mathématique d'un certain 
type (dans l'exemple, ce sont les couples ordonnés (E,*), où E est un 
ensemble non vide et* est une opération binaire sur E) et la recherche 
du contrexemple équivaut à trouver, parmi les structures de ce type l'une 
d'entre elles qui rend valides les formules de p mais non A (dans l'exem
ple, de telles structures sont les groupes non commutatifs). Beth a mon
tré comment, dans le cas où l'on ne trouve pas de contrexemple, on peut 
transformer cette recherche en une démonstration de A partir de r 18 • 

Enfin, il est possible maintenant d'introduire des considérations 
sur la notion de définition, tout en la précisant à l'aide des travaux 
de Padoa, Lesniewski, Tarski et Beth. Mais nous n'élaborerons pas da
vantage ici. 19 

Remarquons enfin, pour terminer, que la reformulation précédente 
fournit une réalisation intéressante des Règles de Descartes, telles 
qu'esquissées par Polya dans son ouvrage "La découverte des mathémati
ques", Tome 1, p. 24: ramener d'abord tout problème à un problème mathé
matique; ramener ensuite tout problème mathématique à un problème d'al
gèbre; ramener enfin tout problème d'algèbre à la résolution d'une seule 
équation. (La mathématisation d'un problème se fait au moyen de la sym
bolisation.) 
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4. Conséquences pour l'enseignement 

Mettre les étudiants en état de découvrir par eux-mêmes la métho
dologie traditionnelle est l'objectif naturel le plus important en en
seignement des mathématiques. L'objection de Leibniz mentionnée §2 
explique pourquoi, jusqu'à maintenant, il n'a pas été possible d'utiliser 
efficacement cet objectif. L'explicatum24 précis fourni par la logique 
moderne et exposé au §3 pour l'explicandum "méthodologie traditionnelle" 
change radicalement cette situation, tout au moins en principe, puisque 
l'on peut faire manipuler et calculer des notions, dans l'espoir de faire 
découvrir par l'étudiant les préceptes généraux de la méthodologie. La 
question se pose donc de savoir si, en pratique, la situation est la même. 

Pour répondre à cette dernière question, nous formulerons d'abord 
une restriction pédagogique (RP): les problèmes proposés doivent l'être 
à l'aide de fonctions propositionnelles ne contenant pas de quantifica
teur, mais pouvant contenir des connectifs propositionnels 20 • Avec cette 
restriction, l'objectif naturel peut s'atteindre, au moins au secondaire 
dans le cas des problèmes de satisfaction, et consiste à faire réaliser 
l'idée exprimée dans l'exemple(*) de §3: déjà les notions de fonction 
propositionnelle et d'ensemble solution peuvent être présentées à l'élé
mentaire21; pour une présentation des connectifs propositionnels au se
condaire, voir l'ouvrage cité en 15 • Parmi les conséquences de cette 
remarque simple, on peut noter que: 

1) il n'est plus besoin de faire une étude séparée des ensembles, 
qui apparaissent désormais surtout comme des ensembles-solutions, ni des 
calculs ensemblistes, qui se présentent maintenant tout à fait naturel
lement, évitant par là les fastidieuses et pédantes accumulations d'ac
colades (ensembles dont les éléments sont des ensembles dont les éléments 
sont des ensembles dont ••• ); 

2) il faut bannir les inutiles variables propositionnelles que l'on 
ne rencontre jamais et les tables de vérité stériles qui leur sont asso
ciées, dont l'effet (au mieux) est de masquer l'origine véritable de la 
notion de vérité (les solutions q'ui satisfont une fonction proposition
nelle). Par ailleurs, l'approche par les ensembles-solutions permet 
d'expliquer pourquoi, dans certains cas, on peut se contenter "d'une 
table de vérité finie". 

On peut encore remarquer que, dans ce cas, RP permet de recouvrir 
l'essentiel de ce qui est utile en algèbre au secondaire (systèmes d'é
quations et d'inéquations)~ 

Pour l'étude des problèmes de démonstration, la situation, même 
avec RP, est plus délicate. En premier lieu, l'étudiant doit redécou
vrir les règles de Gentzen. Donc, le premier objectif est de le mettre 
en· état d'utiliser des raisonnements. C'est ici que les règles de 
Gentzen présentent un avantage décisif: le raisonnement par l'absurde, 
par exemple, apparaît naturellement sous la former,, mais sa présenta
tion à l'aide d'une tautologie comme (p ~ q) ~ ((p ~ 7q) ~ 7p) est 
tellement éloignée du raisonnement naturel que l'étudiant ne peut l'uti
liser et que le maître lui-même, bien souvent, ne voit pas très bien le 



lien; ce qu'il faut faire découvrir à l'étudiant à partir d'exemples, 
dans ce cas, c'est donc la règle 17: il doit constater qu'en fait les 
choses se passent ainsi. Le deuxième objectif, c'est de montrer à l'é
tudiant comment "calculer les raisonnements"; cela est certainement 
possible même s'il faut éviter, dans un premier temps, les règles plus 
difficiles comme 17. Au secondaire, RP, dans ce cas aussi, est assez 
réaliste: elle n'exclut pas certains types de raisonnement importants, 
comme le raisonnement par l'absurde et la preuve par cas utilisés, à ce 
niveau, mais par contre, elle bannit des inférences délicates, comme 
celles qui consistent à choisir un individu jouissant d'une certaine 
propriété quand on sait qu'il en existe au moins un. 

Comment lever la restriction pédagogique RP? D'abord, il faut noter 
que les règles de Gentzen pour les connectifs propositionnels et les rè
gles de structure restent valables si les fonctions propositionnelles 
contiennent des quantificateurs. Ensuite, on peut introduire les règles 
pour le quantificateur universel sans trop compliquer les raisonnements. 
Le pas final vers la généralité consiste à donner, enfin, les règles pour 
le quantificateur existentiel; ce pas contient en lui-même le plus gros 
des difficultés reliées au raisonnement. 

-A quel moment et comment faut-il appliquer la restriction pédagogique? 
Il est important, sous peine d'arbitraire, de familiariser les étudiants 
non seulement avec les connectifs propositionnels, mais aussi avec les 
quantificateurs qui sont omniprésents dans les phrases usuelles et les 
mathématiques: en algèbre, les quantificateurs sont utiles pour préciser 
la distinction entre systèmes d'équations numériques et littéraux: dans 
ce cas, on cherche plut6t {(a, b, c, a', b', c')l 3x'3y (ax + by = c & 
a'x + b'y = c')}; ils sont encore utiles pour préciser ce que l'on entend 
par "discuter une équation", ce qui revient à chercher un ensemble-solu
tion comme {ml 3 x 3y (x < 0 & y < 0 & x ~ y & (2m + l)x2 - (m - l)x + 1 = 0 
& (2m + l)y 2 - (m - l)y + 1 = 0)}. Ceci peut se faire lors de l' introduc
tion des fonctions propositionnelles et se résume par des éléments de sym
bolisation. En algèbre, les polyn6mes sont des fonctions descriptives, 
les équations, inéquations et systèmes d'équations sont des fonctions pro
positionnelles13 Lors de l'étude des ensembles-solutions, il faut intro
duire la restriction pédagogique, tout en présentant, si le temps le.permet, 
quelques exercices faciles où des quantificateurs sont présents. Dans 
l'étude des démonstrations, il n'est pas essentiel d'utiliser RP, pourvu 
que l'on évite les règles d'introduction et d'élimination des quantifica
teurs. Ici aussi, il faut donner (si le temps le permet) quelques infé
rences simples, où les règles pour le quantificateur universel et celles 
d'introduction du quantificateur existentiel sont utilisées (la règle 
d'élimination du quantificateur existentiel étant la plus difficile de 
toutes doit être évitée au secondaire). 

L'étape suivante, d'après la reformulation de f3, devrait être 
l'étude des contre-exemp~es. Il est hors de question de l'aborder comme 
telle, dans toute sa généralité, au secondaire, puisqu'elle repose sur 
une maîtrise considérable des notions dont on vient de parler et que le 
temps déjà impose de lourdes contraintes. De plus, il n'est pas possi
ble d'utiliser un seul ensemble de prémisses, puisque pour ramener toutes 
les propositions à ces prémisses, il faut utiliser toutes les règles de 
Gentzen et que le problème est de faire découvrir ces règles une à une, 
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d'étudier leur fonctionnement et de communiquer aux étudiants l'infor
mation qu'elles suffisent, en principe, pour expliquer et "calculer" tous 
les raisonnements réels (il faut éviter aussi de vouloir les justifie_r __ 
toutes empiriquement, puisque certaines règles, comme l'élimination du 
quantificateur existentiel, sont trop difficiles, et encore moins, d'es
sayer de les démontrer, ce qui, de toutes façons, est hors de la portée 
d'un étudiant du secondaire). Il niest donc pas question d'axiomatique, 
qui doit donc, comme telle, être bannie. Il ne s'agit pas, cependant, 
d'en conclure qu'il ne faut jamais parler d'axiomes, puisque même une 
inférence aussi simple que "Tous les hommes sont mortels. Socrate est 
un homme. Donc, Socrate est mortel" en compte deux. 

En enseignement traditionnel, la géométrie jouait le rôle des rè
gles de Gentzen. Mais l'absence d'un symbolisme adéquat, la complexité 
des raisonnements et les changements dus aux modes éphémères ont, malheu
reusement, conduit à son abandon presque total. Etant donné l'arbitraire 
possible dans le choix des fonctions propositionnelles, on peut, en par~ 
tie, compenser cette perte, et utiliser un domaine quelconque de la pensée 
ou de l'expérience humaine pour faire découvrir les règles de Gentzen. 
L'utilisation de la symbolisation laisse voir tout de suite que l'appli
cation de ces règles se généralise aux autres domaines de la pensée, voire 
même à la géométrie. Comme les règles de Gentzen sont déjà mathématiques, 
que toute connaissance humaine peut s'exprimer sous forme de propositions 
composées de fonctions descriptives 22 et que l'on dispose d'un symbolisme 
adéquat, ceci suffit pour justifier, aux yeux de tous, le maintien des 
mathématiques dans l'enseignement en général. 

La reformulation de f3 fournit un cadre pour l'étude des inférences 
dans le contexte d'une théorie piagétienne de l'apprentissage: il faut 
déterminer expérimentalement à quel âge telle règle de Gentzen peut être 
appréhendée, et il en est de même des autres notions. Déjà, diverses 
difficultés reliées aux négations, par exemple, ont été examinées par 
divers auteurs et quelques notions ont été expérimentées à l'élémentaire 
et au secondaire, mais il faudrait une étude plus poussée et plus systé
matique, à la lueur de la reformulation. Bien des questions se posent 
encore; à titre d'exemples, on peut se demander: 

quelles sont les inférences actuellement faites par les étudiants à 
un niveau donné? 

jusqu'à quel point et comment peut-on parler de définitions? de 
contre-exemples? 

quel est le maximum dè complexité exigible dans la symbolisation 
des fonctions descriptives et propositionnelles au secondaire? 

l'enseignement de la logique ne doit pas, tout au moins à l'élé
mentaire et au début du secondaire, être séparé des mathématiques, mais 
ne·faut-il pas l'en séparer tôt ou tard? quand? comment? 

jusqu'à quel point peut-on utiliser la quantification des prédicats 
ou des ensembles? 23 

la géométrie n'est-elle pas le meilleur moyen de faire découvrir 
la "totalité" des règles de Gentzen? 
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