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recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
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aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
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Article

Logique et enseignement des mathématiques
Denis Tanguay, UQAM

Sarah Mathieu-Soucy, UQAM

Résumé
Dans cet article, nous cherchons à identifier quelles sont les bases de logique pro-

positionnelle nécessaires ou souhaitables pour qu’un élève ou étudiant qui accède aux
mathématiques dites « avancées », celles du cégep et de l’université, puisse réussir conve-
nablement ses cours de mathématiques. Nous nous interrogeons sur la place et la forme
que doivent prendre la logique et son enseignement dans les cours de mathématiques, et
des pistes de réflexion sont ouvertes. À travers une recension des écrits qui ne prétend pas
à l’exhaustivité, nous abordons plusieurs aspects du problème, tels les ruptures entre le
langage mathématique et le langage de tous les jours, entre la logique mathématique et la
logique du sens commun, les difficultés des étudiants avec l’implication, la négation, les
quantifications, les liens entre logique et psychologie, entre logique et preuve, entre logique,
raisonnement « pragmatique » et raisonnement formel, etc.

Mots clés. Logique, enseignement de la logique, raisonnement pragmatique, logique du sens
commun, démonstration, formalisme, implication, négation, quantification.

Introduction

Dans de nombreux pays, les transitions vers les études supérieures posent problème en ma-
thématiques, en ce qui a trait particulièrement à la formalisation et à la démonstration (la
preuve mathématique formelle). Les didacticiens français, par exemple, se sont beaucoup inté-
ressés au passage du lycée à l’université et aux difficultés qui se manifestent chez les étudiants
universitaires dans les premiers cours d’analyse (cf. par exemple les travaux d’I. Bloch et de
ses collaborateurs [4]) et d’algèbre linéaire (travaux de J.-L. Dorier [15] et autres), difficultés
qu’ils lient fortement au formalisme omniprésent dans ces cours. Chez les Anglo-saxons, tout
un courant de recherche en « mathematics education » s’est penché sur la question en étudiant
entre autres ce qu’on appelle les « transition-to-proof courses » (par ex. Alcock et Weber, 2010
[1]). En 2005, C. Corriveau 1 et J. Parenteau (voir aussi Corriveau et Tanguay, 2007 [12], au

1. Mme Corriveau a par la suite fait de la transition secondaire-cégep le sujet d’un mémoire de maîtrise
(2007 [10]) et d’une thèse de doctorat (2013 [9]) en didactique des mathématiques.
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Bulletin AMQ) recueillaient les réponses d’une dizaine de professeurs de différents cégeps du
Québec à un questionnaire sur le thème de la préparation des élèves du secondaire aux cours
de mathématiques collégiaux en sciences, à l’égard notamment du formalisme requis pour ces
cours. La question de la preuve et du « raisonnement logique » revient dans les réponses de
pratiquement tous les participants.

Parmi les problèmes diagnostiqués par les didacticiens et les enseignants dès qu’il est question
de l’apprentissage de la preuve et du formalisme, celui de la maîtrise insuffisante, chez les élèves-
étudiants, des bases de logique et de théorie des ensembles revient de façon récurrente. Mais de
quelles bases de logique parle-t-on exactement, et comment l’enseignement des mathématiques
devrait-il s’attacher à l’acquisition de ces bases ? Nous allons dans ce qui suit tenter d’apporter
des éléments de réponse à ces questions.

1 Autour d’un bilan constitué par Susanna S. Epp

Dans son article de 2003 [23], intitulé The Role of Logic in Teaching Proof, la chercheuse
et professeure américaine S. S. Epp propose une recension assez systématique des livres de
mathématiques et des articles de didactique écrits par ceux qui se sont intéressés à « ... combler
l’écart entre les cours moins avancés orientés vers ce qui est calculatoire, et les cours de niveau
supérieur où le raisonnement déductif et l’abstraction jouent un rôle central » (op. cit., p. 886,
notre traduction 2). Elle y met en évidence le besoin d’un enseignement — elle emploie le mot
anglais « instruction » — dédié aux habiletés de base nécessaires pour mener un raisonnement
formel. Au cœur de ces habiletés réside la capacité à coordonner adéquatement la logique et la
langue écrite, ce qui semble poser problème même quand il ne s’agit que de vérifier la validité
(et le cas échéant de prouver) des énoncés mathématiques relativement simples, comme « pour
tous nombres réels a et b, si a < b alors a2 < b2 » ou « la composée de deux fonctions surjectives
est surjective ».

1.1 Langage mathématique et langage de tous les jours : l’implication

Chacun des deux énoncés précédents se traduit logiquement par une implication, même si
celle-ci est implicite dans le deuxième des deux. De tous les connecteurs logiques, l’implication
est sans doute celui qui cause le plus de difficultés du point de vue de l’enseignement ; ceci,
comme nous allons le voir, pour plusieurs raisons, au point par exemple qu’une thèse de doctorat
en didactique des mathématiques lui a été consacrée (Deloustal-Jorrand, 2004 [14]). Epp (2003
[23]) remarque qu’alors que de nombreux enseignants soulignent en classe la différence entre

2. ... to bridge the gap between lower-level, computationally oriented courses and upper-level classes where
deductive reasoning and abstraction play a major role.
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l’usage de la conjonction « ou » dans le langage courant et la signification qu’on lui donne
en mathématiques, la mise en garde analogue est plus rare pour l’implication, même si les
glissements entre usages mathématiques et usages courants du « si, ... alors » sont plus subtils
et susceptibles de provoquer des erreurs.

On pense avant tout à la confusion entre une implication et sa réciproque, ou entre une
implication et l’équivalence correspondante. Epp discute de phrases comme « si tu finis tes
devoirs, alors tu pourras aller au cinéma » et « tu n’iras pas au cinéma si tu ne finis pas tes
devoirs », deux énoncés qui épousent la forme d’une conditionnelle. Avec le premier énoncé, le
message que les parents veulent passer est clairement celui de la deuxième phrase. Or, du strict
point de vue de la logique propositionnelle, celle-ci est la réciproque de la première, ou pour
être plus précis la contraposée de cette réciproque. De la deuxième phrase, les interlocuteurs
comprennent bien sûr que l’enfant ira au cinéma s’il finit ses devoirs, même si formellement
l’énoncé ne l’affirme pas. Dans les deux cas, c’est donc une équivalence logique qui est sous-
entendue. Mais on ne peut même pas dire que s’il n’y a qu’une implication énoncée dans chaque
cas, c’est parce que l’autre implication n’est pas pertinente dans le contexte : dans la première
phrase, c’est la contraposée de la réciproque qui est importante dans le contexte et elle relève
pourtant du non-dit. On pourrait multiplier les énoncés issus de la vie courante qui ont la forme
d’une conditionnelle mais qui sont en fait des biconditionnelles. Epp propose également : « les
demandes ne seront considérées que si elles sont reçues avant la date limite ».

L’étude de Fabert et Grenier (2011 [24]) montre les difficultés qu’éprouvent les étudiants à
reconnaître l’implication « P implique Q » dans les formulations « Q si P » ou « P est suffisant
pour Q » ou « Q est nécessaire pour P ». Epp (2003 [23]), de son côté, souligne que les étudiants
ne reconnaissent pas toujours l’énoncé « si P , alors Q » dans l’énoncé équivalent « P seulement
si Q », l’interchangeabilité entre les deux ne fonctionnant pas dans le langage courant. Par
exemple la phrase « s’il pleut, alors je n’irai pas » devrait être équivalente à « il pleut seulement
si je n’irai pas », plutôt bizarre... Et que dire de la phrase « si tu as faim, alors il y a de la
viande dans le frigo » (Cori et Lascar, 2003 [8], p. 34) ? Faire l’exercice de la reformuler selon
toutes les équivalences reconnues par la logique propositionnelle permet de bien mesurer la
distance qui sépare langage mathématique et langage courant !

1.2 Implications et négations

Un des exercices « classiques » de la logique propositionnelle élémentaire consiste à vérifier,
à l’aide d’une table de vérité, que la négation de « si P , alors Q » est « P et NON Q ». Soit
directement, soit en combinant une seconde négation aux lois de De Morgan, on peut ensuite
établir l’équivalence entre « si P , alors Q » et « NON P ou Q ». Aucune de ces équivalences
logiques ne va de soi pour les étudiants, et beaucoup d’entre eux penseront par exemple que la
négation d’une implication est une implication (Fabert et Grenier, 2011 [24]).
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Epp (2003 [23]) propose l’énoncé « si j’étais Anne, je n’aurais pas fait ce qu’elle a fait »,
dont la négation en contexte a toutes les chances d’être « non, si tu étais Anne, tu aurais
fait exactement ce qu’elle a fait », lui aussi de la forme « si... alors ». Sans la capacité de se
transporter dans le futur, nier l’énoncé « si les émissions de carbone continuent au rythme actuel,
alors la température de la Terre va augmenter de 10 degrés » suppose presque nécessairement,
en logique « naturelle », avoir recours, là encore, à une autre conditionnelle plutôt qu’à une
conjonction.

Une fois de plus, il y a rupture entre la logique propositionnelle et la « logique naturelle », mise
en œuvre dans les contextes quotidiens et véhiculée par le langage courant. Les tables de vérité
de l’implication et de sa négation reposent sur la règle qui veut qu’une implication soit toujours
vraie quand l’antécédent est faux. Or, cette règle est contre-intuitive, elle ne fonctionne pas
dans de nombreux contextes de la vie courante, et les étudiants sont d’ailleurs très réticents à
admettre la vérité de propositions comme « 3 pair ⇒ 4 pair » ou « 3 pair ⇒ 4 impair » (Fabert
et Grenier, 2011 [24], p. 38).

À la suite de ces considérations sur l’implication, un enseignant de mathématiques en mal
d’efficacité pourrait se faire la réflexion suivante : si les implications causent tant de problèmes
mais peuvent par ailleurs être remplacées par des disjonctions logiques, à savoir des « ou »,
qui impliquent moins de quiproquos par rapport au langage courant — une fois spécifié que
ce sont des « ou » inclusifs — et dont les négations s’obtiennent plus aisément, pourquoi ne
pas utiliser systématiquement la disjonction ? À cet enseignant, proposons le simple exercice
suivant : transformer en disjonction l’implication « pour toute fonction f , si f est dérivable,
alors f est continue ». La Loi de conservation de la difficulté, bien connue des enseignants,
semble jouer ici : ce qu’on gagne en facilité du point de vue des manipulations syntaxiques, on
le perd en « intelligibilité », par une augmentation de la difficulté sémantique. En effet, combien
de mathématiciens, même chevronnés, reconnaîtront spontanément le résultat élémentaire
d’analyse en entendant ou lisant la phrase « toute fonction f est non dérivable ou continue »
(Selden et Selden, 1995 [39], p. 128) ?

1.3 Quantifications

Les énoncés quantifiés sont partout en mathématiques, et la présence d’un « pour tout » ou
d’un « il existe » dans un énoncé est cruciale pour déterminer sa valeur de vérité, et savoir
ce qu’on peut en déduire (Epp, 2003 [23], p. 889). Comme pour les implications, la logique
« naturelle » vient ici interférer avec la logique formelle. Quand on affirme dans le langage
courant que « certains A sont des B », on suppose implicitement qu’il y a au moins un élément
vérifiant A. Epp remarque (p. 890) qu’en contexte informel, une personne qui aurait la certitude
que « tous les A sont des B » serait considérée comme malhonnête si elle se contentait d’affirmer
que « certains A sont des B ». En mathématiques c’est tout à fait possible, même si bien sûr
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les deux énoncés ne sont pas équivalents, tout comme il est possible et valide de faire cette
affirmation quand aucun élément ne vérifie A.

La négation d’énoncés quantifiés cause presque autant de difficultés que la négation d’énoncés
conditionnels. Encore une fois, certains usages courants peuvent entrer en conflit avec les règles
mathématiques, comme

NON [∀x, P (x)]⇐⇒ ∃x, NON P (x).

Epp donne l’exemple suivant : quelqu’un qui veut nier l’énoncé « tous les délinquants adolescents
sont les mêmes » aura tendance à dire « non, tous les délinquants adolescents ne sont pas
les mêmes ». Bien qu’on puisse arguer que la véritable signification de cette phrase est bien
qu’il existe des adolescents délinquants qui ne sont pas comme tous les (ou la majorité des)
autres, reste que la formulation proposée, très standard, semble faire de la négation d’un énoncé
universellement quantifié un autre énoncé universellement quantifié. Le même problème se
pose avec un énoncé comme « tout ce qui brille n’est pas or ». L’étude de Durand-Guerrier
et Njomgang Ngansop (2009 [21]) auprès de 340 étudiants en mathématiques et enseignement
des mathématiques montre empiriquement les difficultés importantes qu’ont ces étudiants à
formuler adéquatement la négation des phrases « toutes les boules contenues dans l’urne sont
rouges », « certains nombres entiers sont pairs » et « si un nombre entier est divisible par 4,
alors il se termine par 4 ».

Quiconque a travaillé en analyse sur des preuves en « ε – δ », par exemple celles qui ont trait à la
continuité uniforme, sait que l’ordre dans lequel les quantificateurs apparaissent dans un énoncé
mathématique est crucial. Dubinsky et Yiparaki (2000 [16]) ont vérifié expérimentalement qu’une
proportion significative d’étudiants interprètent l’énoncé « il existe un nombre strictement
positif b tel que pour tout nombre strictement positif a, b < a » comme signifiant « pour tout
nombre strictement positif a, il existe un nombre strictement positif b tel que b < a ». Epp
remarque que dans plusieurs formulations de la vie courante, cet ordre n’importe pas, comme
pour ce verset de L’Ecclésiaste dans la Bible : il y a un temps pour toute chose sous les cieux.
Il s’agit bien, malgré les apparences, d’un énoncé de la forme « pour tout, il existe », dans cet
ordre !

1.4 Éléments de conclusion dans l’article de Epp

Bien que l’article de Epp (2003 [23]) constitue clairement un plaidoyer pour qu’une attention et
une place accrues soient données à la logique dans l’enseignement des mathématiques, l’auteure
soulève néanmoins la question de l’efficacité d’un enseignement explicite de la logique, pour
améliorer la capacité des élèves-étudiants à produire des preuves valables et bien construites.
Epp donne en référence les études de Cheng et al. (1986 [7]) et de Deer (1969 [13]), qui suggèrent
qu’un enseignement spécifiquement dédié à la logique ne semble pas améliorer les habiletés des
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étudiants (respectivement universitaires et du « high school ») à conduire un raisonnement
formel. Mais elle mentionne également Platt (1967 [38]), qui montre qu’un module de logique
formelle a été bénéfique aux élèves les plus performants d’un cours de géométrie.

L’étude de Cheng et al. [7] montre par ailleurs que quand l’enseignement des règles abstraites
de la logique est combiné à un travail sur des exemples discursifs, l’amélioration est plus
significative que quand l’un ou l’autre de ces deux aspects est travaillé seul. L’étude de Mueller
(1975 [36]) suggère qu’un enseignement de la logique directement appliqué à un travail sur des
tâches géométriques spécifiques améliore les performances des élèves en géométrie. Quoiqu’il en
soit de ces études et des suggestions avancées ensuite par Epp dans sa conclusion, il semble que
le problème crucial soit celui du transfert, celui de la capacité des élèves-étudiants à transporter,
adapter et appliquer les connaissances et savoirs de logique — formelle ou informelle, mise
en regard de la logique véhiculée par le langage quotidien ou non — dans chaque domaine et
situation mathématique spécifique. Nous y reviendrons...

2 Des liens complexes entre logique et raisonnement

D’autres auteurs, mathématiciens, didacticiens, psychologues, ont fait valoir que les liens entre
logique naturelle, langage naturel, logique formelle, langage et raisonnement mathématiques
sont complexes et subtils et que, justement, les connections entre ces aspects ne sont pas
automatiques et doivent être interrogées du point de vue de l’enseignement.

2.1 René Thom remet en cause un certain enseignement de la logique

Le mathématicien R. Thom (1974 [44]), par exemple, est d’avis que le postulat selon lequel
rendre conscients et explicites les mécanismes implicites de la pensée facilite ces mécanismes,
ne va en fait pas du tout de soi :

Pour apprendre à marcher, il serait plus nuisible qu’utile de connaître l’anatomie de
la jambe ; et avoir étudié la physiologie du système digestif n’est d’aucun secours
pour digérer un repas trop lourd. [...] La connaissance explicite de la définition
formelle de l’activité peut perturber cette activité, qui fonctionnait fort efficacement
jusque-là sans théorie : à la manière de ces individus scrupuleux qui hésitent à
parler une langue parce qu’ils en connaissent trop bien la grammaire et ont peur de
commettre des fautes. (Op. cit., p. 45)

À la suite d’une analyse fine de la différence entre l’usage que font la logique formelle et le
langage courant des connecteurs « et » et « ou », Thom qualifie de délirants certains exercices
de logique où il est question de « cubes larges ou bleus » et de « parisiens chauves ou riches ».
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Remettant en question l’enseignement de la théorie des ensembles dès le primaire, comme cela
s’est fait dans les années 70 sous l’influence du courant dit des « mathématiques modernes »,
Thom pose la question : « ... le renard, qui sait que, si les poules sont dans le poulailler, et le
poulailler dans la ferme, les poules sont dans la ferme, fait-il de la théorie des ensembles ? » (op.
cit., p. 76). Il préconise de réduire l’enseignement de la théorie des ensembles à un apprentissage
pratique des symboles ∩, ∪, ⊂, ∈, ∀, ∃, à mesure que le besoin de leur usage se fait sentir.
Sans qu’il ne revienne explicitement sur l’enseignement de la logique, on peut penser que de
façon analogue, Thom préconiserait un abord relativement pragmatique, contextualisé aux
mathématiques, des règles usuelles de manipulation des connecteurs et quantificateurs en
logique.

2.2 Le test de Wason et le raisonnement pragmatique

D’un point de vue plus strictement psychologique, V. Girotto (1989 [25]) souligne qu’une
approche pragmatique dans l’étude du raisonnement change sensiblement les résultats des
données expérimentales, pour des tâches « logiques » qui seraient apparemment de même
type. En guise d’exemple, Girotto discute de l’expérience, bien connue des psychologues et
des logiciens, des quatre cartes de Wason (1966 [46], 1968 [45]) : les sujets doivent vérifier la
règle « S’il y a une voyelle d’un côté de la carte, alors il y a un chiffre pair de l’autre côté » en
tournant le minimum de cartes possible.
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exercices de logique où il est question de « cubes larges ou bleus » et de « parisiens 
chauves ou riches ». 
dès le primaire, comme  du courant dit 
des « mathématiques modernes », Thom pose la question : « le renard, qui sait que, si 
les poules sont dans le poulailler, et le poulailler dans la ferme, les poules sont dans la 
ferme, fait-il de la théorie des ensembles ? » (op. cit., p. 76). Il préconise de réduire 

un apprentissage pratique des symboles , 
, , , , , à mesure que le besoin de leur usage se fait sentir. 

logique, on peut penser que de façon analogue, 
Thom préconiserait un abord relativement pragmatique, contextualisé aux 
mathématiques, des règles usuelles de manipulation des connecteurs et quantificateurs en 
logique.  

2.2. L e test de Wason et le raisonnement pragmatique 

Vittorio Girotto (1989) souligne 

résultats des données expérimentales, pour des tâches « logiques » qui seraient 
apparemment de même type.  , bien 
connue des psychologues et des logiciens, des quatre cartes de Wason (1966, 1968) : les 
sujets doivent vérifi a carte, alors il y a un 

 » en tournant le minimum de cartes possible. 
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L’expérience est en fait mieux réussie quand la règle est présentée dans un contexte plus
pragmatique, par exemple sous la forme d’une consigne à donner à un employé des postes : vérifier
que « si une enveloppe est fermée, alors il faut qu’elle porte un timbre de 50 sous » (Johnson-
Laird et al., 1972 [28]). L’étude de Girotto corrobore les études de Cheng et Holyoak (1985 [6]),
Cheng et al. (1986 [7]), Holland et al. (1986 [26]) selon lesquelles en situation « quotidienne »
de raisonnement, les gens fonctionneraient sans utiliser ni règles d’inférence formelles, ni
connaissances logiques spécifiques, mais en faisant appel à des « schémas pragmatiques de
raisonnement », dont certains ont des structures qui correspondent aux règles d’inférence de
l’implication. C’est la possibilité d’activer ou non de tels schémas qui favoriserait la résolution
correcte des tâches complexes de raisonnement. Un de ces schémas est celui de la permission,
comme celui véhiculé par la règle « si on veut boire de la bière, alors il faut avoir 18 ans ». À
travers ce schéma, les sujets comprennent généralement fort bien qu’une personne qui a 18 ans
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peut ne pas vouloir boire de la bière, ou encore que quelqu’un qui ne boit pas de bière n’est
en rien concerné par la règle ; tout cela bien sûr sans nécessairement être au fait du postulat
logique qui veut que « quand l’antécédent est faux, une implication est vraie quelle que soit la
valeur de vérité du conséquent ».

2.3 Mais la démonstration ne relève pas du pragmatisme...

Dans un chapitre d’un ouvrage publié sous la direction de Jean Piaget, le psychologue B. Matalon
(1962 [30]) rend compte d’une expérimentation à travers laquelle il a cherché à mieux cerner la
psychogenèse de l’implication logique. Trente jeunes, âgés de 6 à 12 ans, y sont soumis au test
suivant. Deux ampoules, une rouge et une verte, sont placées derrière une cloison. Elle est percée
de deux fenêtres qui permettent de montrer une des ampoules et de cacher l’autre. Après avoir
formulé, de différentes façons, la consigne « Ces deux lampes ne peuvent s’allumer n’importe
comment ; si la lampe rouge est allumée, alors la lampe verte est allumée », le chercheur pose
les questions suivantes :

« La lampe rouge est allumée. [Il montre la lampe]. Comment est la verte ? »
Bonnes réponses : 27 /30.
« La lampe verte est éteinte. [Il montre la lampe]. Comment est la rouge ? »
Bonnes réponses : 15/30.
« La lampe rouge est éteinte. [Il montre la lampe]. Comment est la verte ? »
Bonnes réponses : 6 /30.
« La lampe verte est allumée. [Il montre la lampe]. Comment est la rouge ? »
Bonnes réponses : 5 /30.

On s’en doute, la réponse jugée correcte pour les deux dernières questions est « on ne peut
pas savoir ». Mais dans son analyse des résultats, Matalon se refuse à conclure que les jeunes
confondent l’implication « si Rouge allumée, alors Verte allumée » avec sa réciproque « si Verte
allumée, alors Rouge allumée », le problème étant plus complexe selon lui :

La réponse « On ne peut pas savoir » est très difficile à obtenir d’enfants. En effet,
toutes leurs habitudes, et surtout leurs habitudes scolaires, les amènent à admettre
qu’un problème a toujours une solution. C’est certainement un obstacle dont il faut
tenir compte dans l’appréciation des résultats précédents, mais ce n’est pas le seul,
ni le plus important. [...] Pour une pensée très liée au concret, il est difficile de
dissocier la réalité et le jugement sur cette réalité : alors que le sujet sait bien que
la lampe est allumée ou éteinte, ces deux états étant exclusifs, et donc que seule
une des deux réponses est « vraie », on lui demande une réponse d’un autre niveau,
qui en fait porte sur la connaissance que peut avoir le sujet, et pas sur l’état du
matériel. (Op. cit., p. 79)
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Dans une série d’articles sur l’apprentissage de la démonstration (par ex. Tanguay, 2007 [40],
2006 [41], ou Tanguay et Geeraerts, 2012 [43]), les auteurs discutent des liens possibles entre
ces réflexions de Matalon et les difficultés qu’éprouvent les élèves à comprendre la finalité et
le fonctionnement des démonstrations, c’est-à-dire des preuves déductives formelles. En guise
d’exemple, on y fait référence à un élève qui aurait à démontrer qu’un quadrilatère cerf-volant
a une paire d’angles opposés congrus, en considérant les angles à la base de deux triangles
isocèles bien choisis.

De prime abord, rien n’indique à l’enfant-élève [...] que ce n’est pas la vérité de
l’énoncé « la lampe est allumée » ou « le triangle est iso-angle » qui nous intéresse
mais bien la validité de la déduction « je peux conclure que la lampe est allumée »
ou « je peux conclure que les angles à la base sont congrus ». La réponse « on
ne peut pas savoir », celle jugée valable par le psychologue-chercheur, est une
réponse éminemment théorique, et il n’y a au fond aucune raison pour que l’enfant
fasse spontanément sien un tel regard théorique. De la même façon, adhérer aux
mécanismes de la démonstration nécessite un changement radical de niveau, un
passage d’un point de vue pragmatique à un point de vue théorique (Balacheff, 1987
[2]), une refocalisation fondamentale, de la vérité des propositions vers la validité
des pas de raisonnement. (Tanguay, 2007 [40], p. 12)

Dans la phase finale, qui suit la phase de recherche de la preuve et où l’élève doit organiser
et rédiger sa démonstration, il lui faut donc reconsidérer la primauté de ce qui est en jeu, la
validité des enchaînements déductifs devant prendre le pas sur la vérité des propositions qui y
interviennent. Ce changement de perspective demande en quelque sorte un regard « méta » qui
ne va pas de soi pour l’élève. Durand-Guerrier (2008 [18]) ou Barrier et al. (2009 [3]) 3 décrivent
le travail de preuve dans sa globalité comme résultant d’allers et retours dialectiques entre
une exploration des objets mathématiques en cause — travail que ces auteurs qualifient de
« sémantique » : recherche des propriétés vraies dans le domaine où vivent ces objets — et une
analyse (formelle) des définitions et théorèmes liés à ces objets, travail qualifié de « syntaxique »,
qui assure notamment la non-contradiction à l’intérieur de la théorie. Ce serait donc le passage
à ce travail syntaxique qui ne se ferait pas aisément, et que les élèves et étudiants auraient de
la difficulté à coordonner avec le travail sémantique.

Par rapport à ce qui a été notre propos jusqu’à maintenant, retenons ceci : un enseignant
avisé doit se garder des jugements trop sommaires par lesquels il attribue certaines difficultés
des élèves-étudiants à organiser les raisonnements qu’il attend en contexte de preuve à leur
incapacité à comprendre et maîtriser les règles de base de la logique mathématique. On l’a vu,
ces règles et le contexte de preuve lui-même doivent être compris selon une perspective qui n’est
pas nécessairement chez chacun celle qui s’impose naturellement, et il peut y avoir d’importants
et entravants malentendus : ceux- ci ne relèvent pas d’une « logique déficiente » mais d’une

3. Sur la base des travaux de Tarski en logique théorique, ces auteurs invoquent la coordination entre vérité
dans un domaine d’interprétation et validité dans une théorie.
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mécompréhension profonde de la posture, essentiellement théorique, qui est sollicitée. Cette
refocalisation, de la vérité des propositions vers la validité des déductions, peut paraître banale
au mathématicien aguerri. Des points de vue psychologique et pédagogique, elle ne l’est pas !
Comme un des relecteurs de l’article l’a fait remarquer, cela nous ramène en quelque sorte à la
question « comment devient-on un mathématicien aguerri ? » qui concerne bien, au moins en
partie, l’enseignement.

2.4 Les critiques de Bernard Dumont vis-à-vis certaines études sur
la logique

L’étude de B. Dumont (1982 [17]) va plus loin et remet complètement en cause
• plusieurs des études faisant intervenir des épreuves de type « logique » portant apparemment
sur l’implication ;

• l’idée « ... qu’un individu arrivé au sommet de son développement intellectuel soit capable de
raisonner, dans certains contextes non mathématiques, suivant des schémas indépendants du
problème posé et assimilables à ceux de la logique binaire [...] » (op. cit., p. 409) ;

• une pédagogie de la logique mathématique qui serait bâtie et basée sur des exemples et des
situations dits « concrets ».

Dumont examine et commente plusieurs études, dont celle de O’Brien (1973 [37]), où l’on trouve
des questions comme

If the car is shiny, it is fast. The car is shiny. Is the car fast ?
(a) Yes (b) No (c) Not enough clues,

qui cherchent à évaluer la maîtrise du modus ponens. D’autres questions font intervenir des
phrases comme « If the horse is red, it is big » ou « If the hotel is pleasant, Jane is young ».
Pour l’auteur, de telles études « ... dans le meilleur des cas, permettent de se rendre compte
plus de l’imagination du candidat que de son raisonnement et, dans le pire des cas, donnent
une indication sur la soumission du ‘cobaye’ » (Dumont, 1982 [17], p. 411).

Parmi d’autres études commentées, il y a celles de Wason (1968 [45]) et de Wason et Johnson-
Laird (1977 [47]), sur le problème des cartes, celui des enveloppes et autres problèmes analogues.
Ici, ce n’est pas tant le contexte que Dumont remet en cause que les questions qui sont posées
aux participants :

Which of the hidden parts of these cards do you need to see in order to answer the
following question decisively ?
For these cards is it true that if there is a circle on the left there is a circle on the
right ?
You have only one opportunity to make this decision ; you must not assume that you
can inspect cards one at the time. Name those cards which it is absolutely necessary
to see. (Wason et Johnson- Laird, 1977 [47], pp. 119-120)
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Outre les formulations ambiguës — que signifient « you need », « absolutely necessary to see »,
« at a time » ? Que fait-on d’un sujet qui demanderait à voir toutes les cartes en même temps ?
Ne répond-il pas correctement à la consigne ? — Dumont, comme Matalon pour l’étude dont
nous avons parlé en §2.3, souligne avant tout qu’il ne s’agit pas pour le sujet de répondre à une
question mais bien à une « méta-question », à savoir quelle information est-il nécessaire
de posséder pour juger de la véracité d’une phrase ? Pour le chercheur, les difficultés
des tâches soumises sont mal évaluées et par conséquent, les conclusions de ces recherches sont
peu ou pas fiables.

Dumont a voulu mener sa propre enquête et a pour cela soumis à près de 4000 jeunes hommes
de 17 à 25 ans d’origines et scolarités variées, différentes versions d’un test utilisé par les Centres
d’Observation Scolaire et Professionnelle (France), test qui cherche à évaluer l’acquisition de ce
que Piaget appelle le « stade formel ». Dans sa version originale, le test est le suivant :
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Gardant la même structure, à savoir trois propositions P, Q et R, dont on sait que 

 

et pour lesquelles on demande au sujet de choisir entre 
 R vrai, R faux, on ne peut pas savoir si R est vrai, 
 P vrai, P faux, on ne peut pas savoir si P est vrai, 

Jojo procède toujours de la même manière : 
 

 
On sait que, pour son dernier cambriolage, il a utilisé une fausse clef. 
 
Soulignez la ou les conclusions qui vous paraissent justes 
 Jojo a travaillé de nuit pour son dernier cambriolage. 
  
  

Il y a  
  
  

,   et  ,P Q Q R Q

Gardant la même structure, à savoir trois propositions P , Q et R, dont on sait que

(P =⇒ Q), (Q =⇒ R) et Q,

et pour lesquelles on demande au sujet de choisir entre
• R vrai, R faux, on ne peut pas savoir si R est vrai,
• P vrai, P faux, on ne peut pas savoir si P est vrai,
Dumont change « l’habillage » du problème, soit pour en donner une version relativement
voisine, soit pour en donner une version éloignée du contexte initial, et proche de ce que sont
les préoccupations des jeunes ciblés par l’expérimentation.

Ex : P devient « Jacques est né en 1950 », Q devient « Jacques a le droit de voter
en 1979 », R devient « Jacques a le droit de se présenter à l’examen du permis de
conduire. »
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Les résultats de l’étude de Dumont sont probants : il y a un changement significatif des
performances au test quand l’habillage change, et le taux de bonnes réponses peut changer
du simple au triple le cas échéant. En outre, la possibilité donnée aux participants de ne pas
répondre ou de commenter résulte en un taux important de non réponses, avec commentaires à
l’effet que les questions sont « stupides » ou insuffisamment précises, ou encore qu’on ne sait
pas s’il faut tenir compte de tel ou tel élément. Les commentaires portent en général sur des
points de détails qui montrent que les sujets font intervenir des considérations qui ne sont pas
du tout en rapport avec la logique binaire. Ex :
• Si Jojo a travaillé, il ne peut pas rentrée [sic] pour cambrioler.
• Si la maison possède un signal d’alarme sur la porte, elle en possède certainement sur les
fenêtres. Etc.

Comme mentionné précédemment, Dumont conclut au peu de fiabilité de ce type de tests à
évaluer quoi que ce soit, et met en garde les enseignants contre un apprentissage de la logique
mathématique à partir de situations ou de jeux pseudo-concrets : « Les mathématiques ont
leurs règles, le langage a les siennes ; les points communs sont rares et souvent factices : à
l’enseignant de faire comprendre à ses élèves les ‘règles du jeu’ » (op. cit., p. 427).

3 Les connaissances logiques au secondaire et au cégep

Au Québec, c’est principalement lors des transitions vers le supérieur (secondaire-collégial ou
collégial-université) que se pose de façon plus aiguë le problème de la logique en enseignement
des mathématiques, parce qu’il est lié à celui du recours au formalisme et à la preuve. Mais que
prévoient les programmes ministériels du secondaire et du collégial à cet égard ?

3.1 Les programmes ministériels

3.1.1 Au secondaire

Au 1er cycle du secondaire, dans la description des composantes de la compétence 3, « Commu-
niquer à l’aide du langage mathématique », on trouve la prescription « Exprimer ses idées au
moyen du langage mathématique en tenant compte des règles et conventions qui s’y rattachent
ainsi que du contexte » (MELS, 2005 [33], p. 247). On propose quelque chose de plus précis
au 2e cycle, sous la rubrique « Sens de la compétence », toujours pour la compétence 3, dans
l’extrait suivant :

En plus de développer ses habiletés langagières, l’élève prend conscience des distinc-
tions à établir entre les différentes significations des mots utilisés dans la langue
courante, dans d’autres disciplines et en mathématiques. Mentionnons aussi la
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compréhension des rôles des quantificateurs (ex. tous, certains, quelques, au plus)
et des connecteurs logiques (ex. et, ou, si... alors, si et seulement si, non). Étant
donné que plusieurs définitions de termes et de symboles se précisent à mesure que
progressent les apprentissages, il importe de leur accorder une attention particulière
afin de s’assurer que l’élève en comprenne le sens, en perçoive l’utilité et ressente le
besoin d’y recourir (MELS, 2007 [32], p. 38, italiques dans le texte).

On s’attendrait à ce que la logique fasse l’objet d’une attention particulière pour la compétence 2,
« Déployer un raisonnement mathématique ». Dans le paragraphe qui porte sur cette compétence
dans la Présentation de la discipline, les seules considérations plus strictement logiques se
retrouvent dans la phrase « Les raisonnements par disjonction de cas ou par contradiction ainsi
que la réfutation à l’aide d’un contre-exemple sont également déployés dans plusieurs types de
situations » (MELS, 2007 [32], p. 2). Dans la rubrique Développement de la compétence pour la
compétence 2, on va un peu plus loin, mais à peine...

Les situations lui [l’élève] donnent l’occasion de gérer les données aussi bien implicites
qu’explicites, de distinguer l’essentiel de l’accessoire et de dégager les conditions
nécessaires ou suffisantes ou les conditions à la fois nécessaires et suffisantes. Il fait
appel à certains connecteurs logiques : et, ou, si... alors, si et seulement si, etc.
(MELS, 2007 [32], p. 33, italiques dans le texte).

Dans la partie Contenu de formation, les Éléments de méthode se rapportant au Sens du
nombre réel, des expressions algébriques et des liens de dépendance sont les seuls qui fassent
explicitement appel aux ensembles et aux opérations sur ceux-ci : « L’élève a l’occasion d’associer
la signification des connecteurs logiques ‘et’ et ‘ou’ avec les opérations de l’intersection et de
l’union, notamment dans l’exploration des ensembles de nombres, [...] » (MELS, 2007 [32],
p. 56). Dans les Éléments de méthode se rapportant aux probabilités, il est aussi question
d’aborder les « principes multiplicatif et additif associés aux connecteurs logiques (et, ou) lors
d’un dénombrement ou d’un calcul de probabilités » (p. 58). Mais c’est véritablement dans
l’extrait suivant, issu de l’introduction du Contenu de formation, que la vision du programme
vis-à-vis la logique et la théorie des ensembles est la plus transparente. Elle est à l’effet qu’une
étude spécifique et ciblée de ces domaines n’est pas prévue et que notations, règles d’usage et
principes doivent être introduits à mesure des besoins.

Médium essentiel pour saisir et interpréter le réel aussi bien que pour échanger des
idées à son sujet, le langage mathématique fait appel à des termes spécialisés, à
des notations, à des connecteurs logiques, au langage ensembliste, à des symboles
et à d’autres registres de représentation sémiotique. Il importe de familiariser les
élèves avec l’utilisation de ces différentes composantes du langage mathématique au
fur et à mesure que le besoin s’en fait sentir et de s’assurer qu’ils en comprennent
bien le sens. La formalisation de la mathématique revêt une importance particulière
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au sein des séquences Technico-sciences et Sciences naturelles. À ce propos, on
peut se référer au document intitulé Graphisme, notations et symboles utilisés en
mathématiques au secondaire, du ministère de l’Éducation du Québec. (MELS, 2007
[32], p. 49, italiques dans le texte).

Le document du MEQ mentionné à la fin de l’extrait date de 1997, donc d’avant la dernière
« réforme », et il n’a pas été revu avec cette réforme. Il ne s’agit strictement que d’un répertoire
des symboles, notations et conventions graphiques dont le ministère cherche à uniformiser
l’usage en mathématiques dans les manuels, les classes, les tests et épreuves, etc.

3.1.2 Au collégial

Dans le Programme d’études préuniversitaires du MELS (2010 [31]), rien n’est dit sur la logique
ou la théorie des ensembles en Sciences de la nature, et ce qui s’en approche le plus est l’élément
de compétence « Démontrer des propositions » dans le cours d’algèbre linéaire, et les critères
de performance « Justification des étapes du raisonnement » et « Utilisation d’une terminologie
appropriée » présents dans chacun des cours de mathématiques.

Par contre, en Sciences informatiques et mathématiques, la compétence « Appliquer les notions
des mathématiques discrètes à la résolution de problèmes » (MESRST, 2012 [35], p. 86) donne
lieu à ce qui pourrait être vu comme le descripteur d’un cours de mathématiques discrètes, faisant
une assez large part à la logique, avec des Éléments de compétence comme « Appliquer les notions
ensemblistes et de logique » et « Développer les étapes d’une démonstration mathématique
simple », le Critère de performance « Choix et application corrects des techniques de preuve »,
et des Activités d’apprentissage comme « Terminologie ensembliste, quantificateurs universels,
tables de vérité, équivalence logique, preuves directes et indirectes, par récurrence, par l’absurde ».
Dans plusieurs cégeps québécois, par exemple les collèges Ahuntsic ou de Maisonneuve, ces
compétences et contenus ont inspiré des cours, comme Méthodes de preuves, Mathématiques
de base ou Mathématiques pour les sciences, qui sont offerts dès la première session, même
aux étudiants du programme Sciences de la nature. On vise ainsi entre autres à donner aux
étudiants des bases de logique et de théorie des ensembles et à les préparer à plus de formalisme
et de preuves dans les cours NYA, NYB et NYC.

3.2 Faisons le point sur les connaissances visées

Les prescriptions des programmes ministériels à l’égard de la logique et de la théorie des
ensembles — et nous mettons ici à part les cours collégiaux, de mathématiques discrètes
ou autres, qui prévoient des éléments de contenus spécifiquement dédiés — nous amènent à
appréhender le danger suivant : que ces prescriptions soient interprétées par les enseignants
comme une recommandation à éviter les questions qui touchent à ces deux domaines, et que ces
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derniers ne soient par conséquent jamais abordés en classe sans une certaine systématisation,
sans une certaine explicitation. Mais quelles sont au juste les connaissances visées ici ? Guidés
par Epp (2003 [23], 2009 [22]) ainsi que par Fabert et Grenier (2011 [24]), nous retenons les
règles et principes suivants :
• L’énoncé NON [P et Q] est équivalent à l’énoncé [NON P ou NON Q].

L’énoncé NON [P ou Q] est équivalent à l’énoncé [NON P et NON Q].
• Savoir que (P =⇒ Q) est vrai ne permet pas de conclure que (Q =⇒ P ) est vrai, ou que
(NON P =⇒ NON Q) est vrai.
• « J’ai B si A » signifie (A =⇒ B) ; ou encore « A est suffisant pour avoir B », ou « B est

nécessaire pour avoir A ».
• (P =⇒ Q) est équivalent à (Q ou NON P ) ou encore à (NON Q =⇒ NON P ).
• Quand l’antécédent est faux, l’implication est vraie quelle que soit la valeur de vérité du
conséquent. Le seul cas où l’implication (P =⇒ Q) est fausse est quand P est vrai et Q est
faux.

• La négation d’une implication n’est pas une implication. La négation de (P =⇒ Q) est (P et
NON Q).

• L’énoncé NON [∀x ∈ E,P (x)] est équivalent à l’énoncé ∃x ∈ E, NON [P (x)].
• La règle du contre-exemple : pour établir la négation d’un prédicat quantifié universellement,
de la forme ∀x ∈ E,P (x), il suffit, en vertu de la règle précédente, d’exhiber un contre-
exemple, c’est-à-dire une valeur a dans E pour laquelle P (a) est faux. La version suivante,
plus sophistiquée, s’obtient en combinant les deux règles précédentes : pour établir la négation
d’une implication quantifiée universellement, de la forme ∀x ∈ E,P (x) =⇒ Q(x), il suffit
d’exhiber une valeur a dans E pour laquelle P (a) est vrai et Q(a) est faux 4.

• Le modus ponens : de (P =⇒ Q) vrai et P vrai, on peut inférer Q vrai.
• Le modus tollens : de (P =⇒ Q) vrai et Q faux, on peut inférer P faux.

Mais il y a aussi des principes plus généraux, certains plus difficiles à formaliser ; par exemple :
• Sauf mention contraire, le « ou » mathématique est toujours inclusif, c’est-à-dire signifie
« l’un ou l’autre ou les deux ».
• En mathématiques, sauf mention contraire, « il existe » signifie toujours « il existe au moins
un » et non « il existe exactement un ».

• Les liens entre les connecteurs « et » et « ou » et les opérateurs ensemblistes d’intersection
et de réunion.

• Deux quantificateurs apparaissant dans le même énoncé doivent être compris dans un
emboîtement de la droite vers la gauche. On peut par exemple en illustrer la signification en
décortiquant la définition de la surjectivité de f : X → Y , à savoir que les quantifications

∀y ∈ Y,∃ x ∈ X tel que f(x) = y,

4. On constate que l’énoncé, très souvent entendu, qui veut que « en mathématiques, un contre-exemple
suffit pour prouver que quelque chose est faux », escamote en fait complètement la quantification universelle
et sa négation, pourtant bien présentes dans chacune des versions de la règle. C’est là une manifestation du
syndrome de la quantification implicite, auquel nous reviendrons en §4.1 et §4.2
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doivent se comprendre selon l’emboîtement ∀y ∈ Y [∃ x ∈ X tel que f(x) = y].
• Instanciation universelle : pour montrer une propriété universellement vraie, on peut montrer
que la propriété est vraie pour un élément instancié à condition qu’il soit générique,
c’est-à-dire général, sans particularité autre que celles qui sont données comme conditions
pour que la propriété à l’étude soit vérifiée. Cette règle est utilisée de façon implicite à tout
moment en géométrie euclidienne, quand on conduit une preuve, par exemple sur telle ou
telle propriété des parallélogrammes, en l’amorçant avec « Soit ABCD un parallélogramme »,
parallélogramme qu’on trace sur la feuille. La question se pose alors sur les moyens par
lesquels on s’assure de la généricité de l’élément instancié.

• Instanciation existentielle : si l’on sait qu’un objet (mathématique) existe, alors on peut lui
donner un nom ou le désigner par un symbole, à condition que ce nom ou ce symbole ne soit
pas déjà attribué à un autre objet dans l’argumentation.

3.3 Une certaine vigilance

Nous prônons donc une explicitation des règles, du symbolisme et des principes en cause, mais
aussi un souci d’explicitation, une certaine vigilance de l’enseignant pour repérer et signaler
ces règles et principes à travers ses propres formulations, ses verbalisations, ses explications.
Donnons des exemples et contre-exemples de ce que nous entendons par « être sur le qui-vive »
par rapport à ces questions.

Cet exemple provient de Epp (2009 [22]). On demande de prouver que la composition de deux
fonctions surjectives est surjective, à partir de la composition

g ◦ f : X f−−−−−→ Y g−−−−−→ Z,

où l’image de X par f est incluse dans le domaine de g. Un élève propose la solution suivante :
∀y ∈ Y, ∃x ∈ X tel que f(x) = y,
∀z ∈ Z, ∃y ∈ Y tel que g(y) = z ;
mais alors, g(f(x)) = g(y) = z, cqfd.

L’enseignant en profite pour expliciter la règle d’instanciation existentielle, et expliquer à l’élève
en quoi sa preuve y contrevient et pourquoi cela pose problème. Une analogie avec l’utilisation
des variables en programmation informatique pourrait être ici éclairante, si l’élève en a quelques
notions.

Être vigilant et explicite à propos de la règle de l’instanciation universelle, ce serait par exemple
relever, dans un cours de trigonométrie de la fin du secondaire ou dans les « rappels » des
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premiers cours de calcul au cégep, que la plupart des preuves de la Loi des sinus proposées par
les manuels sont incomplètes, parce qu’elles ne fonctionnent pas telles que formulées dans le cas
où le triangle a un angle obtus, et qu’il y a donc un problème de généricité avec les triangles
instanciés aux fins de la preuve.

Être vigilant et explicite à propos de la règle d’emboîtement des quantificateurs, ce serait par
exemple relever que dans l’extrait suivant de Algèbre linéaire et géométrie vectorielle (Charron
et Parent, 1999 [5], p. 193), la règle d’emboîtement des quantificateurs devrait en principe
amener à conclure qu’il y a un élément neutre pour chacun des éléments u considérés dans
l’espace vectoriel ; ou qu’à tout le moins, quelle que soit la convention adoptée sur l’ordre des
emboîtements, les interprétations mathématiquement correctes des Propriétés 4 et 5 supposent
des conventions contraires l’une de l’autre.
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Figure 1 – Un extrait de Charron et Parent (1999), p. 193

Être vigilant et explicite à propos des liens entre les connecteurs « et » et « ou » et les opérations
ensemblistes d’intersection et de réunion, c’est être capable de clarifier les rôles de « et » et « ou »
dans une phrase comme « l’équation x2 − 1 = 0 a pour solutions x = −1 et x = 1, c’est-à-dire
que x2 − 1 = 0 quand x = −1 ou quand x = 1 »(cf. Fabert et Grenier, 2011 [24], p. 36). C’est
aussi être conscient des difficultés et confusions possibles chez les étudiants à qui l’on demande
de déterminer le domaine et les zéros de la fonction f(x) = tan(πx)/(x2 − 1).
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Être vigilant et explicite à propos des règles de négation des quantificateurs et des connecteurs,
notamment de l’implication, c’est être conscient que pour un étudiant de cégep qui fait ses
premières armes avec les structures algébriques abstraites et les définitions formelles qui viennent
avec, il ne va absolument pas de soi que la seconde définition ci-dessous résulte de la négation
de la première, qu’il y aurait certainement lieu de donner ici explications et précisions et que
pour cela, pas plus que pour une preuve, des exemples ne suffisent pas. C’est en outre être
conscient qu’une définition est toujours une équivalence (par définition de « définition »...) et
que donc en principe, en mathématiques, donner la définition de ce qu’est un objet ou une
relation ne nécessite pas de donner par surcroît la définition de ce que l’objet ou la relation
n’est pas. À notre avis, la rédaction dans le manuel est donc pédagogiquement maladroite à (au
moins) deux égards. D’abord, elle ne soulève d’aucune façon qu’il y a des liens logiques entre la
première et la deuxième définition. Ensuite, soit l’étudiant ne comprend pas de lui-même ces
liens et alors, le fait de donner au deuxième énoncé le statut de définition et non de théorème
(quelque chose comme « les deux énoncés sont équivalents ») confirme dans l’entendement de
l’étudiant que les deux énoncés sont indépendants ; soit l’étudiant comprend ces liens, mais
alors c’est sur la façon dont il doit concevoir le statut logique des définitions qu’il risque d’être
induit en erreur. 18 
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Figure 2 – Un extrait de Charron et Parent (1999), pp. 216-217
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4 Quelle logique enseigner et comment ? Des pistes de
réflexion...

Savoir si ces règles, symboles, conventions et principes doivent être vus ou non à travers un
« cours » de logique, et savoir quelle forme doit prendre ce cours le cas échéant, donne lieu
à des avis et évaluations différents chez les didacticiens, mathématiciens, enseignants qui se
sont penchés sur la question (voir §1.4 et §2). On semble s’approcher d’un consensus à l’effet
qu’un travail sur la logique « naturelle », véhiculée par le langage courant, ne constitue pas
nécessairement une approche efficace de la logique mathématique et qu’en tous cas, le transfert
de la « logique du sens commun » aux mathématiques ne se fait pas facilement, pourrait même
susciter de la confusion et créer des obstacles aux apprentissages. En §3.3, nous avons cherché à
faire valoir que les questions de logique peuvent être très explicitement mises en avant, discutées
et travaillées « de l’intérieur », en restant dans les contextes mathématiques, à condition que
l’enseignant soit conscient et « averti » des difficultés qu’elles cachent.

4.1 Les travaux de Viviane Durand-Guerrier

La didacticienne et logicienne V. Durand-Guerrier (2007 [19], 1999 [20]), de son côté, remet en
cause l’hypothèse d’une rupture entre la logique mathématique et la « logique de sens commun ».
Elle plaide plutôt pour une continuité relative qu’elle inscrit dans le courant de la sémantique
logique, issu des travaux de logiciens comme Frege, Russel, Wittgenstein et Tarski. Nous ne
développerons pas ici son argumentation. Empruntons-lui simplement un exemple, pour donner
une idée des enjeux qu’elle soulève. L’élève Marie soutient que l’énoncé suivant est vrai, et le
débat est ouvert à la classe :

Dans l’expression n×n−n+11, si l’on remplace n par n’importe quel entier naturel,
on obtient un nombre qui a exactement deux diviseurs (cf. Durand-Guerrier, 2007
[19], p. 6).

Des élèves opposent à Marie que l’énoncé est faux parce qu’il admet n = 11 comme contre-
exemple, ce à quoi Géraldine réplique : « une seule exception, s’il n’y a que ça, c’est vrai que
c’est pas entièrement faux ni pas entièrement vrai ». Marie et Géraldine vont défendre qu’il suffit
d’éliminer 11 et ses multiples, parce que ce sont des « exceptions ». Cela revient à interpréter
l’énoncé initial comme le prédicat ouvert « n2 − n+ 11 a exactement deux diviseurs », à savoir
une forme propositionnelle dont la variable n n’est pas quantifiée, et ce prédicat admet exemples
et contre-exemples dans le domaine où la variable est considérée. Or, l’enseignant clôt le débat
sans revenir sur la quantification universelle, comme si en mathématiques il allait toujours de
soi qu’il ne faut prendre en compte que des énoncés généraux.

Avec la situation du labyrinthe, Durand-Guerrier (1999 [20]) montre que la pratique mathé-
matique selon laquelle on considère systématiquement les énoncés conditionnels comme étant
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universellement quantifiés, ou autrement dit que dans toute implication, des « pour tout » sont
toujours sous-entendus, non seulement va à l’encontre de la logique du sens commun, mais peut
aussi dans certains cas être indéfendable même du point de vue de la logique formelle. Sans
entrer dans les détails — nous invitons le lecteur à prendre connaissance de l’article en référence,
à parcourir le labyrinthe et à répondre aux questions posées ! —, contentons-nous de souligner
que le point de vue de Marie et Géraldine, qui consiste à voir 11 et ses multiples comme des
exceptions et à chercher comment il faut restreindre le domaine de variation de n pour rendre
l’énoncé vrai, est non seulement parfaitement rationnel, « logique » et cohérent, mais aussi
beaucoup plus proche en fait de la pratique des chercheurs en mathématiques. Ceux-ci sont en
effet constamment en quête des conditions à ajuster 5 pour déterminer quand un énoncé soumis
à leur examen est vrai et quand il est faux : statuer (hâtivement) que tout énoncé est faux à
chaque fois qu’il n’est pas absolument général risquerait d’être totalement improductif du point
de vue de la recherche mathématique.

4.2 Conclusion

Dans sa conclusion, Durand-Guerrier (2007 [19]) plaide pour que l’enseignement des mathéma-
tiques réduise la distance entre raisonnement de sens commun et rationalité mathématique 6,
en considérant que celle-ci « s’applique tout autant au travail sur les objets et leurs propriétés
qu’à la manipulation d’énoncés généraux intemporels, qui ne sont en fait que l’aboutissement
de ce travail avec les objets et qui sont susceptibles d’être soumis à révision » (op. cit., p. 9).
Réduire cette distance serait avant tout à l’initiative des enseignants : voir à aménager un travail
d’explorations des objets et des relations à partir d’énoncés ouverts, dont on ne suppose pas
d’emblée la généralité, prendre le soin de toujours spécifier et expliciter les quantifications quand
elles sont nécessaires, chercher à mettre en évidence les règles et principes de raisonnement
dans le travail de combinaison des propositions (closes) en œuvre dans les démonstrations,
attirer l’attention sur les particularités de ces principes et règles quand elles divergent de
certains usages de la langue ou du sens commun, donner quand c’est possible les raisons qui
peuvent motiver ces divergences, des justifications « méta-mathématiques » — dans l’esprit des
discussions que nous avons tenues tout au long du présent article — favorisant liens et transferts
entre la perspective mathématique et les autres perspectives, scientifiques ou quotidiennes...

5. Ce mode de fonctionnement des mathématiques est bien décrit dans le livre « Preuves et réfutations », de
I. Lakatos (1976-1984 [29]), livre qui porte d’ailleurs pour sous-titre « Essai sur la logique de la découverte ».

6. Les réflexions de Jahnke (2007 [27]), bien qu’elles passent par des chemins éloignés, rejoignent en partie celles
de Durand-Guerrier. Jahnke prône une transition plus harmonieuse entre les modes de pensée et raisonnements
du quotidien et ceux des mathématiques, via une approche de la géométrie scolaire analogue à l’approche
expérimentale pratiquée en physique. En effet, l’auteur fait valoir que les énoncés généraux de la physique ont des
fondements empiriques tout comme ceux du quotidien, mais sont par ailleurs connectés par des développements
hypothético-déductifs comme en mathématiques. Pourtant, en physique, les démarches empiriques et déductives
ne sont pas considérées comme en opposition comme elles le sont en mathématiques. Voir aussi Tanguay et
Geeraerts (2012 [43]) ou Tanguay et al. (2013 [42]).
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Quelle que soit la place donnée à la logique en enseignement des mathématiques — qu’il s’agisse
de logique du sens commun, de calcul des prédicats ou de logique propositionnelle —, on peut
penser qu’en tout état de cause, une conscience et une sensibilisation accrues des enseignants à
ces questions ne peuvent qu’être propices à des jugements, de leur part, moins catégoriques et
mieux fondés sur les apparentes « erreurs logiques » de leurs élèves ou étudiants, à une plus
grande ouverture vis-à-vis les interprétations des énoncés selon des logiques plus proches du
sens commun, à des diagnostics plus justes sur les malentendus et confusions résultant de telles
interprétations et par conséquent, à des remédiations didactiques mieux ciblées et plus efficaces.
On peut également penser que les enseignants seront plus portés à éviter les allant-de-soi, à être
aussi explicites et clairs que possible sur les quantifications, sur les règles de raisonnement, sur
les conventions et principes logiques convoqués, de façon à éviter ces malentendus chaque fois
que c’est faisable. Nous sommes cependant conscients que le problème des liens entre logique et
enseignement des mathématiques reste complexe, qu’il faut poursuivre les recherches sur ces
questions et développer des ressources ad hoc pour et avec les enseignants.

Références

[1] Alcock, L. et Weber, K. (2010). Referential and syntactic approaches to proving : Case
studies from a transition-to-proof course. Dans Hitt, F., Holton, D. et Thompson, P. (éds).
Research in Collegiate Mathematics Education VII, pp. 93-114.

[2] Balacheff, N. (1987). Processus de preuve et situations de validation. Educational Studies
in Mathematics, Vol. 18, no 2, mai 87, pp. 147-176.

[3] Barrier, T., Durand-Guerrier, V. et Blossier, T. (2009). Semantic and Game-Theoretical
Insight into Argumentation and Proof. Dans F.-L. Lin, F.-J. Hsieh, G. Hanna et M. de
Villiers (éds), ICMI Study 19 Conference Proceedings, vol. 1, pp. 77-82.

[4] Bloch, I. (2000). L’enseignement de l’analyse à la charnière lycée/université : Savoirs,
connaissances et conditions relatives à la validation. Thèse de doctorat de l’Université
Bordeaux I.

[5] Charron, G. et Parent, P. (1999). Algèbre linéaire et géométrie vectorielle, 2e édition.
Éditions Études vivantes, Laval.

[6] Cheng, P. W. et Holyoak, K. J. (1985). Pragmatic Reasoning Schemas. Cognitive Psychology
no 17, pp. 391-416.

[7] Cheng, P. W., Holyoak, K. J., Nisbett, R. E. et Oliver, L. M. (1986). Pragmatic vs.
Syntactic Approaches to Training Deductive Reasoning. Cognitive Psychology, no 18, pp.
293-328.

[8] Cori, R. et Lascar, D. (1994). Logique mathématique 1 - Calcul propositionnel ; algèbre de
Boole ; calcul des prédicats. Éditions Masson, collection Axiomes, Paris.

Bulletin AMQ, Vol. LV, no 1, mars 2015 – 35



[9] Corriveau, C. (2013). Des manières de faire des mathématiques comme enseignants abordées
dans une perspective ethnométhodologique pour explorer la transition secondaire-collégial.
Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal.

[10] Corriveau, C. (2007). Arrimage secondaire-collégial : démonstration et formalisme. Mémoire
de maîtrise, Université du Québec à Montréal.

[11] Corriveau, C. et Parenteau, J. (2005). Comment aménager le cours mathématique 536
du secondaire en vue de mieux préparer les élèves aux cours de mathématiques du cégep.
Envol, no 132, pp. 25-28.

[12] Corriveau, C. et Tanguay, D. (2007). Formalisme accru du secondaire au collégial : les
cours d’Algèbre linéaire comme indicateurs. Bulletin AMQ, XLVII (1), pp. 6-25.

[13] Deer, G. W. (1969). The Effects of Teaching an Explicit Unit in Logic on Students’ Ability
to Prove Theorems in Geometry. Thèse doctorale de la Florida State University.

[14] Deloustal-Jorrand, V. (2004). L’implication mathématique : étude épistémologique et
didactique. Thèse de doctorat, Université Joseph Fourier, Grenoble, France.

[15] Dorier, J.-L., Harel, G., Hillel, J., Rogalski, M., Robinet, J., Robert, A. et Sierpinska, A.
(1997). L’enseignement de l’algèbre linéaire en question. Coord. par J.-L. Dorier. Éditions
La Pensée Sauvage, Grenoble, France.

[16] Dubinsky, E. et Yiparaki, O. (2000). On Student Understanding of AE and EA quantifi-
cation. Dans Research Issues in Collegiate Mathematics Education IV. CBMS Issues in
Mathematics Education, vol. 8, pp. 239-289. American Mathematical Society, Washington
D. C.

[17] Dumont, B. (1982). L’influence du ‘décor’ et du langage dans des épreuves de type ‘logique’
portant apparemment sur l’implication. Educational Studies in Mathematics, no 13, pp.
409-429.

[18] Durand-Guerrier, V. (2008) Truth versus validity in mathematical proof. Zentralblatt für
Didaktik der Mathematik, 40 (3), pp. 373-384.

[19] Durand-Guerrier, V. (2007). Logique mathématique et logique de sens commun : rupture ou
continuité ? Dans N. Bednarz et C. Mary (éds.), Actes du Colloque EMF 2006, Université
de Sherbrooke. Sur CD-Rom.

[20] Durand-Guerrier, V. (1999). L’élève, le professeur et le labyrinthe. Petit x, no 50, pp. 57-79.
[21] Durand-Guerrier, V. et Njomgang Ngansop, J. (2009). Questions de logique et de langage

à la transition secondaire – supérieur : L’exemple de la négation. Actes du Colloque EMF
2009, Université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal).

[22] Epp, S. S.(2009). Proof issues with existential quantification. Dans F. L. Lin, F. J. Hsieh,
G. Hanna et M. de Villiers (éds.), ICMI Study 19 : Proof and proving in mathematics
education, Vol. 1, pp. 154-159. Taipei, Taiwan : The Department of Mathematics, National
Taiwan Normal University.

36 –Bulletin AMQ, Vol. LV, no 1, mars 2015



[23] Epp, S. S. (2003). The Role of Logic in Teaching Proof. The Mathematical Association of
America, Monthly 110, pp. 886-899, décembre 2003.

[24] Fabert, C. et Grenier, D. (2011). Une étude didactique de quelques éléments de raisonnement
mathématique et de logique. Petit x, no 87.

[25] Girotto, V. (1989). Logique mentale, obstacles dans le raisonnement naturel et schémas
pragmatiques. Dans Constructions des savoirs, obstacles et conflits, sous la dir. de N.
Bednarz et C. Garnier. Éd. Agence d’Arc, Ottawa.

[26] Holland, J. H., Holyoak, K. J., Nisbett, R. E. et Thagard, P. R. (1986). Induction :
Processes of Inference, Learning and Discovery. Brandford Books/MIT Press, Cambridge,
Massachusetts.

[27] Jahnke, H. N. (2007). Proofs and hypotheses. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 39
(1-2), pp. 79-86.

[28] Johnson-Laird, P. N., Legrenzi, P., et Sonino-Legrenzi, M. (1972). Reasoning and a sense
of reality. British Journal of Psychology, no 63, pp. 395-400.

[29] Lakatos, I. (1984). Preuves et réfutations. Trad. par N. Balacheff et J.-M. Laborde de
Proofs and Refutations, publié par Cambridge University Press en 1976. Hermann, Paris.

[30] Matalon, B. (1962). Étude génétique de l’implication. Dans Implication, formalisation et
logique naturelle, de E. W. Beth, J. B. Grize, R. Martin, B. Matalon et A. Naess. Coll.
Études d’épistémologie génétique, sous la dir. de J. Piaget. Presses Universitaires de France,
Paris.

[31] MELS (2010). Programme d’études préuniversitaires 200.BO, Sciences de la nature. Minis-
tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), Québec.

[32] MELS (2007). Programme de formation de l’école québécoise, Enseignement secondaire,
deuxième cycle. Chapitre 6 – Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie.
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), Québec.

[33] MELS (2005). Programme de formation de l’école québécoise, Enseignement secondaire,
premier cycle. Chapitre 6 – Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie.
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), Québec.

[34] MEQ (1997). Graphisme, notations et symboles utilisés en mathématiques au secondaire.
Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), Québec.

[35] MESRST (2012). Programme d’études préuniversitaires 200.CO, Sciences informatiques et
mathématiques. Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et
de la Technologie (MESRST), Québec.

[36] Mueller, D. J. (1975). Logic and the Ability to Prove Theorems in Geometry. Thèse doctorale
de la Florida State University.

[37] O’Brien, T. (1973). Logical Thinking in College Students. Educational Studies in Mathe-
matics no 5, pp. 71-79.

Bulletin AMQ, Vol. LV, no 1, mars 2015 – 37



[38] Platt, J. L. (1967). The Effect of the Use of Mathematical Logic in High School Geometry :
An Experimental Study. Thèse doctorale du Colorado State College.

[39] Selden, A. et Selden, J. (1995). Unpacking the logic of mathematical statements. Educational
Studies in Mathematics, 29(2), pp. 123–151.

[40] Tanguay, D. (2007). Learning Proof : from Truth towards Validity. Proceedings of
the Xth Conference on Research in Undergraduate Mathematics Education (RUME),
San Diego State University, San Diego, Californie. Accessible sur le Web à l’adresse :
http ://www.rume.org/crume2007/eproc.html

[41] Tanguay, D. (2006). Comprendre la structure déductive en démonstration. Envol, no 134,
pp. 9-17.

[42] Tanguay, D., Geeraerts, L., Saboya, M., Venant, F., Guerrero, L. et Morales, C. (2013).
An activity entailing exactness and approximation of angle measurement in a DGS. Dans
B. Ubuz, Ç. Haser et M. A. Mariotti, éds., Proceedings of the Eight Congress of European
Research in Mathematics Education (CERME8), pp. 695-704. Middle East Technical
University. Manavgat-Side / Antalya, Turquie.

[43] Tanguay, D. et Geeraerts, L. (2012). D’une géométrie du perceptible à une géométrie
déductive : à la recherche du paradigme manquant. Petit x, no 88, pp. 5-24.

[44] Thom, R. (1974). Mathématiques modernes et mathématiques de toujours, suivi de Les
mathématiques « modernes », une erreur pédagogique et philosophique ? Dans Pourquoi la
mathématique ?, sous la dir. de Robert Jaulin, pp. 39-88. Éditions 10-18, Paris.

[45] Wason, P. C. (1968). Reasoning about a rule. Quaterly Journal of Experimental Psychology,
no 20, pp. 273-281.

[46] Wason, P. C. (1966). Reasoning. Dans B. Foss, éd., New Horizons in Psychology. Penguin
Books, Harmondsworth, Royaume-Uni.

[47] Wason, P. C. et Johnson-Laird, P. N. (1977). Thinking : Readings in Cognitive Science.
Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni.

38 –Bulletin AMQ, Vol. LV, no 1, mars 2015

http://www.rume.org/crume2007/eproc.html

	Autour d’un bilan constitué par Susanna S. Epp
	Langage mathématique et langage de tous les jours : l’implication
	Implications et négations
	Quantifications
	Éléments de conclusion dans l’article de Epp

	Des liens complexes entre logique et raisonnement
	René Thom remet en cause un certain enseignement de la logique
	Le test de Wason et le raisonnement pragmatique
	Mais la démonstration ne relève pas du pragmatisme...
	Les critiques de Bernard Dumont vis-à-vis certaines études sur la logique

	Les connaissances logiques au secondaire et au cégep
	Les programmes ministériels
	Au secondaire
	Au collégial

	Faisons le point sur les connaissances visées
	Une certaine vigilance

	Quelle logique enseigner et comment ? Des pistes de réflexion...
	Les travaux de Viviane Durand-Guerrier
	Conclusion


