
Une discussion animée s'établit sur le problème de la polyvalence 
des instituteurs, devant l'importance de la tâche des maîtres dans la 
perspective d'une telle réforme (formulation donnée parmi les membres 
de l'enseignement élémentaire présents à cette Commission). 

Conclusion 

Beaucoup de travail pour articuler les enseignements élémentaires 
et secondaires, tant dans les finalités que les méthodes de travaiL Pour 
définir une polyvalence pour l'enseignement élémentaire, les LR.E.M. et 
!'A.P.M.E.P. pourraient avoir un rôle moteur important: circulation de 
l'information concernant l'étude des thèmes, des situations, des expé
riences pédagogiques en cours. La brochure "La Mathématique à l'Ecole 
Elémentaire" est une première étape ... 

La logique dans J'enseignement 
Animateur:  A.  GOURET 
Rapporteur:  M. TENCE 

Le groupe compte 38 personnes; plus du tiers enseigne dans le 
premier cycle des lycées et collèges. 

Un premier recensement des questions à aborder est effectué: 

Est·iI "rentable" pour l'enseignement des mathématiques de faire un 
cours de logique formelle? 
La logique, telle qu'elle est enseignée dans nOS lycées et collèges, 
amène-t-elle à mieux raisonner? 

Importance en logique du langage et de l'âge des enfants. 

Logique et formalisme. 

Logique et intuition. 

A ces questions, pour la plupart des participants, il n'y a pas de 
réponse à priori : il tau t expérimenter . 

. Aussi Mademoiselle ADDA de l'U.E.R. de Paris VII nous fait-elle 
part de nombreux tests auxquels elle a soumis des étudiants littéraires 
d'origines diverses, des élèves de lycée, des techniciens de la Formation 
Permanente.< 

1 er exemple: 
l':crire une phrase ayant même signification que: 
"il est faux que tous les guichets soient ouverts tous les jours". 
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2ème exemple: 
On donne le théorème: "Si le nombre n est un nombre de Machin,  
alors il existe un entier m tel que n m' + 1."  
Les énoncés suivants sont-ils vrais?  

al Si le nombre n est tel qu'il n'existe pas d'entier m tel que  
n m' + 1 ,alors n n'est pas un nombre de Machin.  

b) Si n est tel que pour tout entier m on ait n #0  m' + 1 ,alors n  
n'est pas un nombre de Machin. 

e) Si n est tel qu'il existe un entier m tel que n #0  m' + 1 ,alors n 
n'est pas un nombre de Machin. . 

Pourcentage  d'élèves  ayant trouvé que a et b sont équivalents au 
théorème et que c ne s'en déduit pas: 

chez des élèves de T.A. (sans formation particulière en logique) 
21 le 
chez des élèves de 2ème C (ayant donc eu un cours de logique)
n% . 

Cela tendrait à prouver l'inefficacité de l'enseignement de la logique  
formelle suivi par ces élèves.  
(Il est bien sûr difficile de faire la part du programme et celle de son  
enseignement. )  

Dans le même ordre de préoccupations, on fait état d'expériences 
faites en Pologne et qui avaient été rapportées au Congrès de Cracovie 
de 1971. Elles montrent la grande difficulté du développement de 
l'aptitude au raisonnement par l'apprentissage de la logique formelle: le 
transfert n'est pas automatique. 

Expérience tentée dans  le premier cycle 

L'utilisation d'un ordinateur dans certaines classes de SIXleme 
conduit des expérimentateurs présents dans le groupe à penser qu'il y a 
là une bonne initiation à la logique: les élèves arrivés en quatrième 
abordent de façon plus réfléchie les problèmes à résoudre (notamment 
dans les résolutions d'équations). 

Expérience au niveau des classes de transition 

On intéresse les élèves en leur posant des problèmes du genre 
"policier". La plupart des élèves n'arrivent pas à répondre correctement 
à ces tests mais, par contre, les résultats sont meilleurs quand il s'agit 
d'utiliser du matériel type "blocs logiques". 

Il semble qu'il y a là deux problèmes différents: a) raisonner 
logiquement, b) s'exprimer en un certain type de langue française. 
Certains élèves peuvent raisonner logiquement mais ne comprennent pas 
toutes les subtilités de la langue française. 
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Des participants versent à ce dossier des exemples de difficultés: 

les phrases "Vous n'êtes pas sans savoir ... " et "Vous n'êtes pas sans 
ignorer _._" quî sont considérées comme synonymes. 
le mot "si" employé dans des contextes où peuvent se confondre 
condition nécessaire et condition suffisante: "Si tu manges ta soupe, 
tu auras du dessert". 

Plus de quinze personnes étant intervenues, certains échanges ont 
dû être ahrégés. Aussi le groupe a-t-il souhaité que certains rédigent 
pour le Bulletin une étude sur leurs expériences, notamment: informa-
tique  et  logique,  utilisation  de  machines  (distrihuteur de tickets de  la 
RER) et logique. 

Enfin  de  nombreux  participants  ont  proposé  à  notre  Collègue 
Josette Adda de faire passer un de ses  tests à leurs élèves. 

Nous souhaitons que de  nombreux  collègues,  membres ou non du 
groupe, puissent participer à ce travail dès la parution du Bulletin. 

Test L &P (J. Adda) 

Exercice H'L H  : 

Trouvez  les  valeurs de vérité de a,  b, et c  sachant que,  si\llultané-
1 ment: a  ='>  b =  v  . >7"  ~ ~ stl/~.F"~· 
,1  a=>c=f j"  f;'llJ 

Exercice "P" (policier) 
On sait de source sûre que si A est coupable, alors B l'est aussi. 
Un témoin affirme que si  A est  coupable, alors C l'est aussi. 
Or on apprend de source sûre que le  témoin a menti. 
Estce que 

A est coupable '!  oui 0  non  0 

B est coupable?  oui 0  non  0 

C est coupable?  oui 0  non  0 
Procédure : 

Distribuer l'exercice L à la moitié de la  classe.  
Distribuer l'exercice P à l'autre moitié.  
Ramasser les résultats.  
Distribuer l'exercice P à ceux qui ont traité L.  
Distribuer l'exercice L à ceux qui ont traité P.  
Ramasser les résultats.  
Noter les  résultats sur une feuille analogue aU  modèle.  
Envoyer à Mademoiselle ADDA  U.E;R. de Mathématiques  

(Tour 4555  5ème étage)  
2 Place Jussieu Paris 5ème  

La synthèse des résultats paraîtra dans le Bulletin.  
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NOM ET ADRESSE DU PROFESSEUR; ...................... .  

VILLE; .................................ETABLISSEMENT; 
CLASSE: ............................................... . 
EXERCICE HL" (formel) ; 

Trouvez les valeurs de vérité de a, b, et c sachant que, simultané-
ment; 

a""b=v 
a=;.c f 

EXERCICE Hp" (policier)  ; 

On sait de  source sûre que si A est coupable, alors B l'est aussi.  Un 
témoin  affirme  que  si  A  est  coupable,  alors  C  l'est  aussi,  Or on 
apprend de sourCe sûre que le témoin a menti. 
Estce que; 

A est coupable  oui  0  non  0 

B est coupable  oui  0  non  0 

C est coupable  oui  0  non  0 

RESULTATS; 

Elèues ayant traité L auan t P  Elèues ayant traité P auant L 

LI  exact  LI  faux 

P, exact 

P,  faux 

L,  exact  L,  faux 

PI  exact 

P,  faux 
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	Les journées de Caen

