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La question des relations entre logique et langage est une question qui
est largement travaillée dans le champ philosophique.
En didactique des mathématiques, de nombreux travaux ont été conduits
depuis les années quatre-vingt-dix montrant la pertinence de leur prise
en compte pour les analyses a priori des situations d’enseignement et
apprentissage et pour l’analyse de l’activité des élèves et des professeurs
(Barrier, Durand-Guerrier, & Mesnil, 2019)

Barrier, T. Durand-Guerrier, D. & Mesnil, M.(2019)  L’analyse logique comme outil 
pour les études didactiques en mathématiques. Education et didactique, 13-1, 61-
81.  https://journals.openedition.org/educationdidactique/3793
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L’épistémologie étudie le développement des connaissances à travers
l’histoire, en s’attachant moins aux évènements qui entourent la
naissance et le développement des notions, concepts ou théories
scientifiques, qu’à leur genèse et à leur évolution, du point de vue des
connaissances en jeu, au cours du temps. Elle s’intéresse aussi aux
pratiques contemporaines des acteurs de ces développements. Dans une
perspective didactique, l’éclairage épistémologique nous permet de
mieux comprendre la forme, achevée ou non, des concepts ou des
théories et de dépasser l’illusion de transparence des objets (Artigue
1990). Ceci vaut pour les concepts mathématiques, et aussi bien pour les
concepts logiques.
Artigue, M. (1990) Epistémologie et Didactique. Recherche en Didactique des 
Mathématiques, 10/3.2, 241-285.
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L’analyse logique du discours mathématique en classe est un outil qui
permet :
1. de prendre conscience des ambiguïtés et des implicites qui sont
inhérents aux pratiques langagières, y compris en mathématiques.
2. d’anticiper les difficultés éventuelles que vont rencontrer les élèves
et les étudiants pour interpréter les énoncés mathématiques avec
lesquels ils doivent travailler.
3. d’ouvrir des possibles pour interpréter les réponses ou les arguments
des élèves, y compris lorsque ceux-ci pourraient nous sembler
incohérents.

Durand-Guerrier, V. (2005) Viviane Durand-Guerrier. Recherches sur l’articulation entre la logique et 
le raisonnement mathématique dans une perspective didactique. Un cas exemplaire de l’interaction 
entre analyses épistémologique et didactique. Apports de la théorie élémentaire des modèles pour 
une analyse didactique du raisonnement mathématique.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00201626
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Quelques jalons sur les relations entre logique et langage
Aristote, Wittgenstein, Tarski, Quine
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Aristote, la théorie du syllogisme formel

La logique formelle d’Aristote articule les relations entre syntaxe et
sémantique, validité logique et vérité dans une interpretation.
Les syllogismes formels sont soient concluants (donnant lieu à un énoncé
vrai pour toute interprétation des termes) en vertu de leur forme (syntaxe),
soit non concluants car il est possible de trouver des interprétations pour
lesquelles les prémisses sont vraies et la conclusion fausse.
1. Si tout A est B et si tout B est C, alors tout A est C (concluant - pose a priori)
2. Si tout A est B et si quelque B est C, alors quelque A est C (non conluant)
a) Tout homme est mortel (Vrai) ; quelque mortel est cheval (Vrai) ; quelque homme est
cheval (Faux)
b) Tout chat est mammifère (Vrai) ; quelque mammifère est félin (Vrai) ; quelque chat 
est félin (Vrai)
Dans b), la conclusion est vraie, mais elle ne suit pas logiquement des prémisses. 
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Wittgenstein, Le Tractatus Logico Philosophicus
Dans le Tractatus, LW définit trois types de propositions dans le système logique.
Les tautologies : vraies pour toute distribution de valeur de vérité des propositions
élémentaires – elles donnent lieu à un énoncé vrai dans toute interprétation.
Exemple: (𝐴 ⋀ (𝐴 ⟹ 𝐵))` ⟹ B - Si (A et si A, alors B), alors B
Pour reconnaître la vérité d’une proposition logique, cela se voit par les relations entre les
propositions élémentaires qui la composent.
Les contradictions : fausses pour toutes les distributions de valeurs de vérité des
propositions élémentaires – elles donnent lieu à un énoncé faux dans toute interprétation.
Exemple : A⋀¬𝐴
Les propositions non logiques : qui peuvent être vraies, ou être fausses, selon la
distribution de valeur de vérité des propositions élémentaires – elles donnent lieu à un
énoncé dont la valeur de vérité dépend de l’interprétation.
Exemple : 𝐴 ⟹ 𝐵 – Si A, alors B.
WITTGENSTEIN, L.(1921) Tractatus logico-philosophicus. Annalen der natur-philosophie, Leipzig;
traduction française, Gallimard, 1961.
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Tarski, une définition sémantique de la vérité 
Il s’agit :
- de construire une notion de vérité qui soit formellement correcte et matériellement

adéquate.
- de saisir les intuitions exprimées par la théorie dite classique (on pourrait dire

aristotélicienne) de la vérité, conception selon laquelle “vraiment” veut dire
conforme à la réalité.

Exemple : la proposition “la neige est blanche” est vraie si et seulement si la neige est
blanche (ceci dépend du contexte d’énonciation, et du langage objet d’investigation).
Il ne s’agit donc pas de “vérité absolue”.
On a besoin d’un métalangage pour parler du langage–objet et construire une
définition de la vérité pour ce langage. On ne peut pas construire une telle définition
de manière récursive pour le langage des prédicats.
Pour cette raison, Tarski introduit la notion de satisfaction d’une phrase ouverte par
un élément du domaine d’interprétation.
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Tarski, une définition sémantique de la verité (2) 
Tarski introduit également la notion de modèle d’une formule, et à la suite, la
notion de conséquence logique d’un point de vue sémantique.
Une formule G est une conséquence logique d’une formule F si et seulement si
tout modèle de F est un modèle de G. (Tarski, 1936)
e.g. “(𝐹(𝑥)⋀(𝐹 𝑥 ⟹ 𝐺 𝑥 )) ⟹ 𝐺(𝑥)” donne lieu à un énoncé vrai pour toute
interprétation de ses lettres dans tout univers non vide.
Ceci est associé à la règle d’inférence : De “F(a)” vraie et de “si F(a) alors G(a)”
vrai, on peut conclure “G(a)” vrai.
De la vérité dans une interprétation donnée de “Miro est un chat” et de “si Miro
est un chat, alors Miro est un félin”, on peut conclure “Miro est un félin”.

TARSKI, A. 1936. Sur le concept de conséquence logique. In Logique, sémantique et 
métamathématique, volume 1 : 141-152. Armand Colin, 1972.
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Quine, le principe de charité

Plutôt que de considérer les réponses des sujets dont nous traduisons le langage
comme étant illogiques, nous devons parier sur une divergence linguistique.

Ceci est en relation très étroite avec le principe d’indétermination de la traduction
défendue par Quine :

« La maxime de traduction qui est à la base de tout ceci, c’est qu’il est plus probable qu’une
affirmation manifestement fausse à simple vue fasse jouer des différences de langage (…). La vérité
de bon sens qu’il y a derrière cette maxime, c’est que la stupidité de notre interlocuteur, au-delà d’un
certain point, est moins probable qu’une mauvaise traduction, — ou, dans le cas domestique, qu’une
divergence linguistique. »  (Quine 1960, 1999, p. 101)

Dans une perspective didactique, la mise en œuvre d’un tel principe est
nécessaire. Elle nécessite de se donner des moyens effectifs de reconstruire a
posteriori la rationalité des élèves et des étudiants. Le développement d’outils
d’analyse fondés sur la logique classique visent à contribuer à ce projet.
QUINE, W.V.O. (1960) Word and Object. MIT press. Traduction française Flammarion 1978, 
1999.
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Sémantique, syntaxe, pragmatique
L’exemple de la négation
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La sémantique : le signe est conçu dans la relation à ce qu’il signifie 
(notion d’interprétation).

La syntaxe : le signe est abordé comme inséré dans des séquences 
d’autres signes selon certaines règles de combinaison.

La pragmatique : le signe est perçu en fonction de ses origines, des 
effets qu’il a sur ses destinataires, des usages qui en sont fait.

Eco, U. (1980) Segno. Milan : A. Mondatori. Le signe, 1988 pour la traduction française. Bruxelles : 
Editions Labor.

MORRIS, C.W. (1938), Foundations of the theory of signs, Chicago : Chicago University Press
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En logique classique du premier ordre,
- La négation est un opérateur unaire qui agit 1/ sur les propositions 

(phrases ayant une valeur de verité) : elle échange les valeurs de 
verité:  la négation d’une phrase vraie est une phrase fausse et vice-
versa ; 2/ sur les propriétés : elle échange les éléments qui satisfont 
ou ne satisfont une propriété - dimension sémantique

- La negation doit en outre respecter les formes grammaticales du 
langage utilisé - dimension syntaxique.

- Certaines formes négatives peuvent être ambigües ; leur 
interprétation peut dépendre du contexte, ou des connaisances du 
sujet - dimension pragmatique.  
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Une forme négative ambigüe en Français
« Tous les A ne sont pas B »  

Selon la norme linguistique, elle s’interprète par 
‘Il est faux que: Tous les A sont B » : 
Certain (s) A n’est pas (ne sont pas) B ; 
Il existe au moins un A qui n’est pas un B. 

Elle correspond à la négation de la phrase « Tous les A sont B » 
Cependant, elle est parfois employée pour exprimer 

« Aucun A n’est un B » (le contraire au sens d’Aristote)
Ceci est lien avec deux phénomènes que nous mentionnons ci-après. 
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Deux exemples authentiques 
• Pendant les soldes 
Dans ce rayon,  tous les articles ne sont pas soldés. 
Un client : 
- Pouvez-vous me dire quels sont les articles qui sont soldés ?
Le vendeur:
- Mais voyons Monsieur, aucun, comme indiqué sur l’affiche. 

• A Lyon, un hiver très rude, une annonce des TCL
Aujourd’hui, tous les bus ne circulent pas. 
Quelques heures plus tard, modification de l’annonce : 
Aujourd’hui, aucun bus ne circule. 
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Non-congruence avec la syntaxe logique

Tous les A sont B. (1) 
Négation en Français de (1) : Tous les A ne sont pas B. (2) 
Formalisation de (2) :        Pour tout x dans U, si x est un A, alors x n’est pas un B (3)
Reformulation de (3)  :  Aucun A n’est un B. (4)
Exemple
Tous les félins ne sont pas des chats. (2’) Vrai
Si un animal est un félin, alors cet animal n’est pas un chat (3’) Faux
Aucun félin n’est un chat. (4’) Faux 

Les phrases (3) et (4) ne sont pas la négation des phrases de la forme (1)
Elles correspondent au contraire au sens d’Aristote, qui insiste sur ce point dans le 

livre 2: “De l’Interprétation”. 
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Non respect du principe de substitution salvae veritate
Exemple 
Tous les diviseurs de 12 sont pairs. (1)
Cette phrase est fausse ; sa négation  (2) est donc vraie
Tous les diviseurs de 12 ne sont pas pairs. (2) 
Pour les nombres entiers, « ne pas être pair » est équivalent à « être 

impair » (les deux propriétés sont satisfaites par les mêmes éléments).
En substituant « sont impairs » à « ne sont pas pairs » dans (2) on 

obtient : 
Tous les diviseurs de 12 sont impairs. (3) 
Cette phrase est fausse ; ce n’est pas la négation de (1). 
Elle n’a pas la même signification que (2). 
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Non respect du principe de substitution salvae veritate (2)
Exemple 
Tous les animaux ayant des ailes sont des vertébrés. (1)
Cette phrase est fausse ; sa négation  (2) est donc vraie
Tous les animaux ayant des ailes ne sont pas des vertébrés. (2) 
« Ne pas être un vertébré » est équivalent à « être un invertébré » 
En substituant « sont des invertébrés » à « ne sont pas des vertébrés » 

dans (2) on obtient (3) :
Tous les animaux ayant des ailes sont des invertébrés (3). 
Cette phrase est fausse ; ce n’est pas la négation de (1). 
Elle n’a pas la même signification que (2). 
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Conclusion intermédiaire

Les ambigüités dans les usages de la négation en Français sont inhérentes à
la grammaire de la langue. Nous avons montré dans plusieurs travaux que
ceci génère des difficultés dans les apprentissages mathématiques, et que
ces difficultés peuvent être renforcées en contexte plurilingue en raison de
différences grammaticales ente la langue d’enseignement et la langue
vernaculaire des élèves et/ou des professeurs.
Pour les mathématiques, ces questions sont cruciales car on a besoin de se
mettre d‘accord sur l’interprétation des énoncés mathématiques pour
pouvoir les utiliser dans une activité mathématique et/ou discuter de leurs
valeurs de vérité.
Ceci est plus général que la seule négation (Edmonds-Wathen & al. 2016)
Edmonds-Wathen, C., Trinick, T., & Durand-Guerrier, V. (2016). Impact of differing grammatical
structures in mathematics teaching and learning. In R. Barwell, & al. (Eds.), Mathematics education
and linguistic diversity. (pp. 23-46). New York: Springer.
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