
RAISONNEMENT ET LOGIQUE EN 

MATHEMATIQUES AU LYCEE

Stage de formation continue second degré
Code : 20190482

Animé par les membres du groupe IREM Lycée

Organisation : 1 jour – expérimentation – ½ journée

Description (du PAF) : Cas pratiques et théorie. Vocabulaire, 
quantificateurs, connecteurs logiques, expliciter les différents types de 
raisonnements à partir d’exemples concrets, dégager une progression,…



Retours du stage 2018-2019

« J’ai découvert ce qu’était l’implication »

« J’ai découvert ce qu’était une table de vérité»« J’ai découvert ce qu’était une table de vérité»





Objectifs

� Pourquoi un enseignement de la logique ? De quelle � Pourquoi un enseignement de la logique ? De quelle 
logique parle-t-on ?

� Comment intégrer la logique dans une progression ?

� Comment faire avec les élèves ? 

� Peut-on utiliser les manuels ? Comment?

� Quelle rédaction pour le raisonnement par � Quelle rédaction pour le raisonnement par 
récurrence?



Moyens
� Apports théoriques : 

Se mettre d’accord sur le vocabulaire lié à la logique et au � Se mettre d’accord sur le vocabulaire lié à la logique et au 
raisonnement mathématique .

� Comment écrire la négation d’une proposition? 
� Qu’est-ce qu’une implication ? La négation d’une implication?
...

� Lever les implicites : 
� Importance des quantificateurs, quantificateurs cachés.Importance des quantificateurs, quantificateurs cachés.
� Ensemble auquel appartient la variable non précisé
…

� Des exemples d’activités 
(un extrait sur la diapo suivante)



Exemples d’activités

� Que dire de (x + 1)² = x² +1 ?

� Donner la négation mathématique des phrases 
suivantes :

« Toutes les boules contenues dans l’urne sont rouges. »« Toutes les boules contenues dans l’urne sont rouges. »

« si un quadrilatère a ses 4 côtés de même longueur alors 
c’est un carré »



Exemples d’activités

� Activité « jetons » pour introduire l’implication avec 
prémisse fausse.

� Analyse de corrigés d’exercices de bac sur la 
récurrence.


