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CENTAINES 

Editorial 
par Michel DE COINTET 

La Charte de Caen de 1972 affirme : 

"Le contenu de notre enseignement a une importance que 
nous reconnaissons tous -et l'étendue des domaines de l'activité 
humaine dans lesquelles le recours à des modèles mathématiques 
s'avère fructueux le prouve surabondamment- aux niveaux de 
l'enseignement scolaire et spécialement jusqu'à la fin du premier 
cycle. Mais une rénovation des méthodes, une véritable mutation 
du climat pédagogique, joueront un rôle autrement efficace que la 
simple modification des programmes pour améliorer le rendement 
de notre enseignement. Ce qui nous conduit, quittant ici le 
domaine des principes pour celui des modalités pratiques d'action, 
à préconiser une modification des structures des programmes qui 
consisterait, au lieu de la liste exhaustive des matières qu'il faut 
enseigner coûte que coûte dans telle classe, à distinguer : 

un noyau de notions fondamentales qu'au terme de l'année 
tout élève de la classe doit avoir acquises (ce qui pose le difficile 
problème de l'évaluation des résultats scolaires) ; 

une liste de thèmes parmi lesquels les élèves et le maître pour
ront choisir ceux qu'ils étudieront, soit pour motiver l'intro
duction des notions fondamentales, soit pour illustrer des utili
sations de ces notions, soit encore pour nourrir des recherches 
supplémentaires dont l'apparente gratuité donnerait aux élèves 
un avant-goût des études libres que, devenus adultes, ils entre
prendront peut-être. 

Remarques 

l) La mise en pratique de cette nouvelle conception des program
mes suppose qu'une vaste documentation soit mise à la disposition 
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des maîtres pour éclairer leur choix et pour les guider dans la 
réalisation de ces études ; en dehors des études que l'A.P.M.E.P. 
pourrait mener et publier à cette fin, il est dans la vocation des 
I.R.E.M. rle contpbuer à cette tâche. 

2) Le maintien de la formule actuelle des programmes avec sa 
tendance bien connue à la surcharge marquerait la volonté déli
bérée de faire de l'enseignement mathématique un instrument de 
sélection ; c'est ce que nous refusons non moins délibérément. 

Un aménagement des horaires doit permettre de donner à 
tous les élèves le temps d'acquérir les notions fondamentales, aux 
plus rapides d'entreprendre des recherches libres, à ceux momenta
nément en difficulté de bénéficier du soutien effectif du maître ou 
des camarades pour rejoindre le peloton. • 

DepuiS, 1 'étude de cette nouvelle conception des programmes 
dont j'ai rappelé la nécessité dans le Bulletin n" 298 *-a fait 

l'objet des travaux de plusieurs séminaires de l'A.P.M.E.P. : Melun 
(Septembre 73), Saint-Denis (Avril 7;4), Lyon (Septembre 74), 
Toulouse (Janvier 75), Charnerolles (Avril 75). Un peu partout, 
dans leurs établissements, au sein des I.R.E.M., face aux problèmes 
rencontrés par leurs élèves dans l'apprentissage mathématique, des 
collègues (travaillant le plus souvent en équipe) cherchent : 

- à mieux définir les objectifs de leur enseignement, en 
terme de comportements, de savoir-faire, de capacités ; 

- à proposer à leurs élèves les activités les plus aptes à 
atteindre les objectifs vtsés. 

Ici et là, des ouvt'alies ·destinés aux étudiants. et aux profes
seurs sont rédigés en termes de "noyaux-thèmes" ou proposent de 
nombreux thèmes de recherche destinés à leurs élèves ; certains 
manuels scolaires commencent à faire une part importante à des 
"études" proposées aux élèves. 

Reflet de ce travail entrepris pour un enseignement _qui sache 
mieux développer les goûts et les capacités de chaclln de nos 
élèves, ce numéro 300 est un compte rendu de chantier : les textes 
I'Yl88emblés sont des documents de travail L'heure n'est pas au 
bilan, mais continue d'être au travail de recherche. Puisse ce 
numéro donner à tous le goût de le continuer sinon.de l'entre
prendre. 

! 	Cert.U.ns dlalocu~ .Nr le llbellé des proarammes actuels, lon da Uaneea du IP'oupe dè 
travail ~iériel 4CI ct p:dntemps, n'ont tait que confirmer cttUe nbe0;81iié. 
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Compte à rebours 
par G. WALUSINSKI 

La Rédaction ayant souhaité que ce Bulletin 300 soit un peu 
particulier, j'iii pensé que l'occasion était bonne pour un regard en 
arrière vers les numéros 200 et 100. 

Le numéro 200 a paru en septembre 1959 alors que André 
Huisman présidait l'Association. Ce numéro n'a rien d'extraor
dinaire, ses 80 pages étant consacrées aux sujets des concours de 
recrutement de cette année-là. Un coup d'oeil aux numéros 
voisins : dans le 199, ia troisième partie d'une théorie de l'intégra
tion par André Revuz qui avait donné une série de conférences sur 
ce sujet ; un article de Mme Krygowsb. qui rapproche ce qu'on 
peut dire des fonctions linéaire, puissance ou logarithme ; une note 
de Jean Itard, "Le coin du vieux maniaque", reprenant des 
réflexions publiées dans les Builetins 35 (de 1923) et 44 (de 1926) 
et qui restaient d'actualité ' une idée à reprendre, personne parmi 
nous n'a la prétention de tout découvrir et la collection de nos 
Bulletins est assez riche pour être feuilletée et relue. 

Au sommaire du copieux numéro 201 d'octobre 1959, 
"Quelques aspects théoriques et pratiques des jeux de stratégie" 
par J. Bouzitat (encore une conférence de l'A.P.M.) et un texte de 
Revuz "Le langage simple et précis des mathématiques modernes" 
qui avec un autre texte de L. Lesieur constituera la première 
"brochure de l'A.P.M.". Dans ce même Builetin des textes "sur la 
responsabilité humaine du mathématicien", en particulier par 
H. Freudenthal et en hors-texte un portrait d'Elie Cartan. 

Le numéro 100 date de septembre 1937 et ne compte que 
30 pages. Il est vrai qu'à l'époque l'A.P.M., pr,;..idée par Delcourt 
(Thibèrge était le trésorier} ne comptait que 1123 membres. Son 
bureau venait d'être reçu par le Dimcteur de l'Enseignement du 
Second Degré, Albert Châtelet, et l'entretien portait sur de 
nouveaux programmes de cinquième ... 

Une petite ·remarque pour fmir : de 1909 à 1937, cent 
numéros en 28 ans (dont plus de quatre d'interruption) ; de 1937 
â 1959, cent numéros en 22 ans (dont plus '<le six d'interruption) ; 
de 1959 â 1975; cent numéros en 16 ans sans interruption cette 
fols. En volumes, pour ces trois périodes, la proportion serait 4, 5, 
11 üe prends pour unité les volumes reliés tels que je les conserve). 
Y a-t-il également progrès dans la qualité ? . 
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NOYAUX-THEMES A 
L'ECOLE ELEMENTAIRE 

Introduction 
par la Commission Elémentaire 

A la suite des séminaires A.P.M. de Lyon (IX-74) et de 
Chamerolles (IV-75), la Commission Elémentaire estime que les 
programmes du 2-1-70 peuvent être tenus- tout au moins tempo
rairement -pour un noyau possible. Dans l'état actuel des choses, 
elle pense qu'il faut s'efforcer de préciser ce que pourrait être une 
pédagogie du thème. 

Une telle pédagogie d(.'Vrait respecter les impératifs suivants : 

a) 	tenir compte de l'intérêt des enfants et des stades de leur 
développement ; 

b) 	 pouvoir être mise en oeuvre dans les classes sans information 
complémentaire des maîtres ; 

c) être efficace, c'est-à-dire déboucher sur l'acquisition de 
concepts considérés comme fondamentaux, sur la pratique d'un 
langage mathématique approprié ... 

Dans cette perspective, l'idée de base est la suivante : autour 
d'un certain nombre de concepts sous-jacents, le maître organise 
des activités variées qui donnent l'occasion aux enfants de les 
rencontrer, de les manipuler, de les décrire, de les expliciter, de les 
reconnaître sous d'autres habillages, de s'en servir pour construire 
l'outil mathématique. • 

Cette pédagogie du type recherche-découverte permet, d'une 
part de centrer l'élève sur une notion très générale tout en offrant 
un large choix d'activités, d'autre part de faire fonctionner le 
concept avant de le dégager et de l'expliciter. 
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Enfin, ce type de démarche devrait conduire à mettre en 
évidence, de façon plus ou moins explicite suivant 1 'âge considéré, 
des "contenus mathématiques" pour donner aux enfants la possi
bilité de ressentir "l'outil mathématique" comme un moyen qui 
facilite la compréhension, la communication et autorise parfois la 
prévision . 

.Pour pr~ciser ces intentions, la Commission se propose de 
travailler de la façon suivante : 

a) élaboration d'un document de travail sur un thème donné ; 

b) après diffusion restreinte, recueil des critiques, observations et 
suggestions afin de rédiger un document plus élaboré ; 

c) à partir de ce second document, expérimentation destinée à 
étudillt l'articulation entre les activités proposées et les étapes 
de la conceptualisation ; 

d) rédaction d'un dossier aux fins de publication. 
Ce dossier devrait donner aux maîtres des exemples directement 
utilisables dans leur pratique pédagogique et indiquer les prolonge
ments possibles en liaison avec les intérêts des enfants et la vie 
pratique. 

Une esquisse de thème : 
la périodicité 
par la Commission Elémentaire 

Le schéma de base est le suivant : un motif donné (complexe 
mais pas trop) est répété un certain nombre de fois et l'on présente 
à l'enfant soit le processus, soit le résultat. 

Dans un souci de diversité, on peut choisir le motif dans l'un 
des trois registres : musical, graphique, numérique, se référant ainsi 
au temps, à l'espace, au nombre. 

Par exmpple, le motif : temps fort. temps faible, temps fort, 
temps faible ... peut être matérialisé par des battements de tam
bour, des claquements de mains, le tic-tac d'une horloge. Dans le 
domaine gmphique, un rythme ternaire peut être concrétisé par 
une succesaion de couleUJS : violet, indigo, bleu, viole~, indigo, 
bleu ... , ou bien par une frise en escalier : 
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ou, encore, par une série de piles de jetons : 

oR D R RD 

Un autre exemple est celui du "motif" des sept jours de la 
semaine qui se repètent pèriodiquement. 

Pour décrire la complexité de la situation, il est nécessaire 
d'utiliser une double indexation rendant compte de la place d'un 
élément dans la séquence et des caractéristiques de cet élément. 

Après l'étape de fabrication de rythmes, on peut chercher un 
moyen de les décrire, c'est-à-dire de preciser à une étape fixée où 
l'on se trouve à l'intérieur du motif et où se trouve celui-ci dans la 
séquence ; on peut être ainsi conduit à introduire un systéme de 
numération approprié (numération de base quatre pour un motif à 
quatre éléments). Ce codage permet de garder une trace d'une 
séquence qui peut être éphémère (rythme musical par exemple) ; il 
permet également de la communiquer à autrui. 

L'examen des calendriers peut mettre sur la voie de disposi
tions circulaires. Il est facile de realiser un calendrier perpétuel 
cylindrique : sur un rouleau de carton, sept génératrices matéria
lisées par des fils correspondent aux sept jottrs de la semaine. Ces 
fils portent des boules donnant les quantièmes du mois. Un chemi· 
nement en hélice décrit la suite des jours du mois. Chaque spire 
correspond à une semaine et le numéro d'une spire donne le rang 
de la semaine correspondante dans le mois (ou dans l'année). 

On pourrait également adopter une representation circulaire 
plane. Un cercle est partagé régulièrement en sept secteurs, chacun 
d'eux correspondant à un jour de la semaine. Un itinéraire en 
spirale donne l'indication du jour de la semaine et du quantième 
du mois. 

Une autre démarche consiste à rechercher le motif repèté 
dans une situation complexe où il n'est pas immédiatement 
apparent, comme dans les tableaux ci-dessous par exemple : 
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A B c D A 

B c D A B 

c D A B c 
D A B c D 

A B c D A 

A B c D A 

B A D c B 

c D A B c 
D c B A D 

A B c D A 

On peut également demander aux enfants de rechercher dans 
leur environnement des exemples de périodicité et d'expliciter le 
motif mis en oeuvre (examen de frises, de certains types de 
clôtures ; étude des marées ; observation d'escaliers, de phares, 
etc,.), 

Le maître peut, à ce niveau, introduire des activités ou des 
jeux adaptés aux possibilités des enfants : sauts de haies, surfilage, 
travaux décoratifs, frises linéaires ou circulaires, etc... 

Géométrie de la jante de bicyclette. 

Il est assez facile de se procurer des jantes de bicyclette qui 
comportent 24, 28, 32 ou 36 trous. 

Une fois dépouillées de leurs rayons, on peut les utiliser pour 
engendrer des polygones en passant un fil de trou en trou (de 1 en 
1, de 2 en 2, de 3 en 3, etc.,). 

Une phase d'activités libres où l'enfant fait des essais "pour 
voir" débouche sur un temps de mise en ordre où les enfants 
comparent leurs productions respectives. Au cours de ce bilan 
apparaîtront nettement les cas où la ligne brisée se ferme après un 
tour, le nombre de tours nécessaires pour fermer la ligne brisée, le 
nombre de polygones obtenus en utilisant tous les trous de la 
jante. 

Les expériences menées avec des enfants de 9 à 11 ans mon
trent qu'ils sont amenés spontanément à numéroter les trous et à 
tenir compte de l'écart entre deux trous consécutifs. Le terrain est 
donc préparé pour poursuivre des recherches sur la divisibilité et la 
division euclidienne. 

L'un des inconvénients des jantes de bicyclette est de 
comporter un grand nombre de trous. On peut confectionner des 
modèles plus simples en tendant un fil le long de clous plantés 
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régulièrement en cercle sur une planchette ( 5 clous, 7 clous, 12 
clous, etc... ). 

A l'issue de ces manipulations exploratoires, peut intervenir 
un temps d'arithmétisation qui consiste à répartir les naturels en 
spirale. Les naturels sont ainsi classés le long des rayons de la 
spirale. A partir de telles dispositions, void quelques questions que 
l'on peut se poser : 

Que constate-t-on à propos des naturels inscrits sur un même 
rayon? 

Ajouter 3 aux naturels d'un,même rayon. Constatation? 
Recommencer avec les naturels d'un autre rayon. 

Ajouter deux naturels d'un même rayon. Où se trouve leur 
somme? 
Recommencer avec deux autres naturels du même rayon. 

Constatation ? 

Est-ce général ? 


Il est important de signaler que sur les classes ainsi formées 
on peut définir une addition, en construire la table et en utiliser les 
propriétés. On aborde ici les premières manipulations sur les 
groupes. 

A travers ce cheminement, on a été conduit à introduire) 
d'une part des systémes de numération autres que le système 
décimal, d'autre part des arithmétiques finies, et on peut espérer 
avoir donné l'occasion aux enfants de constater l'intérêt de l'usage 
d'un outil mathématique adapté à la situation examinée. 

Le document qui précède n>est qu'un canevas; bien d'autres 
situations illustrent ce thème. U nous semble que des groupes de 
travail (EN - IREM APM) pourraient se proposer d'en dresser 
une liste. Il resterait à analyser ces situations, si possible les expéri
menter, de manière qu'un travail de synthése puisse déboucher sur 
une publication. 
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Partages 
Voici l'une des rubriques de la btochure APMEP "MOTS" Ur à parartre en septembre 
1975. La notion de partage peut fournir des thèmes pour l'~cole El.,....talnt. 

I. Remarque préliminaire 
Il. Partages et division 
III. Quelques types de partages 
IV. Partages en général. 

1. Rema:rque préliminaire 

Le mot "partage" n'a pas de sens mathématique précis (sauf dans 
l'expression "partage d'un naturel": voir III.4.). 

Néanmoins, une analyse des sens de ce mot et des modeles mathé

matiques qui leur sont associés semble utile dans la mesure où 

certaines situations dites de partage sont utilisées comme introduc

tion à la division euclidienne (voir DIVISION EUCLIDIENNE). 


II. Partages et division 

Parmi des situations souvent utilisées comme introduction à la 
division euclidienne, considérons celle-ci: 
Pour leur déjeuner, on donne vingt noisettes à trois écureuils; com
bien de noisettes chaque écureuil mangera-t-il ? 


Privilégier 1'éventualité où les écureuils mangent six noisettes cha

cun et en laissent deux de côté, c'est interpréter le texte dans un 

sens très particulier et peu réaliste; en d'autres termes, c'est appau

vrir ce théme. 

Plusieurs questions se posent en effet: toutes les noisettes seront

elles mangét>s ?_ Tql,l~ Ifs n_oi~ettes se vale!:!l-elles _l (Sqnt-elles de 

mêmetaillé? Sont-elles également mûres 'i Y en a-t-if qui soienl 

gâtées et si oui combien ? ) Y a-t-il des règles de préséance entre les 

écureuils ou bien les trois écureuils sont-ils "égaux devant la nour

riture"? Peut-on fragmenter les noisettes? 

Suivant que l'on choisira de répondre dans un sens ou dans l'autre 

à ces questions, on obtiendra des solutions différentes. Par exem

ple: 


1'un des écureuils mange les vingt noisettes 
l'un des écureuils mange neuf noisettes, un autre en ·man~e 
six, le dernier mange les cinq noisettes qui restent. 
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Et il y a bien d'autres choix possibles. 

Ainsi, un énoncé qui paraît sans ambiguïté pour qui se contente de 
perpétuer des traditions peut se prêter à de nombreuses interpré
tations. Il serait malhonnête, et préjudiciable aux enfants, de leur 
en imposer une sans une discussion préalable conduisant à préciser 
l'énoncé par l'adjonction d'hypothèses restrictives. 

Comment compléter ce texte pour qu'il conduise à la division 
eudidienne de 20 par 3 ? On peut penser à imposer des parts 
d'égal effectif. A elle seule, cette condition est insuffisante puis· 
qu'il se peut que les écureuils mangent deux noisettes chacun et en 
laissent quatorze en réserve. Il faut donc imposer une deuxième 
condition: le reliquat doit être le plus faible possible. Sous ces 
deux hypothèses supplémentaires, les écureuils mangent six noiset
tes chacun et en réservent deux. 
Ainsi, à partir de l'énoncé initial, l'analyse précédente permettrait 
à la classe d'aboutir par exemple à la rédaction suivante: 
Trois écureuils se partagent, sans /es casser, uingt noisettes toutes 
semblables. 1/s en reçoivent chacun autant et en laissent le moins 
possible. Combien chaque écureuil en reçoit-il ? 

m. Quelques types de partages 

Voici ce qu'on trouve dans un dictionnaire: 
- partage: action de partager 
- partager: diviser en plusieurs parts. 

D'autres verbes ont un sens voisin: trier, distribuer, 
répartir, affecter, etc... 

- part: portion d'un tout qui est divisé entre plusieurs person· 
nes. 

Effectivement, si on analyse le résultat d'un partage, on constate 
que chaque objet-à-distribuer a été affecté à une part•. 
En termes plus précis: on dispose de deux collections E et F; E est 
la collection des objets à distribuer (noisettes); F est la collection 
des parts (écureuils et réserve) et il s'agit d'associer (qui mange 
quoi ? ) à chaque objet (élément de E) une part (élément de F). 

• Dan.!i le eas des part-ases introdUisant la dllfi&ion euclidienne. il peut êt~ nkess:tùre de 
prévoir une part constituée des objets non effeeth•ement distribués: a.lon: le nornbr~ de 
parts e.st égal au nombre de personnes au,pnenté de 1, 
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Par ailleurs, ainsi qu'on l'a vu dans Il: 
~ dans certaîns cas, un objet en vaut un autre; personne n'est lésC 
si on intervertit les objets sans changer l'effectif de chaque part; on 
dira alors, dans ce qui suit, que les objets sont indiscernables; 

à l'opposé, s'il n'est pas possible de trouver deux objets qu'on 
puisse intervertir équitablement, nous dirons que les objets sont 
tous discernables. 
On parlera de même de parts indiscernables ou de parts toutes 
discernables. 

IlL l. Objets tous discernables et parts toutes discernables 

Un exemple de ce type de partage est celui des cadeaux de NoëL 
Les objets ici les cadeaux -étant supposés tous discernables, on 
les représente par des symboles distincts: a, b, c, d. Les parts- ici 
les membres de la famille - seront également représentés par des 
symboles distincts: A, B, C. 

On peut schématiser un partage par un tableau tel que: 

1: 1: 1~ 1 : 1 

0? partage est différent de celui-ci: ou de cet autre: 

11 peut être intéressant de dresser la liste de tous les partages de ce 
type; elle comporterait 3 4 (c'est-à-dire 81) partages puisque cha
que objet peut être affecté à n'importe laquelle des trois parts. 

Modèle mathématique: Application d'un ensemble E vers un 
ensemble F. (Voir APPLICATION FONCTION BIJECTION). 

Rappelons qu'une application de E vers F est une relation binaire 
de E vers F qui, à chaque élément de E, associe un et un seul 
élément de F. 

On démontre que, si E possède n éléments et si F en possède p, 
il y a p• applications de E vers F. 
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HI. 2. Objets tous discernables, parts indiscernables 


On peut illustrer ces conditions de la manière suivante: 

On emballe en plusieurs cartons, indiscernables de l'extérieur, une 

collection de livres. lei les objets sont les livres et les parts sont les 

cartons. 


Aucun carton n'est inutilisé. Seul importe le nombre des cartons. 

Si l'on représente les livres par a, b, c, d, par exemple, on peut 

réaliser des partages en 

un carton: /alwd/ 
deux cartons: /ab/cd/ ou /a/lied/ 

ou /ac /bd/ etc .. . 
trois cartons: /a/bied/ ou /ad/bic/ etc .. . 

quatre cartons: /a/b/c/d/ 

Il est clair qu'on n'utilise pas plus de cartons qu'il n'y a de livres. 

Ce typf' de partage est fréquemment appelé répartition. 

Notons que dans la vie courante, on ne réalise pas de répartition au 

hasard, car on tient compte de raisons précises liées à la situatîon. 

Voici quelques crit~res qui pourraient être utilisés: le format des 

livres (pour des raisons d'encombrement), la nature de la couver· 

ture (biblioth~ue décorative), le genre (roman, histoire, art, ... ), 

l'année de parution (revues) ... 


Modèle mathématique: Partition d'un ensemble E en k classes. 
(Voir PARTITIOI\). 


Rappelons qu'une partition d'un ensemble E est un ensemble de 

sous-ensembles non vides de E, soumis à la condition suivante: 

chaque objet de E est élément d'un seul des sous-ensembles consi· 

dérés. 

Les éléments de E (voir début de !IL) sont ici les livres à emballer. 

Les sous-ensembles, ou da..•ses de la partition, sont les éléments de 

F. 
Voici les 15 partitions de {a, b, c, d} selon Je nombre k de classes: 
En 1 classe : /abcd/ 
En 2 classes: /a/bcd/ , /b/acd/ le/abd/ Id/abc/ 

/ab/cd/ , /ac/bd/ /ad/bel 
En 3 classes: /alli/cd/, /ale/bd/ laid/be/ /ble/ad/ 

/b/d/ac/, /cid/ab/ 
En 4 classes: /a/bleid/ 

Le dénombrement des partitions d'un ensemble n'est pas, dans le 
cas général, un problème élémentaire. 
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III.3. Objets indiscernables, parts toutes discernables 

Les sciences statistiques traitent de ces partages. 

Par exemple, on se donne une liste de journaux et l'on désire 

savoir quelle est la vente de chaque journal dans une ville donnée. 

Les objets sont les exemplaires vendus, que l'on considère comme 

indiscernables et dont on ne retient que le nombre, tandis que les 

journaux tiennent le rôle des parts. 

Pour une vente de 2 500 exemplaires et trois journaux A, B, C, 

voici trois statistiques possibles: 

A 2500 A 
B 0 B 
c 0 c 

1 200 A 
1000 B 

300 c 

700 
800 

1000 

Modèle mathématique: Statistique d'une application de E vers F. 

On appelle statistique d'une application d'un ensemble E vers un 

ensemble F la donnée, pour chaque élément y de F, du nombre 

d'éléments de E antécédents de y. 

On démontre que, si E posséde n éléments et si Fen posséde p, le 

nombre de statistiques est: 


(n + l).(n + 2) ... (n + p- 1) 
1 x 2 x 3 x ... x (p 1) 

Ainsi, avec 2 500 exemplaires et 3 journaux, le nombre de statis· 
tiques est 

2 501 x 2 502 
2 

c'est-à-dire 3 128 751 . 

III.4. Objets indiscernables et parts indiscernables 

Exemple: 
A la belote, chaque joueur reçoit 8 cartes qu'il classe suivant leur 
couleur* et il appelle "distribution" le nombre de cartes par cou· 
leur. On a ainsi les distributions: 

3 , 2 , 2 , 1 5 , 1 , 1 , 1 5 , 2 , 1 etc ... 
"Distribution 5, 2, l" signifie: 5 cartes d'une couleur (sans préci· 
sion sur cette couleur, ni sur ces cartes), 2 cartes d'une autn• 
couleur, 1 carte d'une troisième couleur (donc aucune carte dans 
la dernière couleur). 
Les seules informations dont on dispose dans ce genre de partage 
sont le nombre des objets et celui des parts (non vides, cela va sans 
dire}: 

.. Il y a quatrf! couleu:rs: t.Nfle, Cl\l"tUU, coeur. pique (appelées parfois "bois"). 
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Modèle =thématique: partage d'un naturel n en k parts. 

On appelle "partage d'un naturel n" toute écriture de n comme 
somme de naturels non nuls, distincts ou non, deux écritures qui 
ne diffèrent que par l'ordre des termes étant considérées comme 
définissant Je même partage. 

Voici les 15 partages de 7 suivant le nombre k de parts: 

En 1 part : 7 
En 2 parts: 1+6 2+5 3+4 
En 3 parts: 1+1+5 1+2+4 1+3+3 2+2+3 
En 4 parts: 1+1+1+4 1+1+2+3 1+2+2+2 
En 5 parts: 1+1+1+1+3 1+1+1+2+2 
En 6 parts: 1+1+1+1+1+2 
En 7 parts: 1+1+1+1+1+1+1 
l.<l denombrement des partages ~d'ùn naturel est, dans Ie cas géné
ral, un problème délicat~ 

IV. Partages en général 

Résumons ce qui précède dans un tableau: 

~rts s Toutes discernables Indiscernables 

Tous discernables Application d'un ensemble 
vers un autre 

Partition d'un ensemble 
en k elasses 

Indiscernables Statistique 
d'une applîcation 

Partage d'un naturel 
en k parts 

l.<ls quatre types de partages exposés en III. et dont IP.s modèles 
mathématiques figurent dans le tableau ci-dessus ne sont que des 
cas particuliers d'un problème général qui peut s'énoncer comme 
suit: 
On dispose 
1) d'un ensemble donné d'objets colorés, deux objets d'une même 

couleur étant tenus pour indiscernables. 
2) d'un ensemble donné de boîtes colorées, deux boîtes d'une 

même couleur étant tenues pour indiscernables. 

n s'agit alors de répartir les objets dans les boîtes et de dresser la 
liste des répartitions ou tout au moins de les dénombrer. 

C'est en fait la situation qui se présente dans les problèmes d'héri· 
tage ou de répartition des revenus d'une entreprise. Le problème 
général est du type suivant: 
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"Un héritage est constitué de trois chameaux, deux ânes et une 
chèvre; deux bêtes de la même espèce sont indiscernables. Les 
héritiers sont trois frères et deux serviteurs; on ne distingue ni les 
frères entre eux, ni les serviteurs entre eux. Inventorier tous les 
modes de partage de l'héritage"*. 

C'est un thème d'une grande richesse, du fait des conditions parti
culières que l'on peut imposer aux objets ou aux parts et que l'on 
retrouve dans un très grand nombre de situations familières. tant 
aux enfants qu'aux adultes. 

C'est ainsi que le déjeuner des écureuils présenté au début de IL et 
qui a été orienté vers la division euclidienne (fin de IL) pourrait 
conduire à d'autres problèmes, par exemple: les noisettes sont 
toutes semblables et l'un des écureuils en mangera autant que les 
deux autres réunis; partager les 20 noisettes proportionnellement 
aux nombres 2, 3, 5; ... 

Remarque: Pour en revenir à la division euclidienne (voir cette 
rubrique), on peut l'introduire à partir des partages du type III.4., 
mais en précisant avec soin, et dans un langage adapté aux enfants, 
les conditions du partage: 

objets indiscernables 
parts indiscernables 
parts (autres que le reliquat) d'égal effectif 
reliquat d'effectif minimum 

Taire tout ou partie de ces conditions revient à ouvrir le problème. 

• Cet exemple est ~xtrait de "MathématiQ.Ue.'i de l'aetion .. de ROSENSTIEHL et 
MOTHES (ed. ùtJNOù}. ouvrage auquel La Présente tubrique doit beaueoup. 

SI VOUS CHANGEZ D'ADRESSE, 

SIGNALEZ-LE DES Q!!E POSSIBLE A 


1/ A. P.M.E. P. 
(29, rue d'Ulm, 75005 PARIS) 

SANS ATTENDRE L'APPEL DE 

COTISATION 
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2 

NOYAUX-THEMES 
AU PREMIER CYCLE 

Objectifs de l'enseignement 
des mathématiques dans le ter cycle 

Lors du séminaire A.P.M. de Chamerolles, en avril 1975, te 
groupe de travail "Premier Cycle" a rédigé le texte ci-dessous. 

Il ne s'agit pas d'un texte définitif qui engagerait 
I'A.P.M.E.P., mais d'une base de discussion destinée à être réexa
minée ultérieurement. 

Dans le premier cycle, il nous semble que la mathématique 
doit être considérée comme une discipline d'éveil. 

Cet enseignement vise trois sortes d'objectifs : 

- faire connaître les êtres et les techniques mathématiques 
de base (objectifs mathématiques); 

- ne pas isoler la mathématique de son environnement 
physique et social (objectifs interdisciplinaires) ; 

- développer les démarches fondamentales de l'activité 
scientifique (objectifs définis en termes de comportements). 

L'approche de ces objectifs suppose une valorisation des atti
tudes de recherche permettant à chaque élève de progresser sans le 
secours constant du discours professoral. Placé en situation active 
au sein d'un petit groupe de travail, sur des thèmes divers, l'élève 
développe ses moyens d'expression et de communication. 

Nous n'ignorons pas la difficulté d'évaluation des objectifs 
comportementaux. Mais cette difficulté même oblige le professeur 
à une observation attentive déboucbant éventuellement sur une 
adaptation de ses moyens didactiques. 
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1. Objectifs mathématiques 
1.1 Concepts : 


- ordre et classification 

- nombre (naturel, réel) 

- application et composition d'applications 

- structure : en particulier celle de groupe. 


1.2 	Langage ; codages et règles sur ces codages : 
...., langage ensembliste, usage des quantificateurs 
- calcul littéral : parenthèses, règles de priorité, factorisa
tion et développement des polynomes · 
- repérage : graduation d'une ligne, systèmes de coordon
nées 
-	 tableaux à double entrée, graphes 

langage vectoriel : vecteurs de R2 , listes de nombres 
- organigrammes 
- désignation des objets géométriques élémentaires. 

Uf Techniques : 

- addition, soustraction, multiplication, division 

• 	 dans D ; évaluation de l'ordre de grandeur du résultat 
• 	 de fractions simples (dénominateurs petits ou puis

sances de 10) 
calcul vectoriel : combinaisons linéaires, produit scalaire 
proportionnalité, pourcentages 

-	 lecture et construction de tables 
construction et utilisation d'abaques simples 

- dessin géométrique, usage d'instruments 
- résolution d'équations, d'inéquations, de systèmes du 
premier degré, et représentation graphique. 

2. Objectifs 	 interdisciplinaires : utilisation de situations .dans 
lesquelles peut être exploité l'outil mathématique ou qui 
permettent d'approcher certaines notions mathématiques : 
~ 'utilisation de tableaux de nombres pour des traitements 

statistiques élémentaires 

pratique des dénombrements 

mesure : unités, échelle, approximation (longueur, angle, 

masse, temps, vitesse, débit) 

exemples de distances 

emploi de machines telles que : 

circuits logiques, calculateurs programmables ou non, 

appareils de mesure 

construction de maquettes. 
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3. 	 Objectifs définis en termes de comportements 

expérimenter, observer, décrire, comprendre et expliciter un 
contexte 
analyse des différentes composantes d'une situation 
construction d'un éventuel modèle 
recherche et utilisation d'analogies 
choix d'un algorithme adéquat 
forme simple de déduction, enchaînement simple d'implica
tions (exemple: distinguer une condition nécessaire d'une 
condition suffisante) 
conjecturer, s'auto-contrôler, justifier 
généraliser 

communiquer. 


Ces trois formes d'objectifs n'ont pas à être dissociées; en 
particulier, les activités de la classe sont susceptibles de développer 
tel ou tel comportement. 

LE PRIX DE NOTRE LIBERTE 

D'un auteur contemporain : "Nous avons peur de notre 
liberté, et si quelqu'un est dans l'incertitude et l'insécurité au sujet 
de ce qu'il doit faire, la manière la plus simple de le gagner à soi, 
c'est de le traiter comme s'il n'avait pas de liberté". 

Eh bien ! C'est la démarche inverse que se propose 
l'A.P.M.E.P., que ce soit pour programmes, commentaires ou 
manuels. Mais en construisant tous ensemble les moyens de cette 
liberté, d'abord par une documentation claire et riche et une 
réflexion approfondie. 

Tous ensemble ! ... Et ceci est un nouvel appel : pour Dic
tionnaire, MOTS, brochures, "noyau" et "thèmes", analyse de 
manuels ... ; puissent de nombreux adhérents participer à l'effort 
de l' A.P.M.E.P. C'est le prix de notre liberté pédagogique ! 

Henri BAREIL 
-Juin1975
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A propos de la géométrie 
dans le premier cycle 
par Michel DE COINTET et Rachel HEBENSTREIT 

"Dans le premier cycle du second degré, il ne peut pas et ne 
doit pas être question de donner un enseignement mathéma
tique qui soit une construction axiomatique globale. Une 
telle démarche dépasserait les possibilités des élèves de .ce 
niveau. Mais il est nécessaire, au cours de ce même cycle, 
d'amener les élèves à constater -ou mieux, à prouver 
eux-mêmes- que d'un certain nombre de propositions consi
dérées, au moins temporairement, comme acquises, on peut 
déduire d'autres propositions par le raisonnement( ... ) . 

L'unanimité s'est faite pour qu'en Sixième et Cinquième, la 
géométrie ( ... ) donne lieu à de nombreuses activités pra
tiques : représentation et construction d'objets géométriques 
du plan et de l'espace (en particulier, cercle et sphère), utilisa
tion des instruments (régie, équerre, compas, rapporteur ... ), 
mesures. De plus, une très large majorité s'est déclarée au sein 
du groupe (plus par opportunité que par souci logique) pour 
qu'en plus des activités géométriques précédentes * soient 
explicitées, en classe de quatrième, les énoncés des "proprié
tés affines" et en classe de troisième, "les propriétés 
métriques". " 

Groupe de Travail ministériel sur le 
Contenu de l'Enseignement des Mathématiques 

14 mai 1975 
(voir le compte-rendu complet page 549) 

Voilà qui change profondément les objectifs de l'Enseigne
ment Géométrique du Premier Cycle fixés jusqu'ici : 

"En cinquième, il s'agit uniquement de constatations physiques 
auxquelles on s'attache à donner un mode d'expression correcte" 
(Instructions actuelles relatives au programme de cinquième). 

• C'est nous qui soulignons. 
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"A la fin de l'année scolaire (la quatrième), la géométrie, née de 
l'expérience, devra apparaître aux élèves comme une véritable 
théorie mathématique" (Programme actuel de quatrième). 

Voilà qui conduit à proposer aux élèves tout au long du 
Premier Cycle des activités géométriques à propos desquelles ils 
puissent exercer leurs facultés d'observation, de réflexion, de 
raisonnement inductif et déductif - à des degrés divers, certes -. 
Voilà qui conduit à se fixer des objectifs plus ambitieux en 
sixième-cinquième et plus modestes en quatrième-troisième. 

Voilà qui permet aux professeurs une plus grande liberté 
d'adaptation aux élèves de leurs classes. 

Qui ne s'en réjouirait ? 

Sur la présentation 
des programmes scolaires 
par F. PLUVINA GE, l.R.E.M. de Strasbourg 

I. Aspect actuel de la question. 

Après la détermination du contenu des programmes scolaires 
se pose la question de leur présentation aux professeurs. La 
solution actuellement adoptée consiste à faire suivre une formula· 
tion, aussi dépouillée que possible, d'un certain nombre d'instruc
tions et de commentaires. 

A l'usage, il s'avère que les brochures "programmes et instruc· 
tions" sont intéressantes, mais que leur lecture n'est pas simple. En 
particulier l'adaptation à une classe demande un effort d'interpré
tation, d'organisation et de synthèse tel que, dans la pratique, on 
constate une importante perte de contenu. A supposer que quel
qu'un ait l'idée (saugrenue) de poser aux professeurs de mathéma
tiques des questions sur le contenu des instructions d'accompagne· 
ment des programmes ... 

Compte tenu de telles constatations, je me suis efforcé 
d'extraire de ces instructions une classification, facilement utili· 
sable, des notions des programmes (du moins ceux du premier 
cycle). C'est cette classification que Glaeser a concrétisée en souli
gnant de différentes façons les parties des programmes (dans une 
lettre à Monsieur l'inspecteur général Magnier, largement diffusée). 
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Néanmoins, les travaux actuels, entrepris dans le cadre de 
l' A.P.M. et dans un certain nombre d'I.R.E.M., font apparaître 
l'insuffisance d'une telle classification pour ùne présentation 
future des programmes. Celle-ci doit faire nettement ressortir les 
impératifs et les choix de l'enseignant. Après les journées de Lyon 
(Septembre 1974), j'ai eu avec Lassave un échange de correspon
dance au cours duquel cet aspect prospectif a été en.visagé, à la 
lumière de différents résultats de recherche. 

II. 	Une proposition de présentation des programmes. 

Avertissement: Il n'est pas question de traiter du contenu 
des programmes icî. De J'avis de beaucoup, cette question de 
contenu est du ressort de commissions pluridisciplinaires (pouvant 
même comporter des mathématiciens). L'exemple indiqué 
ci-dessous est pris dans l'actuel contenu. 

1" 	 Lexique pour fixer certains termes 

NOYAU : Le champ des aptitudes que l'on suppose acquises 
par les élèves à un niveau donné, pour être utilisées (à l'exclu
sion de toutes les autres) à des niveaux ultérieurs. 

PROGRAMME MINIMUM : Le champ des activités accomplies 
par tous les élèves d'un niveau donné et/ou d'une section 
donnée. 

THEMES: Les objets d'études et les centres d'intérêt parmi 
lesquels un choix permet de satisfaire certainement au pro
gramme minimum. 

2' 	Un exemple de présentation : le contenu actuel du programme 
de la classe de sixième. 

NOTES 

1 -le ~;hoix de ce programme résulte simplement de considérations de simplicité et de 
longueur. 

2 -légendt': 
.......................... Notions de base. moyens d'expression usuels 
= = ="' Réflexes d'utilisation immédiate 
---Technlctues ou savou··faire 

·-Exemples d'éclaircissement 

- - -Le domaJne expérimental 

- - .. "' - Lessynthèses 
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NOYAU PROGRAMME 
MINtMUM 

CHOlX de THEMES 
(liste à compléter) 

0 

Le<'ture et écri
ture ensemblistes 
élémentajres. 

~;::_o~tions. ' 
~n,U,IP 

Mise en évidence 
des notions : en~ 

semble, élément, 
appartenance : 
sous--ensemble, in~ 

dusion ; intenec· 
t.ion, réunion. 

Choix de popU«> 
J.a tions ou 
d'échantillons 
pour des sondages. 
des contrôles, des 
tests. 

Etude de chapi· 
tres appropriés 
d'un ouvrage seo
laire. 

Savoir utiliser Deseription de re· Lecture et inter
des tableaux de tauons et de leurs prétation de banes 

Relations correspondance propriétés. d'essais, d'emplois 
ct des schémas a Représentation du temps. 
flêehes. graphique de tela« 

t.ions numériques. 
Etude de gra

phiques (relevés 
météo, débits de 
fleuves .•• ), 

Etude de ehapi· 
tres appropriés 
d'un ouvrage seo
laire. 

-· ... 

® 
Nombres 
naturels 
et 
nombres 
à virgule 

~ <;:,<,:;;,,>da~~
N et pour les 
nombres a vir
gule 
"'-~~~~ 

Contrôle de l'ac~ 

quisltion de la 
technique et. du 
sens des opéra~ 

tioru; sur les natu~ 
rels en base dîx et 
sur les nombres à 
virgule. 

t..:tHisation de 
calculatrîces (â 

main ou électri
ques), Premiers 
problêmcs d'ar
rondi. 
-Jeux numêri· 
qucs divers (boite 
notre. couru a 
vingt) nombres 
croisés, ... ). 

Carrés d'opéra· 
tlons (résolution 
et confection). 

L~ budget d'un 
foyer fmnçais. 

Prix quotidien 
d'un ehlen en ville 
(nourriture, soins, 
taxes, ... ) 

Etude de cbapi~ 
tres appropriés 
d'un ouvrage 1$eo
lail'e. 
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•• 

Etude 
d'objets 
géométriques 
et physiques 
donnant lieu 
a mesures 

Méthodes 

repérage 

Entiers 

Pratique des 
mesures de lon
gueur (aearnents 
de droite, arcs de 
courbes) 

Ecriture des élé
ments de Z. 
Addition dans Z. 
"""~~~ 

Exercices sur des 
systêmes de numé
ration à base autre 
que dix. 
Ordre de g:r:an
deur. 
Calcul mental. 

a) Segment de 
droite 
b) Cerele. Arcs de 
eereles 
e) Bandes. Fi&.ures 
planes usueUes. 
Aires, 
d) Solides wue..ts, 
Volumes. 
e) Durées. Vitesse 
(mouvement uni· 
forme), Débits, 

a) Repérage d'un 
lieu d'une ville a 
l'aide d'un plan 
quadrillé de cel~ 
eL 
b} S pbêre terres· 
tre ~ pôles. Parallè
les ; équateur. Mé
ridiens. Repérage 
(longitude et lati 
tude). 

1 n troduction des 
entiers. Somme et 
diffé:renee de deux 
entiers. 

"Des chiffres et 
des lettres". 
- Etude des diw 
memîom de Puni· 
1.'ers {de l'électron 
a )a galaxie). 

- Pliages et dé
coupages 
-Dessiner un ob-
i et, et fabriquer 
un objet d'après 
un dessin. 
- Dresser des 
pJans (cartogra
phie) (voir égale
me-nt titre IV du 
programme). 
- S o !ides articu· 
lés. 
~- Etude partielle 
d'objets mobiles 
fabriqué$ (vélo, lo
comotive.... ). 
-Etude de chapt~ 
tres appropriés 
d'un ouvrage seo
laire, 

- ... 
-Cartographie 

{voir titre Ill). 
- Histoire de la 
reprisent<ttîon de 
Ja terre pour les 
hommes. 
-Préparation d'i· 
tinéraîres sur une 
carte routière ou 
d'itinéraires pédes-
tres. 
~Etude de ehapi~ 
tres appropriés 
d'un ouvrage sco
laire. 

- Pesées (balances 

â deux plateaux), 

- Bil<tns finan

den.. 

-Maries et bau· 

teurs d'eaux. 

-Etude de chapi· 

tres appropriés 

d'un ouvrage seo· 

laire. 
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Vers une brochure : . . ' Savoir minimum en fin de trmSieme 
par le Groupe de rédaction de la brochure. 

Un groupe de travail de l'A.P.M., animé par Claude 
LASSA VE et une équipe toulousaine, avec la participation active 
de nombreux I.R.E.M. et de plusieurs régionales, se préoccupe de 
la détermination et de la présentation minimales aussi précises que 
possible (vocabulaire, conception, définition, utilisation) des 
notions-clés en fin du premier cycle. 

Ce travail devrait faire l'objet d'une brochure, à paraître fin 
janvier 1976. 

1. Pourquoi cet effort ? 

L'enseignement des mathématiques en France se trouve 
actuellement aux prises avec des problèmes dus à une longue tradi
tion et à une inflation galopante et anarchique du vocabulaire. 

Dans ces conditions une réflexion approfondie sur les apti-_ 
tudes que cherche à développer notre enseignement paraît indis
pensable. Nous l'avons commencée : elle est à la base de notre 
conception de programme dite "Noyau-Thèmes". 

Mais il nous a paru que, jusqu'à présent, trop de professeurs 
avaient tendance à se croire obligés de traiter en classe la réunion 
des programmes, des commentaires, des manuels, des annales ... 
Aussi, pour une action plus immédiate, nous avons essayé de 
dégager des notions-clés (pour l'ensemble du premier cycle par 
exemple, ultérieurement en fin de sixième-cinquième, etc ... ). La 
tendance est dure à inverser ; c'est pourtant, à notre avis, une 
nécessité. 

Les réalisateurs de la brochure se placent dans le cadre des 
programmes actuels du premier cycle. Cela ne signifie pas qu'ils les 
approuvent. Ils utilisent la circulaire du 19/2/73 et l'interprétation 
qui en a été donnée par l'A.P.M. (no 295, p. 736). 

2. Pour qui la brochure prévue ? 

Elle s'adresse aux enseignants, en particulier : 
aux professeurs isolés pour les informer, 
aux professeurs peu informés pour les rassurer, 
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aux professeurs très rassurés pour leur faire sentir la "relative 
vérité" de ce qui paraît essentiel. 

Elle n'est pas un livre de classe, donc aucunement destinée 
aux élèves. 

3. 	Cette brochure devra faire l'objet, par chaque utilisateur, d'une 
réflexion personnelle : 

Il ne s'agit pas de limiter la liberté de chflque maitre en 
matière de progression et de vocabulaire. Eventuellement, les 
auteurs se sont mis d'accord pour émettre des réserves sur tels ou 
tels mots et notions des programmes. Ils 1'ont dit. 

Cette brochure est un outil de travail qui pourra être adapté 
et amélioré par votre contribution. 

1Ce n'est pas le Journal Officiel ... , 

Ce travail n'est qu'une étape vers "les noyaux-thèmes" récla
més, et peu à peu élaborés, par l'A.P.M.E.P. 

Il s'inscrit dans une réflexion et une recherche plus vaste, 
mais il peut être utilisé quels que soient les choix pédagogiques, la 
progression .mathématique, les manuels utilisés. 

L'effort de la brochure ne prendra tout son sens que s'il 
induit, chez les maîtres, une réflexion du même ordre, quitte à ce 
qutelle n'aboutisse pas aux mêmes conclusions. 

Il serait d'ailleurs dangereux que cette brochure soit figée 
dans le temps. Ses auteurs la veulent évolutive. 

4. 	 L'essentiel n'est d'ailleurs pas là. 

La brochure et l'effort correspondant mené par chacun 
doivent servir à circonscrire langage et connaissances afin de per
mettre un plus ample développement de l'effort personnel et 
créatif des élèves. Là est, plus que jamais, l'essentiel. 

Voir bulletin de souscription page 579 et extrait pagl! 581 
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Des simulateurs logiques 
en classes de sixième 
par le G-oupe de recherche pédagogique en Sixième-Cinquième, 
I.R.E.M. de Bordeaux. 

Depuis 1972 une équipe de l'I.R.E.M. de Bordeaux a décidé 
de ne plus envisager l'enseignement des programmes de sixième et 
cinquième de façon linéaire, mais d'introduire quelques thèmes au 
cours de l'année. Cependant, soucieux d'une expérimentation 
sérieuse et d'une nécessaire observation des réactions· des enfants, 
nous n'avons exploité actuellement que peu de thèmes : 

1 ) Thèmes statistiques dans le cadre de la recherche 
nationale (recherche sur l'approche des probabilités et statistiques 
dans l'enseignement I.N.R.D.P. et I.R.E.M.S : voir un article sur 
cette recherche dans le même numéro, page 452 ). 

2) Utilisation de simulateurs logiques. 

3) D'autres thèmes sont envisagés. 

Ici nous vous faisons part de nos réflexions de trois années 
d'expériences sur l'utilisation des simulateurs en sixième. 

I - NOS OBJECTIFS INITIAUX 

Deux positions s'affrontent depuis longtemps en ce qui 
concerne une initiation à la logique. 

Pour les uns, les théories mathématiques s'appuient sur des 
règles de logique, donc une programmation rigoureuse de 1'ensei
gnement des mathématiques doit commencer par l'enseignement 
de la logique. 

Pour les autres, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et 
c'est en faisant des mathématiques que l'on fonne petit à petit 
l'esprit logique des enfants. Ceux-là tendent à repousser jusqu'à la 
fin de la scolarité l'explicitation des modèles logiques mis en 
oeuvre dans les théories mathématiques. 

Les différents rapports du Congrès d'EXETER (été 72) 
semblent donner raison aux seconds, puisqu'il y a été constaté 
qu'aucune différence significative n'apparaissait entre ceux qui 
avaient suivi un enseignement de la logique et ceux qui n'en 
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avaient pas suivi. Par ailleurs, on sait que le développement des 
connaissances ne se fait pas de façon linéaire et que l'organisation 
interne d'une matière ne correspond pas forcément à l'organisation 
de la présentation pédagogique. 

Pourtant notre point de uue se rapprocherait des premiers. Il 
nous est nécessaire de connaître les modèles logiques que l'enfant 
est capable de mettre en oeuvre ; sinon nous ferons appel implici
tement à des règles que les enfanm ne maîtrisent pas, et cela 
conduirait à un dialogue de sourds. 

Tant que l'enfant n'a pas explicité le modèle qu'il utilise, on 
ne peut jamais être sûr qu'ille possède ; et on lui prête souvent, en 
examinant son comportement, des façons de penser qui ne sont 
pas forcément les siennes. Aussi notre rôle est-il de favoriser 
l'explicitation des modèles logiques et mathématiques dès que nos 
élèves en sont capables. 

Cependant, nous ne sommes pas d'accord sur les tentatives 
faites en la matière, pour deux raisons : 

.1") On a essayé d'inculquer un modèle tout fait : 

a) Le professeur dans ce cas possèdè 

1choses 1 

Elèves 1:1 

un modèle qui rend compte de 
certaines situations que l'élève ne 
connaît pas ; il le raconte à ses 

Prof. élèves. 

Pour cela, ou bien il utilise un langage mathématique et il a 
fort peu de chance d'être compris, ou bien il utilise la langue 
naturelle, mais il apporte par cet usage un bon nombre d'ambi
guïtés d'autant plus difficiles à lever pour l'enfant qu'il ne connaît 
pas ce dont parle le professeur. 

b) Les résultats sont décevants. On a obtenu dans le meilleur 
des cas la maîtrise d'un automatisme utilisable dans certaines situa
tions, mais intransportable la plupart du temps. 

II y a là en effet une double difficulté pour l'enfant : com
prendre le modèle et apprendre le langage qui permette de le 
décrire. Dans ces conditions, le professeur et la langue naturelle 
risquent plus de masquer le fond des choses que de les éclairer. 

c) En fait, la maîtrise de certains outils passe le plus souvent 
par la création de ces outils, ou tout au moins d'une partie, par 
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l'enfant lui-même et l'on ne peut faire l'économie de cette phase. 
Il faut que l'enfant crée ses propres modèles logiques et cette 
création ne se fait jamais que par un processus dialectique de 
communication de l'enfant avec son environnement. 

C'est en communiquant sur les choses avec d'autres que 
l'enfant explicite et confronte l'idée qu'il se fait des choses (voir 
BROUSSEAU: "Dialectique de la formulation"). 

C'est à ce moment qu'il a besoin d'un langage suffisamment 
précis pour décrire sa pensée ; ce langage, il le créera en partie 
lui-même et il l'apprendra comme on apprend maintenant une 
langue étrangère : sans passer par le truchement de la langue 
naturelle. 

Communication auec les choses 

réaction 

1choses 1 

action 

Communication sur les choses : création d'un langage 

langage 

créé 

2°) Les manipulations portent sur un matériel inadéquat 

On a essayé de faire dégager par les enfants certains outils 
logiques à partir de la manipulation du matériel que constituent les 
faits de langue. Ce matériel est à coup sûr le moins propice à ce 
genre de travail, d'abord par les risques de confusion entre le 
morceau de langue qui est objet du discours et l'usage de la langue 
qui permet le discours ; dans ce bain de langue, on ne sait plus trop 
ce que l'on fait et l'on a du mal à s'y retrouver. 
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Ensuite parce que les faits de langue ne répondent pas à la 
logique bivalente, et qu'il est curieux de vouloir dégager un modèle 
à partir d'un matériel pour lequel ce modèle est inadéquat. 

Enfin, parce que l'usage de la langue véhicule insidieusement 
des modèles plus riches, mais aussi plus flous, qui s'opposent à 
ceux que l'on veut faire dégager. 

Il faut donc revenir aux choses et à l'environnement de 
l'enfant ; mais les choses elles-mêmes ne s'enferment pas dans un 
modèle mathématique, il faudrait faire abstraction de trop 
d'aspects. Alors, il faut fabriquer une chose qui simule la réalité 
tout en effaçant les traits qui ne sont pas pertinents pour notre 
modèle ; c'est le rôle de notre machine qui est une réalisation 
concréte du modèle mathématique. 

Notre hypothèse se résume donc ainsi: 

Evacuer la langue naturelle dans 1 'apprentissage de la logique 
et l'explicitation des modèles logiques. 

Pour cela, en manipulant la machine, les enfants en déduisent 
les règles de fonctionnement, essayent de le décrire, créent un 
langage permettant cette description, et, maîtrisant ce langage, ils 
le réemploient naturellement pour rendre compte d'autres situa
tions. 

\Choses/ 

1Simulation! 

Action 

~~~ 
n uLangage 
ŒJ~ŒJ 

l111====:::::;::>1explicitation du modèle1-retour aux choses 

II - MATERIEL UTILISE- EXPERIMENTATION 

A- DESCRIPTION DU MATERIEL UTILISE 

SIMULATEURS 
(initialement construits par l'I.U.T. de génie mécanique de 

Talence) 
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Le matériel est composé : 

1) de la machine 
2) des "modules" 

Les simulateurs fonctionnent sur secteur et sont munis d'un 
interrupteur général. (Un transformateur donne une tension de 
5 volts dans la machine) 

interrupteur 

1) Machine 

L'appareil a quatre sorties indépendantes, munies chacune 
d'un interrupteur et d'une lampe témoin (placées les unes en-des
sous des autres, à gauche de l'appareil vu de face). Il est ainsi 
possible de considérer quatre variables distinctes. En face de 
chacune de ces sorties figurent trois cases ayant chacune deux 
plots. Il y a ainsi douze emplacements (indépendants) sur lesquels 
sont plac<-~ les "modules••. Enfin, à droite de la machine vue de 
face, figurent quatre plots de sortie et quatre lampes témoins 
disposés verticalement. Des circuits intégrés ont été moulés dans 
de la matière plastique afin de constîtuer le "et", le "ou'', le 
"non H' le "our'' l'implication logique, équîvalence nand. Ce sont 
les "modules". Chaque 44module" possède une Jampe témoin, deux 
broches qui permettent de le fixer sur les plots de la machine (sur 
l'un des douze emplacements cités au (1)), et une (ou deux) 
entrée( s) ainsi qu'une sortie qui servent à effectuer son branche· 
ment. 

"Modules" vus de dessus : 
"nonu 

lampe ---+'\ 
témoin 

M-A 

machine 

module 

entrée--fo 0 entrées:{..:'---i9--i_·_,}--sortie 

lampe témoin lampe témoin 
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Remarque: 
L'aspect extérieur ne permet donc de distinguer que deux 

catégories de modules et nous avons voulu que ces modules soient 
maniables et non intégrés à 1 'appareil. 

3) Branchement 

Les branchements sont effectués à l'aide de fils. C'est ainsi 
que l'on relie la (ou les) entrée(s) d'un "module" à une (ou deux) 
sortie(s) de la machine. 

Exemple: 
lampe

sortie témoinlampe témoin.___Q 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

module montage 
interrupteur ______ j ' '1 1 

1 
1 
1 

0 

,,·'lampe témoin ___Q 1 ' '," lampe témoin
interrupteur _____ _l " ".... du module 

entréessorties 
modulemachine 

La sortie du "module" est alors reliée, soit à la sortie de 
contrôle de la machine (plot de la colonne de droite), soit à une 
entrée d'un autre "module". Dans ce dernier cas il est donc 
possible d'effectuer des montages avec plusieurs "modules" ; 
exemple: 

lampes / 
témoins~.~~ -o 

··o 

~t'~~~~~~--,--· 0
lanwe témoin 

contrôle 

B- EXPERIMENTATION 

Elle a eu lieu pendant ces trois dernières années dans 30 
classes : classes de sixième et cinquième très différentes les unes 
des autres du point de vue niveau, milieu social, origine (urbaine et 
rurale). 
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1 DEROULEMENT DES PREMIERES SEQUENCES EN 
SIXIEME 

PREMIERE PHASE 

On a surtout pris comme objectif l'élaboration d'un langage 
formel (vocabulaire et syntaxe) indépendamment de la langue 
maternelle. 

Les principales activités de cette phase ont concerné : 

- les méthodes et critères de classement 
- la description des montages et l'élaboration de codages. 

Lors du premier contact avec la machine, on présente aux 
élèves un montage complexe et ils constatent, en changeant un ou 
plusieurs modules, que ces derniers fonctionnent différemment. Ils 
sont alors amenés à l'idée d'un classement des modules (non, oui, 
rien, et, ou, implication) et au choix d'une dénomination pour les 
classes de modules (cette dénomination étant le résultat d'une 
discussion entre les élèves de la classe). 

Ensuite, on recherche une écriture rendant compte d'un 
montage avec un module, puis deux. trois , .. modules. Les groupes 
échangent dEl$ messages, ce qui entraîne la mise en place d'une 
écriture commune dans la classe, utilisant les parenthèses (mode de 
représentation privilégié compte tenu de l'utilisation classique des 
parenthèses). On appelle "énoncé" le codage associé à un montage. 
On aborde alors l'étude des montages équivalents, ce qui amène à 
préciser les tableaux de marçhe de chaque catégorie de module si 
cela n'a pas déjà été fait. On exploite ensuite ces résultats, d'une 
part pour rendre compte du fonctionnement de montages 
complexes, d'autre part pour prévoir le dit fonctionnement. On 
obtient ainsi une liste d'énoncés équivalents. 

DEUXIEME PHASE 

On associe à chaque prédicat défini sur un ensemble E une 
partie de cet ensemble d'une part, et un énoncé d'autre part. Cela 
conduit à définir le complémentaire, 1 'intersection, et la réunion 
comme des sous-ensembles associés à des énoncés et simultané
ment à introduire la négation, la conjonction et la disjonction de 
prédicats. 

2- METHODOLOGIE 

Les enfants sont laissés le plus libres possible dans leur organi
sation de recherche, l'élaboration des codages et leurs projets 
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d'exploitation ... dans la limite des objectifs choisis par l'ensei
gnant, bien entendu. 

On évite d'intervenir trop tôt dans un travail : l'élève doit 
faire ses propres expériences, subir des échecs, apprendre à réagir, 
à s'organiser face à une situation. Laissons 1 'imagination de 
l'enfant libre et cette imagination est grande en sixième
cinquième ... ! 

L'enseignant trouve parfois que cela prend beaucoup de 
temps, mais ce n'est pas du temps gaspillé. Les groupes ne travail
lent pas au même rythme, il est donc nécessaire parfois d'utiliser 
des fiches d'exercices complémentaires pour les plus rapides. 

La motivation du travail reste un souci constant du profes· 
seur: une solution, parfois possible, est l'utilisation de jeux inter· 
groupes. 

- Pour la première phase, qui nécessite l'utilisation des 
machines surtout au début, la plupart du temps le travail a lieu par 
groupes de 3 à 6 élèves autour d'une machine, avec des synthèses 
en classe entière. Souvent des fiches sont remises, surtout après la 
mise en place du langage écrit (codage). Mais les enfants sont 
laissés assez libres dans leur recherche tout en restant dans le cadre 
des objectifs choisis. 

- Pour la deuxième phase, la manipulation des machines 
n'étant plus nécessaire (du moins en général), les activités peuvent 
avoir lieu en classe entière. 

III - APPORTS DE CE THEME DANS NOS CLASSES 

Après trois années d'expérimentation, le bilan nous paraît 
largement positif. 

Du point de vue des objectifs mathématiques, le travail des 
élèves les a conduits à l'approche et éventuellement à l'explicita· 
tion des notions ou activités suivantes : 

codage et langage 
modélisation 
éléments de logique 
notions ensemblistes de base 
lois de composition interne, parenthétisation 
notion de variable 
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Du point de vue pédagogique, commencer l'année sans avoir 
besoin d'un discours de spécialiste place tous les enfants dans la 
même situation et réduit les différences dues à leurs antécédents 
scolaires et à leur milieu socio-cultureL De plus, le groupe 
d'enfants crée lui-même son codage et son langage, ce qui lui 
permet d'atteindre un certain niveau d'abstraction à sa vitesse 
propre et d'arriver peu à peu à raisonner sur le modèle et non plus 
sur la machine. Ehfin, les élèves sont conduits à transférer les 
structures du modèle sur des situations différentes : ensemble de 
propositions, ensemble des parties d'un ensemble, ensemble N, 
ensemble D. 

CONCLUSION 

Les simulateurs logiques nous ont beaucoup apporté dans nos 
classes de sixième. En cinquième, le travail qui avait été fait dans la 
classe antérieure nous a permis de l'utiliser pour une première 
approche de la déduction : en particulier reconnaissance de situa
tions où on peut écrire une équivalence ou une inférence. Mais il 
est certain que ces simulateurs pourraient être utilisées avec profit 
dans d'autres classes (quatrième, troisième, seconde) avec d'autres 
objectifs. 

Ce travail nous paraît s'insérer dans le cadre d'un enseigne
ment par noyaux-thèmes souhaité par l'A.P.M. : 

- exploiter une situation riche permettant d'introduire et 
d'exploiter des notions mathématiques variées ; 

- donner la possibilité aux élèves d'organiser leur travail et 
d'arriver, individuellement, à abstraire à partir de la situation 
matérielle donnée. 

N.B. : Les 	 simulateurs sont désormais fabriqués par le Lycée 
Technique de Talence (prix actuel de l'appareil : environ 
600 F.). 

Les collègues intéressés peuvent obtenir : 


· les fascicules relatant les expérimentations en classes de 

sixième et de cinquième ; 

· les références relatives au matériel, 


en s'adressant à: V. LECLERCQ ou G. DUMOUSSEAU, 
I.R.E.M. de Bordeaux, 351 cours de la Libération, 33405 
Talence. 
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Enseignement non linéaire en sixième 
par l'I.R.E.M. de Rouen 

Les deux premières années de formation permanente à 
l'I.R.E.M. ne nous avaient pas paru satisfaisantes ; les stagiaires et 
les animateurs avaient fait des mathématiques mais l'impact péda
gogique dans les classes était insuffisant. Nous avons donc, dans 
notre appel de candidature pour l'année scolaire 1974-1975, 
proposé un groupe "expérimental" pour la classe de sixième. 

L'objectif de ce groupe était double : modifier les méthodes 
de travail à l'I.R.E.M. en favorisant la constitution de petits 
groupes d'établissements voisins et tenter de faire dans de nom
breuses et diverses classes le "programme" sans s'attacher à l'ordre 
de ce programme ou d'un quelconque manuel. Nous avons ainsi 
formé un groupe de 65 enseignants de sixième, répartis en 10 
sous-groupes locaux. Les sous-groupes se réunissaient chaque 
semaine localement pour Ia préparation des cours et une réunion 
avait lieu tous les quinze jours à Rouen avec, en alternance, une 
réunion générale et une réservée à un représentant par groupe et 
aux animateurs. 

Un test d'entrée sur le calcul nous avait montré que les élèves 
avaient acquis une bonne maîtrise du calcul numérique dans N, 
sauf la division, mais que, par contre, les acquis sur les décimaux 
étaient très fragiles. Nous avons d'autre part estimé que trois 
parties du programme étaient particulièrement importantes : 
entiers avec addition, repérage et relations numériques. 

Nous avions ainsi un noyau composé de trois éléments auquel 
étaient rattachées par des thémes divers les autres parties du 
programme. Ces thèmes étaient fort différents suivant les équipes ; 
Üs pouvaient être mathématiques, apportés par l'enseignant, mais 
en liaison avec l'environnement, ou par les élèves (Françoise 
Villeneuve et Marcel Dumont donnent dans un autre article des 
exemples). 

Nous allons expliciter les trois noyaux en précisant à chaque 
fois les objectifs. 

DECIMAUX 

L'objectif était essentiellement celui d'un savoir-faire : amé
liorer les techniques opératoires et Je rangement de's décimaux. 
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Certaines équipes sont parties de la mesure, d'autres des "opéra
teurs", mais les deux points de vue ont été abordés ; de nombreux 
thèmes, par exemple à partir d'enquêtes : trafic du port du 
Tréport, lableau de température, amplitude de marée, étude de 
modèles de tricots, ont contribué à cet apprentissage. Des 
machines à calculer ont été utilisées. 

REPERAGE ET ENTIERS 

Dès le début de l'année, des activîtés de dessins (pavages, 
construction de spirales ... ) et de repérage ont été proposées ; cer
tsines équipes ont privilégié le codage des translations sur quadril· 
lage ou sur un géoplan, ce qui a amené une introduction de Z par 
Z'. L'objectif principal élait là aussi de type savoir-faire : lire des 
coordonnées, placer des points de coordonnées données, dessiner 
ou construire des figures translatées de figures données, technique 
de l'addition et de la soustraction dans Z, les nombres étant écrits 
sous la forme 4, 3 .... 0, (-1), (-2) .... 

RELATIONS NUMERIQUES 

Les connaissances sur les "opérateurs, qu'avaient les élèves 
ont été utilisées ; le langage ensembliste a été introduit (essentielle
ment ensemble, élément, sous-ensemble, application), mais il n'y a 
eu aucun apprentissage systématique de ces notions. Les formules 
de mesure ont été vues sous l'angle des relations numériques. 
Celles-ci ont permis d'introduire la notion de variable et des repré
senlations graphiques ont été associées. Il n'y avait là aucun 
objectif de savoir-faire ; la maturation des notions difficiles est 
longue et nous n'envisagerons des objectifs de ce type qu'en 
cinquième. 

Des objectifs de comportement (savoir analyser, savoir 
décrire, savoir prévoir et justifier) ont naturellement été sous
jacents à toutes ces activités. Un test de fin d'année nous permet
tra peut-être de préciser ce point. ~ous n'avons pas fait de 
contrôle général en cours d'année car, en fin de période d'appren
tissage, ils ne donnent que des informations partielles. Par contre, 
nous réalisons un contrôle de "savoir-faire" en fin d'année sur les 
décimaux et les entiers dont les apprentissages ont en général eu 
lieu durant les deux premiers trimestres. 

Nous allons poursuivre cette expérience en cinquième en 
1975-1976, et essayer de rédiger des documents pour la sixième. 

-451 




Approche des statistiques 
dans le premier cycle 
par un groupe de recherche l.N.R.D.P. -l.R.E.M. 

Depuis 1973, un groupe de collègues, sous le couvert de· 
l'l.N.R.D.P. et de plusieurs l.R.E.M., mène une recherche sur 
l'approche des statistiques dans le premier cycle. 

Il s'agit : 
~ de rechercher des sujets liés à des traitements de tahleaux de 

données; 
~ 	de placer les enfants des classes concernées dans des situations 

pédagogiques ouvertes ; 
d'observer les réactions de ces enfants ; 
de dresser un bilan critique des expérimentations. 

Le groupe a rédigé ses objectifs et ses méthodes de travail, en 
particulier, dans le texte suivant : 

1. 	 Finalités des statistiques dans le premier cycle. Moyens choisis 
pour y parvenir. 

Le groupe n'envisage pas les statistiques comme devant faire 
l'objet d'un programme autonome à appliquer dans les classes. 
Leur introduction ne nécessite pas non plus de modifier le contenu 
du programme de mathématiques existant. 

Du point de vue mathématique, les statistiques sont envisa
gées comme un thème de travail à situer dans un contexte théo
rique général. Elles permettent d'appliquer certaines notions sous 
un autre éclairage et de fournir une motivation à l'introduction de 
notions nouvelles. En outre, l'étude d'un tableau de données, 
avant même que la mathématique sous-jacente soit extraite, 
réclame une aptitude à trouver des critères de classification et à 
effectuer certains types de calculs. 

Enfin, il faut choisir des axes de recherche, savoir se poser des 
questions dans le domaine étudié. Ceci se prête tout particulière
ment à des sujets de travail interdisciplinaires. 

Le groupe souligne aussi le fait que les statistiques 
débouchent sur un problème de décision, de prévision, qui peut 
représenter dans le premier cycle une sensibilisation aux probabi
lités. 
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Afin de pournuivre les finalités que nous venons d'énoncer, le 
groupe décide de mener des expériences dans des classes. Ces 
expériences feront l'objet de l'élaboration de dossiers qui, dans un 
premier temps, seront des dossiers de recherche à l'usage du 
groupe. De ces dossiern pourraient être extraits, au terme de la 
recherche, des documents à l'usage des professeurs. 

Le groupe souhaite qu'un nombre important de dossiers soit 
établi afin d'avoir de larges possibilités d'exploitation. Il envisage 
aussi que chaque dossier soit suffisamment riche pour pouvoir être 
utilisé durant tout le premier cycle à différents. niveaux d'inter
prétation mathématique. 

Ehfin, les dossiers qui s'adresseront aux professeurs devront 
être détaillés de telle manière que l'utilisateur puisse se faire une 
idée précise des conditions de l'expérience, de son exploitation, de 
son cadre théorique et de ses résultats. 

II. Objectifs des expériences 

Ces expériences seront menées suivant trois volets 
d'objectifs : 

1!.1 Objectifs généraux 

On entend par là l'énumération des comportements qui, 
pouvant être acquis dans le domaine restreint de l'expérience, sont 
susceptibles d'être transférés dans la vie courante. Il s'agit : 

du développement d'une attitude critique devant une infor
mation fournie sous forme de tableau de données ; 
de la motivation des élèves pour une méthode d'investigation 
leur permettant de répondre à un problème qu'ils se posent et 
qui peut être d'une toute autre nature que mathématique ; 
de l'apprentissage du travail en groupe avec le sens de 
l'organisation et des responsabilités que cela implique. 

Il.2 Objectifs proprement pédagogiques 
Le groupe attend des élèves les aptitudes suivantes : 
a) Devant un ensemble de données numériques, savoir: 

construire un _tableau ; 
le lire ; 
déterminer son "protocole de base" ; 
se poser des questions à son sujet ; 
rechercher des moyens ou des méthodes pour répondre à ces 
questions. 
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b) Aptitude à : 

traiter des données (calculs, représentation graphique) ; 

interpréter le traitement ; 

critiquer l'interprétation. 


II.3 Objectifs mathématiques 

II.3.1 	 Approche et utilisation de notions mathématiques : 
partitions, ordre, applications, barycentre, espaces 
vectoriels, linéarité, distance, produit scalaire. 

II.3.2 	Calculs et représentations graphiques. 

II.3.3 Sensibilisation 	aux probabilités : il s'agit d'acquérir l'habi· 
tude de faire des prévisions (qui pour le premier cycle ne 
sauraient être que qualitatives, l'inférence statistique 
proprement dite n'étant envisagée qu'au second cycle). 

III. Conception du dossier 

Voici le plan type d'un dossier tel que le groupe souhaite le 
réaliser : 

III.l 	Chapitre I : Rappel des objectifs généraux 
Il semble indispensable, au moins dans les dossiers à l'usage 

des professeurs, qu'il y ait un rappel préalable des trois volets 
d'objectifs que le groupe s'est fixés. 

III.2 Chapitre II : Objectifs particuliers au dossier 

Il s'agit pour le rédacteur de situer l'état des connaissances 
des élèves au moment de l'expérimentation et d'expliquer 
comment il a souhaité exploiter les données en les présentant à ce 
moment·là. 

Ceci doit laisser toute liberté au lecteur d'utiliser le dossier 
dans un autre contexte. 

III.3 	Chapitre III : Description du processus d'élaboration des 
données 

Le point de départ d'une expérience peut être : 
ou bien une sélection de tableaux de données trouvés dans des 
publications ; 
ou bien un recueil direct fait par les élèves au cours d'une 
enquête. 
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IIL4 Chapitre IV : Cadre théorique du dossier 
Le groupe entend ici présenter la théorie mathématique 

applicable au sujet traité en prenant soin d'adapter cette pré
sentation au sujet en question. 

IIL5 Chapitre V : Déroulement des expérimentations 

Ill.5.1 Description de la situation pédagogique créée 
Organisation spatiale de la classe. 
Organisation des communications entre élèves, entre élèves et 
professeurs. 
Matériels utilisés. 
Etat des connaissances des élèves. 

Ill.5.2 Consignes 
Il s'agit là de la (des) question (s) ouverte (s), posée (s) aux 

élèves au démarrage du travaiL 
Il est fondamental de donner ces prévisions qui conditionnent 

le déroulement ultérieur du travail. 
A partir de la consigne donnée, l'expérimentateur doit dresser 

l'in~entaire des questions que l'on espère voir surgir et prévoir les 
différentes directions de travail possibles ; d'où l'établissement 
d'une "grille" sous forme de catalogue à partir de laquelle chaque 
observateur pourra noter ce qu'il constate. 

III.5.3 Déroulement des séquences 
On appelle séquence une tranche de temps consacrée à un 

objectif minimal. Cela ne correspond donc pas nécessairement à 
une séance de travail. 

Dans cette partie, il faut donc décrire : 
- les questions posées par les élèves ; 
- le tri et le rassemblement de ces questions ; 
- la répartition du travail en groupes ; 

le déroulement des séquences de chaque groupe ; 

le rassemblement des travaux des groupes ; 

le déroulement du travail critique et de la synthèse qui peuvent 

naître de la comparaison des divers traitements. 


III.5.4 Observations 
- Pourquoi : Il s'agit de constater s'il y a eu réalisation ou 

non des objectifs et des activités qui y mènent ; on ne peut 
d'ailleurs vérifier que l'éventuelle réalisation des objectifs 
particuliers au dossier. Tout objectif plus général -même péda
gogique-, étant un transfert, ne peut être vérifié qu'après des 
contrôles ultérieurs. 
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- Comment : Chaque observateur note si les événements 
prévus se sont réalisés, s'il en apparaît d'autres. 

Le groupe insiste sur deux difficultés : 
la nécessité pour un observateur d'être objectif et neutre ; 
la nécessité pour le groupe expérimental de fournir des ob
servateurs nombreux dont des psychologues. Il s'avère que peu 
d'équipes ont la chance de travailler en collaboration avec eux. 

Remarque : L'observation est un moyen de décrire le déroulement 
de la séquence et non pas un contrôle à postériori. 

IIL5.5 	Conclusion critique- et opérationnelle- au vu de 
l'analyse des observations 

Faut-il recommencer ? Faut-il faire des aménagements ? 
Ces questions se situent à deux niveaux : 

au terme de l'expérience 
mais aussi 

à la fin de chaque séquence. Elles amènent à définir la situation 
pédagogique que l'on va créer à la séquence suivante. 

Le groupe pense que le compte rendu des observations doit 
figurer intégralement dans le dossier de recherche, mais que, 
seules, les grandes idées qui s'en dégagent suffisent dans le dossier 
pour les professeurs. 

IIL6 Chapitre VI : Bilan de l'expérience en termes de : 
Coût : temps, matériel, expérimentateurs. 
Re<.'t!ttes : acquis mathématiques, richesse de la situation 
pédagogique créée et des comportements suscités. 

III. 7 Remarque 
Figureront en annexes, situés le plus commodément possible 

pour 1 'usage, les tableaux de données, les tableaux de calculs, de 
résultats numériques et des graphiques. 

Pourquoi ces résultats numériques et ces tableaux préparés à 
l'avance? 

Dans le groupe, on pense qu'il faut laisser les élèves 
commencer les calculs ; mais, si un effet de lassitude intervient et 
sur leur propre demande, on peut leur fournir des listes de 
résultats, des graphiques pour leur permettre d'aller plus loin dans 
leur recherche. 
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Travaux en cours. 

Equipe de Bordeaux : 
climatologie ; 
étude à partir de renseignements concernant des élèves de 
sixième de deux établissements ; 
port de Bordeaux. 

Equipe de Grenoble : analyse de résultats sportifs. 

Equipe d'Orléans : étude du régime de la Loire. 

Equipe de Paris : footbalL 

Equipe de Rennes : immatriculation de voitures ; 


• taille · poids. 

Conclusion 
Ce travail nous paraît s'insérer dans le cadre d'un 

enseignement par Noyaux-Thèmes souhaité par 1 'A.P .M. : 
choix de sujets riches permettant d'introduire et d'exploiter des 
notions mathématiques variées ; 
donner la possibilité aux élèves de choisir des directions de 
travail et la responsabilité de les mener à bien. 

De tels travaux se dérouleront évidemment sur plusieurs 
heures. 

Ceci nécessite une réflexion préalable de l'enseignant : 
- sur le choix du sujet ; 
- sur l'aspect théorique (mathématique); 
afin de mieux pouvoir prévoir : 

l'insertion du thème dans le travail de la classe ; 
- la situation pédagogique à créer ; 

les différentes voies qui pourront être exploitées par les enfants, 
ce qui conduit à faire enfin un retour critique à ses objectifs 
initiaux. 

N.B. 	 Les collègues intéressés par l'un des documents en cours 
d'élaboration pourront s'adresser pour se le procurer à 
l'équipe responsable de ce document : 

- Equipe de Bordeaux : ~Ule LECLERCQ, I.R.E.M. de 
Bordeaux, 351 cours de la Libération, 33405 TALENCE 
- Equipe de Grenoble : Mme CL COMITI, I.R.E.M. de 
Grenoble, Tour de mathématique, B.P. 41, 38401 ST
MARTIN D'HERES 
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- Equipe d'Orléans : M. HA VET, I.R.E.M. d'Orléans, 
45045 ORLEANS Cedex 
- Equipe de Paris: Mme O. CASTELLA, l.N.R.D.P., 29 
rue d'Ulm, 75005 PARIS 
- Equipe de Rennes: M. LE NEZET, l.R.E.M. de Rennes, 
B.P. 26A, 35031 RENNES Cedex 

Le groupe demande à ces collègues de répondre avec 
précision au questionnaire joint à chaque exemplaire. 

L'Université Pierre et Marie Curie (PARIS VI} organise à 
partir de la rentrée prochaine un enseignement de 
mathématiques pour les professeurs de mathématiques 
et de physique des lycées de la région parisienne. 

L'objectif de ce cours sera de placer dans leur cadre 
naturel diverses questions dont beaucoup de cas parti· 
culiers font partie des programmes de l'enseignement 
secondaire. 

Programme: 

Algèbre tensorielle 
Espaces fonctionnels 
Transformation de Fourier de fonctions 
Groupes continus. 

Les cours auront lieu le mercredi après-midi à partir 
d'Octobre 1975. Ils sont gratuits. 

Inscriptions : 

Monsieur le Professeur BASS 

Université Pierre et Marie Curie 


Tour 46 5e étage 

4 place Jussieu - 75230 PARIS CEDEX 05 
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Le jeu du billard 
par le groupe Math-Techno de I'I.R.E.M. de PARIS-SUD 

Cet article a pour but de présenter une situation qui montre 
que la Mathématique développe chez l'enfant l'ESPRIT SCIEN
TIFIQUE. 

L'application des programmes tels qu'ils sont rédigés, les 
méthodes d'apprentissage telles qu'elles sont exposées dans cer
tains ouvrages réservés aux enfants, ne peuvent réussir à former cet 
esprit scientifique ; au contraire, on tue petit-à-petit la curiosité, 
l'imagination et l'intuition qui sont les support.• essentiels de la 
découverte véritable. 

De plus, cette situation "le jeu du billard", comme tant 
d'autres dans "Points de départ", replace la mathématique dans un 
contexte concret et original. Cet exemple d'exercîce met les 
enfants dans une situation de recherche véritable. Ils organisent 
leur travail, formulent des hypothèses et les vérifient ; si celles-ci 
ne s'appliquent pas à tous les cas, ils essaient d'en trouver d'autres 
plus générales. 

Dans le déroulement de cette recherche les enfants sentent la 
nécessité à certains moments de faire des confrontations entre 
groupes pour pouvoir repartir dans chacun des groupes sur des 
bases nouvelles. Cette méthode active de travail ne met donc 
jamais les éléves dans une situation d'échec : chacun des groupes 
arrive par des cheminements divers à une solution. 

"Le jeu du billard" a été proposé à trois classes de sixième et 
quatre classes de cinquième par des professeurs différents : 

Ayant tracé un rectangle sur un quadrillage on s'impose les 
règles suivantes : 

le point de départ est un sommet 

on avance toujours en ligne droite en suivant une diagonale 
de chaque carré 

quand on arrive sur un bord du rectangle on rebondit à 
angle droit 

on s'arrête quand on atteint un sommet du rectangle 

On fait varier les dimensions du rectangle ; trouver un moyen 
qui permette de prévoir le nombre de carrés traversés sans 
faire le dessin. 
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Le nombre de carrés traversés n'est autre que le P.P.C.M. de la 
longueur et de la largeur. 

Les élèves ont travaillé en groupe et les résultats ont été mis 
en commun après deux ou trois séances d'une beure. Que les élèves 
aient ou non étudié le p.p.c.m., la recherche s'est déroulée de la 
même façon. 

Un seul groupe a procédé méthodiquement en fixant la 
largeur et en faisant varier la longueur. Les autres ont tracé de 
nombreux rectangles de manière anarchique. Ils les ont alors 
classés suivant les dessins obtenus ; ils avaient trois cas : 

/ "1/ "1/ 

"/ "1/ "/ " 45 / "1/ "/

"1/ i'> / "/. " 
/ " / 1"

/ l'.. 
1/ " / 1"- / i'> / '\j 8 
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Presque tous les élèves pour les deux premiers cas ont trouvé 
rapidement le résultat, à savoir : 

soit le produit de la longueur L par la largeur R 
- soit la longueur ; 

pour le troisième cas, "les anormaux", les démarches ont été diffé~ 
rentes suivant les élèves. 

Certains ont toujours multiplié la longueur par la largeur et 
ont cherché par quoi il fallait diviser le produit pour obtenir le 
nombre de carrés traversés. Les rectangles qu'ils avaient étudiés les 
ont incités à diviser par 2 ce produit. Sur un contre-exemple 
proposé par le professeur: (L,q = (6,9), ils ont constaté qu'il 
fallait diviser par 3. On leur a donné ensuite (L,Q) = (10,15); ils 
ont alors divisé le produit par 5. Tout cela les a conduits à la 
recherche de ce nombre par lequel il fallait diviser le produit 
(L X Q). Ayant constaté que ce fameux nombre était un diviseur 
de L et de Q, certains sont ainsi arrivés intuitivement à la notion de 
P.G.C.D. 

Les autres, ayant consigné les résultats dans un tableau, ont 
remarqué que le nombre de carrés traversés était un multiple de la 

460



longueur et de la largeur ; ils ont alors dressé la liste des multiples 
de la longueur et la liste des multiples de la largeur, et ils ont 
constaté que le nombre cherché était le plus petit multiple corn· 
mun. 

Il faut noter que, dans les deux classes de cinquième qui 
avaient étudié précédemment le p.p.c.m. et le p.g.c.d., un seul 
élève a fait le rapprochement. 

Un élève de cinquième a cherché à expliquer le résultat ; voici 
son travail : 

"On divise la longueur (9) par la largeur (4) reste 1. On ajoute le 
reste 1 à la longueur 9 = 10 : que l'on divise par la largeur 4 ; il y 
va 2 reste 2, on ajoute le reste à la longueur 9 = l1 je redivise par 
4, il y va 2 reste 3, j'ajoute le reste 3 à 9 je divise par 4 il y va 3 
reste O. 

Je fais la somme des quotients 
(2+2+2+3) que l'on multiplie 
par la largeur 4 :j'obtiens 36 car· 
reaux, je peux vérifier sur le des· 
Sin.0 	 B -

De 0 à A cecî fait une largeur et de A à B ceci fait une largeur et 
de 0 à B ceci fait 2 largeurs donc nous divisons la longueur par la 
largeur et pour que à chaque fois nous trouvions une largeur 
complète il faut ajouter le reste de la division de la longueur par la 
largeur". 

Effectivement cette méthode donne bien un algorithme pour 
calculer le p.p.c.m. de la longueur Let de la largeur 2 ; en effet : 

On effectue la division euclidienne de L par Q : 

(1) 	 L = Q X qi + r1 
si r 1 = 0 p.p.c.m. (L,Q) = L ~X q 1 

si r, * 0 on effectue la division euclidienne de L + r, par Q 

(2) 	L + r 1 = Q X q2 + r2 ; si on additionne membre à membre les 
égalités (1) et (2): 
2L + r 1 = ~X (q 1 + q2 ) + r 1 + r, et, en simplifiant, 
2L = Q X (q1 + q,) + r, 


ce qui revient à chercher si 2 L est divisible par Q, lorsque L ne 

l'est pas. 
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Supposons que r• soit le premier reste nul obtenu de cette 
façon; alors L, 2L, ... , (k - I)L ne sont pas divisibles par Q et on a 
obtenu la suite 

L = ~X q 1 + r 1 

L + r, = 2 X q, + r2 

L + r._, = 2 X q. 

et en additionnant membre à membre toutes ces égalités on 
obtient: 

kL = Q X (q1 + q, + ... + q•) = p.p.c.m. (L,Q) 
puisque kL est le premier multiple de L qui soit aussi un multiple 
de 2. 

En conclusion, cet exercice débouchait sur un problème pour 
la plus grande partie des élèves : comment trouver le nombre par 
lequel il fallait diviser le produit de la longueur par la largeur ? Les 
professeurs ont donc été amenés à faire l'étude des multiples et des 
diviseurs d'un nombre et de tous les problèmes qui s'y rattachent : 
décomposition en facteurs premiers, nombres premiers entre eux, 
p.p.c.m. et p.g.c.d.... 

Dans les classes qui avalent déjà étudié ces notions, cet 
exercice en a donné une illustration concrète, ce qui avait visible
ment manqué lors de l'introduction théorique ; ce qui tendrait à 
prouver l'inutilité de l'étude d'un concept abstrait sans support 
concret. 

Cette situation présente donc un double intérêt : d'une part 
elle offre ce support concret, d'autre part elle permet la mise en 
oeuvre d'une recherche effective par les élèves. 

J'ai douloureusement subi ton anathème 


Mais je t'ai pardonné puisque ta nana t'aime 


Et nous irons, les bras chargés de chrysanthèmes, 


De noyaux en pépins, et de crises en thèmes. 


J, M. CHEVALLIER 
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Le Robinson de la .mathématique 
Je épisode : " Le jeu de Robinson" 
par P. MAHAUT, CEG St-Martin de Fontenay. 14320 

Un mois s'était passé depuis que Robinson avait appris la 
"bataille" à Vendredi o J. Ce dernier avait transporté dans leur 
repaire la caisse contenant les jeux et il brûlait d'envie que son 
mâ!tre lui en explique un autre. Malheureusement, Robinson 
n'avait pas voulu ; il lui avait appris à compter comme dans le 
monde "civilisé" et maintenant Vendredi savait lire et écrire facile· 
ment tous les nombres de la première centaine. 

Ce soir, Vendredi ne voulait pas compter ; il trouvait cela 
ennuyeux et il "comptait" bien se faire expliquer un jeu de pions ; 
aussi attendait-il son maître de pied ferme, les pions en main. 

Robinson. Tu n'as pas l'air décidé à "travailler" ce soir! 

Vendredi. Non, je veux que tu m'expliques comment on joue avec 
ces pions (il les pose sur le plateau de bois leur servant de table). 

Robinson. Je veux bien ; j'avais inventé et construit ce jeu avant de 
faire naufrage. Tout comme nous construisons tout ce dont nous 
avons besoin dans cette île, j'aimais construire mon matériel 
d'enseignement. Celui-ci a amusé mon filleul de six ans qui à 
l'école apprenait à disposer des nombres en ordre croissant ou 
décroissant 12 l. 

Vendredi. Si je comprends bien nous allons encore faire de 
l'ordre! 


Robinson (amusé). Dans tes connaissances, oui! mais pour 

comprendre ce jeu tout seul, travaille l'équivalence ; range les 

pions. 


Vendredi. D'accord; il y a des pions qui ont une base noire, je vais 
en faire l'ensemble des pions noirs ; il y en a d'autres qui ont une 
base blanche, je vais en faire l'ensemble des pions blancs. Je 
m'aperçois ensuite qu'il y a sixpions noirs portant Je nombre 8, 
six pions noirs portant le nombre 7 et ainsi de suite ... je construis 
donc des petits paquets de marùère à faire apparaître la liste des 

(1) Voir Bulletin no 298. 

(2) Jeu invenl-e plll' l'auteur et expérimenté dazu det;; classes (Noyau-thentes}, 
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pions noirs. Je fais de même pour les pions blancs ... là encore il y 
a six pions de chaque sorte. J'obtiens donc les ensembles suivants : 

~~ww~w~~w 

ww~w~~w~~ 

Robinson. C'est bien; je vais t'expliquer la règle du jeu. Nous 
retournons tous les pions sur la table et nous les mélangeons. Nous 
piochons chacun cînq pions que nous posons à l'endroit devant 
nous. 

Vendredi. Voilà qui est fait. 

Robinson, Le joueur qui possède le plus de pions "2 blanc" ou "8 
noir" pose un de ces pions au centre de la table. Si les joueurs 
n'ont pas de ces pions, ils piochent à tour de rôle jusqu'à ce que 
l'un d'entre eux puisse poser un "2 blanc" ou un "8 noir". 

VendredL Pourquoi "2 blanc" ou "8 noir"? 

Robinson. Tu le comprendras plus tard. Lorsqu'un joueur pose un 
pion noir, il oblige le joueur suivant à poser par-dessus (ou à côté) 
un pion noir ou blanc qui porte un nombre plus grand que lui. 
Lorsqu'un joueur pose un pion blanc il oblige le joueur suivant à 
poser par-dessus (ou à côté) un pion noir ou blanc portant un 
nombre plus petit que lui. 

Vendredi. Oui, mais si je ne peux pas jouer, comment faire ? Cela 
doit arriver, car derrière un "'8 noir", pour jouer, il faut avoir la 
chance de posséder un "9 blanc" ou un "10 blanc". 

Robinson. Alors tu pioches un seul pion, et si tu ne peux pas le 
jouer c'est à moi de jouer~ 

Vendredi. Et c'est le premier qui n'a plus de pions qui a gagné! 

Robinson. Exactement. 


Vendredi. Alors on joue? Tiens, j'ai un "2 blanc", je le pose. A 

toi. 


(les deux hommes posent des pions ... ) 

4 32 0 5 
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Vendredi (après réflexion). Je vois tes pions, je vais donc essayer 
de poser un pion qui me permette de jouer mais qui t'oblige à 
piocher, comme cela je gagnerai un pion sur toi. 

Robinson. Tu comprends le jeu très· vite, mais je dois te préciser 
que si nous jouons "pions sur table" comme maintenant, un 
joueur qui peut jouer est obligé de jouer ; sinon le jeu ne finirait 
jamais. 

Vendredi, Je suppose que nous pourrions aussi jouer, les pions 
étant cachés ; mais le jeu serait alors moins intéressant ? 

Robinson. C'est exact. Je vais maintenant t'apprendre à compter 
les points. Lorsqu'un joueur a écoulé tous ses pions, les autres 
joueurs doivent décompter leurs points en regardant les pions qui 
leur restent. Ils comptent deux points par pion restant sauf pour 
les pions ON, lN, 9B et lOB qui comptent pour quatre points. 

Vendredi. Mais pourquoi ? 

Robinson. Parce que les joueurs gardent ces pions s'ils le peuvent, 
; 

pour ne pas être bloqués ; mais apres ce compte, la partie n'est pas 
finie, elle se transforme en réussite. 

Vendredi. En réussite ? 

Robinson. Tu essayes de poser tous tes pions en suivant toujours la 
règle du jeu mais avec l'interdiction,, de piocher ; si la réussite 
échoue, c'est-à.(lire s'il te reste encore des pions, ces pions donnent 
lieu à un nouveau décompte de points qui s'additionne au précé
dent. 

Vendredi. Oui, mais si plus de deUlt joueurs sont en présence, il 
reste pour cette réussite plusieurs joueun en jeu ; je suppose qu'ils 
essayent de poser tous leurs pions en jouant les uns après les autres 
et cela sans piocher, les pions étant viaibles sur la Câble ; j'imagine 
les tractations, les compromissiollll, lei discua.Uons que cette petite 
réussite doit entraîner ! 

Robinson. Et tu imagines fort bien ! 

Vendredi. Oui, mais je n'ai pas encore vu de mathématique 
là-dedans. 

Robinson. Ah ! Lorsque tu places un pion B derrière un pion A tu 
mets bien B en relation avec A ... ou A avec B ! 

Vendredi. Evidemment, nous pouvons dire que B se place après A 
et nous pourrons étudier dans l'ensemble des pions la relation "se 
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place après". Tiens, je vais essayer de dessiner le diagramme 
sagittal de cette relation. 

Après une longue réflexion, Vendredi se met à dessiner et il 
commente: 

•
1 

.... 
1 

1 

8' 
1 
1 

Vendredi. La relation "se place après" doit respecter la règle du 
jeu. Dessiner le diagramme sagittal est difficile car je suis dans un 
ensemble possédant dix-huit éléments et je vais avoir beaucoup 
trop de flèches à dessiner. Si la relation est une relation d'ordre, il 
serait plus commode de dessiner le diagramme fluvial. Mais là, je 
suis bien ennuyé, car dans l'ensemble des pions blancs la relation 
est bien d'ordre, dans l'ensemble des pions noirs aussi, mais dans 
l'ensemble de tous les pions cette relation est tout à fait quel
conque ! c'est pour cela que j'ai dessiné deux morceaux de dia
grammes fluviaux ; à nous de savoir interpréter ce schéma ! 

Robinson. Cette représentation n'est pas si mauvaise que cela ; 
nous comprenons bien la règle du jeu en la regardant ; alors pour
quoi es-tu si ennuyé ? 

Vendredi. Parce que, pour que l'on comprenne bien la régie du jeu, 
j'aurais voulu dessiner le diagramme sagittal dans l'ensemble de 
tous les pions ; et regarde ce que cela donne avec seulement les 
huit pions suivants ; 2N, 3N, 4N, 5N, 2B, 3B, 4B et 5B. 
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Nous pouvons cependant énoncer simplement comment dessiner 
les flèches si nous avions les dix-huit pions. 

Robinson. Ah ! comment ? 

Vendredi. Deux pions noirs sont liés par une fléche joignant le 
pion portant le plus grand numéro au pion portant le plus petit. 
Deux pions blancs sont liés par une flèche joignant le pion portant 
le plus petit numéro au pion portant le plus grand. Un pion noir et 
un pion blanc sont liés par une double flèche à condition que le 
pion noir porte un numéro plus petit que le pion blanc ; autrement 
il ne faut pas mettre de flèche du tout. 

Robinson. La situation me semble assez bien résumée, mais tu vois 
que le diagramme sagittal ne sera pas lisible ; aussi je vais te dessi· 
ner un diagramme cartésien qui, lui, sera lisible. 

Robinson se met au travaiL 
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Vendredi. C'est joli 1 Voyons si je comprends; une case se trouve 
à l'intersection d'une ligne et d'une colonne ; une case noire 
signifie que le pion qui se trouve sur la ligne de cette case peut se 
placer après le pion qui se trouve sur la colonne de cette même 
case noire. 

Robinson. C'est exactement cela. 


Vendredi. Je crois avoir compris ce îeu ; jouons maintenant ; 

demain tu rn'en expliqueras un autre. 
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3 

NOYAUX-THEMES 

AU SECOND CYCLE 


Des fruits qui mtlrissent bien : 
les noyaux-thèmes 
par Daniel REISZ (I.R.E.M. de Dijon} 

Caen (1972), Melun {1973), Dijon (1974), Lyon (1974), 
Chamerolles (1975), ce sont là les étapes non pas d'un long voyage 
mais du mûrissement de ce fruit exotique formé de noyaux et de 
thèmes. Ce mûrissement a eu lieu sur deux plans : sur le plan des 
idées, nous avons approfondi, affiné ce que nous mettons sous ces 
deux mots, cerné leurs articulations réciproques ; sur le plan 
pratique, des exemples se sont élaborés. Aujourd'hui nous vou· 
drions donner une vision très modeste : celle qui consiste à voir ce 
qu'une telle perspective apporterait à un enseignement mathéma
tique tel qu'il est conçu actuellement. Peut-être qu'une autre fois 
nous essayerons de voir plus loin, c'est.à~dire de repenser entière~ 
ment notre enseignement. 

Dans le Bulletin Na 296, deux textes (p. 894 et 974) ont 
précisé les objectifs de notre travail. Dans ce Bulletin 300, nous 
voudrions "amorcer la pompe" de ce grand travail collectif que 
devra être l'élaboration des thèmes autour de noyaux relativement 
simples. Notre espoir est, qu'à la suite de ce Bulletin No 300, 
chaque collègue, chaque équipe, chaque groupe d'I.R.E.M. élabore 
de nouveaux thèmes, améliore ou complète d'anciens thèmes, et 
qu'une rubrique régulière (voire un fichier un peu analogue à celui 
du Dictionnaire) prenne naissance et permette à chacun de puiser 
librement dans un choix surabondant de thèmes. 
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Aujounrhui, pour "amorcer la pompen1 nous proposons: 

1) 	un texte très sommaire (c'est-à-dire à remanier, à critiquer, à 
améliorer) où nous exposons ce qui nous semble pouvoir cons
tituer les objectifs de 1'enseignement des mathématiques dans 
une classe de Seconde commune ; 

2) 	un exemple d'articulation (exemple et non programme) d'un 
enseignement de Seconde ; 

: 3) 	des exemples de quelques thèmes variés par la personnalité de 
leurs auteurs, par l'objectif qu'ils se proposent (initiation, 
application, thème vertical à utiliser en plusieurs foiB, voire en 
plusieurs années, horizontal, c'est-à-dire abordant ou utilisant 
plusieurs noyaux, ... ). Ces documents sont destinés aux profes
seurs, chacun y puisant plus ou moins targement pour une 
utilisation en classe. 

L'essentiel reste à faire ; ce n'est ni le travail de l'Inspection 
Générale, ni celui d'une Commission de spécialistes, ni d'une 
équipe A.P.M. C'est celui de l'ensemble des collègues mettant en 
commun leurs idées, leur expérience, montrant ainsi qu'un ensei· 
gnement mathématique peut être conçu globalement, collective
ment, les rôles des I.R.E.M. de I'A.P.M., de l'Inspection Générale, 
étant essentiellement d'aider à l'information, à la coordination, à 
la promotion des idées, à 1'innovation. 

Objectifs de l'enseignement mathé
matique dans une classe de seconde 
commune 
par Daniel REISZ, Lycée d'Auxerre 

Ce texte se propose de définir les objectifs généraux de l'en
seignement des mathématiques d'une classe de Seconde vérifiant 
les axiomes suivants : 

1°) Il s'agit d'une Seconde commune accueillant tous les élèves se 
destinant à un second cycle long. 

2°) L'horaire de l'enseignement mathématique serait voisin de 
3 heures à effectif complet 

+ 	2 heures à effectif dédoublé 

470 ~ 



3") Cette classe de Seconde est vue ici dans une VISion "réfor
miste" et non "révolutionnaire"; c'est-à-dire qu'en gardant les 
axes essentiels des actuels programmes rédigés en termes de 
contenus, un enseignement "Noyaux-thèmes" apporterait à 
chaque classe une liberté d'action actuellement illusoire. 

La finalité d'une classe est évidemment quelque chose de 
global et le découpage qui suit, s'il rend certains aspects plus clairs, 
est parfois un peu artificiel.· Il semble pourtant que quatre grandes 
directions peuvent se dégager. 

1o -Maîtrise des techniques mathématiques fondamentales 

Il s'agit d'outils de base dont l'emploi est suffisamment 
courant en mathématiques et dans les autres sciences (à ce niveau) 
pour que la maîtrise en soit indispensable ; faute de quoi la pensée 
est dérangée, voire arrêtée, par des aspects secondaires et "l'arbre 
cache la forêt". 

On pourrait y voir : 

a) Opérations dans les différents ensembles de nombres 
N,Z,D,Q,R, calcul algébrique, calcul vectoriel (géométrique et 
analytique), usages de tables numériques, dessin géométrique, 
tracé et lecture de graphiques, notations indicielle et fonction
nelle. 

b) Règles de raisonnement déductif. 

2" -Structuration de certaines connaissances mathématiques pour 
forger quelques concepts intéressants en tant qu'outils de 
pensée 

Il s'agit de montrer, dans des domaines limités, l'intérêt d'une 
abstraction : des situations d'apparence très diverses ont en com
mun une certaine structure mathématique dont la compréhension 
fournit un véritable outil de pensée. Il en va ainsi par exemple des 
notions suivantes : équivalence, ordre, groupe, espace vectoriel, 
linéarité, graphe, variations d'une fonction, suites numériques. 

3" -Capacité d'organiser une démonstration, d'inventer des 
contre-exemples, de déceler des contradictions dans un 
raisonnement, de corriger des erreurs 
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4° - Entrafnement à Ill mathématisation d'une situation et à Ill 
résolution des problèmes 

C'est ici que s'exerce l'activité la plus riche de l'élève, car il 
s'agit pour lui de prendre des initiatives, de choisir une stratégie et 
d'utiliser au mieux ses connaissances. L'emploi simultané de 
langages düférents est important : ce sont par exemple l'aller et 
retour permanent entre le dessin géométrique et le calcul vectoriel, 
entre le calcul algébrique et la représentation graphique, qui 
permettent d'avancer dans la recherche de certains problèmes. 
C'est ici aussi que l'utilisation de thèmes trouvera sa justification 
profonde. 

PARTICULIER A PARTICULIER 

A céder : Vieilles axiomatiques de géométrie quatrième 
et troisième ne nécessitant pas l'emploi d'objets conton
dants tels que règles, compas, équerres, etc... Sous 
Argus. 

Agence, I.R.E.M. ou régionale A.P.M.E.P. s'abstenir. 

Ecrire A. MYX à l'A.P.M. qui fera suivre. 

-472



Un exemp1e d'articu1ation "noyaux
thèmes" pour une classe de seconde 
par Daniel REISZ (I.R.E.M. de Dijon) 

Il s'agit là, non pas d'un projet de programmes "noyaux
thèmes" pour une classe de Seconde, mais d'un exemple qui veut 
simplement montrer la crédibilité de l'organisation d'une classe 
dans une telle perspective_ Le matériau que j'ai utilisé est à peu de 
chose près les noyaux proposés par AYMES dans le N° 290 et des 
thèmes sur lesquels certains d'entre nous ont déjà réfléchi ; vous 
trouverez quelques-uns de ces thèmes rédigés sous forme de 
documents dans les pages suivantes ; d'autres seront publiés par la 
suite ; d'autres encore s'ajouteront car vous ne manquerez pas de 
collaborer à ce travaiL 

Plusieurs remarques s'imposent lorsque l'on passe aux actes : 

1) un noyau peut, hélas, devenir thème de motivation pour un 
noyau plus élaboré ; 

2) une notion qui n'était que thème de motivation peut devenir 
noyau à un stade ultérieur ; 

3) un thème ne forme pas forcément un bloc pédagogique mais 
pourra dans une classe être remis en route à plusieurs reprises, 
ce qui exige de l'élève et lui apprend l'élaboration de docu
ments réellement réutilisables plusieurs semaines ou mois plus 
tard. 

Pour la présentation matérielle, nous utiliserons les conven
tions suivantes : 

Q pour un noyau. 

<> pour un thème. 
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Remarques 

1) Les flèches de liaison sont ce qu'à un moment donné, 
moi, enseignant donné, ai envisagé comme cheminement possible. 
Cela ne signifie ni qu'un autre enseignant utilise les mêmes arti
culations, ni que moi j'utiliserai toujours celles-ci. Le choix des 
thèmes (thèmes personnels, collection surabondante de 
thèmes, ... ), le choix du cheminement, sont l'affaire du professeur 
en fonction de ses goûts, de sa classe, des motivations de celle-ci. 

2) Les traits en pointillés sont des articulations possibles avec 
la classe suivante. 

S 1 ..:_ Suites (notation indiciaire, phénomènes itératifs et récuttenti• 
approche du raisonnement par récUJTence ). 

S2 -	 Suites (Algèbre des suites). 

F 1 -Etude détaillée d'exemples de fonctions numt'!:dquea. 

F:z 	 -Introduction des méthodes de base pour l'étude dea fonctions numé
riques (monotonie, conve~té. usage des quantificateurs). 

F 3 -Algèbre des fonctions. 

E1 -	 Définition d )un espace veetoriel. famille génératrice. soua~ces. 

E2 -	 Familles libres1 familles génératrices minimales, bases~ dimension. 
E, -Applications (et surtout fonn..) lin&.ireB. 

EV 1 - Carr& maciques. 

EV2 - Espaces vectoriels sur un corps fini. 

EV3 - Tables de différences. 

EV4 -Tableaux de nombres (matrices). 

EVs -Espaces vectoriels de suites numériques. 

EV6 - Tableaux statistiques.. 

EV1 - Espaces vectoriels de polynomes. 

IA1 Suites numériques convergentes ou non. 


IA1 -Limites (au.tres que limites numériques). 

IA3 - Discontinuités. 

~ - Activités préparatoires à la formulation des notions de topologie. 


lAs -Manipulations d'inégalit&, interprétation graphique. 
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Convergence d'une suite numérique 
par Josèphe BADRIKIAN (Clermont-Ferrand) 

Ce qui suit n'est pas une étude sur la convergence des suites 
numériques, mais peut aider à la compréhension d'une formulation 
classique- et hermétique à beaucoup d'élèves- à savoir : 

Ve> 0 3 N(€) > 0 t.q. : 


1 un - e 1< e pour tout n;;. N(e) 


On propose une "visualisation" de la convergence program
mée par ordinateur. 

Attention : Le grand risque serait de croire que, l'ordinateur 
permettant de sortir un grand nombre de points, on peut conclure 
à la convergence d'une suite à partir d'un nombre fini (même 
important) de valeurs de la suite. 

I. Méthode: 
Pour une suite donnée, on fait inscrire les points : (n, f(n)). 

Il y a "convergence-à-l'oeil" si, à partir d'une certaine valeur 
ne, tous les points ont même ordonnée. 

A ce niveau, faire appel au sens critique des élèves : 

1 On ne peut pas faire la vérification pour tout n > ne 
même avec un ordinateur-. Cependant, c'est une condition néces
saire : "La suite n" 3" montre un certain nombre de points 
proches de zéro, pour des valeurs consécutives de n , et subite
ment un point qui s'en éloigne beaucoup. 

On peut calculer par exemple que lorsque n varie de 106 à 
(103 + 1)2 

, la suite présente 2 X 103 points dont les ordonnées 

sont comprises entre 10/+ 1 et (l0'\ 1)1 _ 1, c'est-à-dire dans 

un intervalle 'de longueur • < 
1
~. à droite de zéro, et qu'il ne 

s'agit cependant pas d'une suite convergente. 
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Conclusion : Cela se traduit par : 

® 
Soit e > 0 3 N(e) tq 1un - Q 1< e pour tout n > N(e) 

et souligne la nécessité de la démonstration pour tout n > N. 

® On peut se demander- le tracé du graphique étant grossier 
ce que signifie la coïncidence des ordonnées à partir de Un • Les 

0 

valeuœ calculées de ces ordonnées étant inscrites à droite des pages 
d'exécution, on vérifie qu'elles ne sont pas égales. 

On fait aloœ un "grossissement" de l'image. 

Les grossissements successifs sur la "suite no 2" montrent 
que: 

pour des e de plus en plus petits, "la convergence à l'oeil" se 
reproduit. 

TI serait bon qe-proposer ici une suite qui "converge à l'oeil" 
pendant un certain temps puis qui, aprés grossissement, ne 
présente plus de convergence. 

Ici peuvent s'intégrer des calcuhi d'erreur : on peut évaluer 
l'erreur commise en prenant poùr VIÙeur, de f(n) la valeur 2 
limite et, suivant la marge d'erreur fixée; à quel terme de la suite 
on peut attribuer la valeur Q • 

Conclusion : n y a nécessité de vérifier la prom;!été ® 
quelle qu&~îmïa longueur • de.l'ilitervàlle choisie. 

IL rtilisation des exécutions et des programmes 

Q) Les exécutions peuvent 1;\tre complétées, c'est-à-dire que 
l'on peut joindre à ce document d'autreS sorties de termes, notam
ment entrer dans la suite à n'importe quel rang (voiT·exéèution de 
la suite no 2 pour n ~ 50 à n = 100), et aider à se débarrasser de 
l'idée que l'on étudie l'allure d'une sui,te pour i1 infini en regar
dant les premieœ termes. · 

@ Les programmes peuvent également être écrits par des 
enseignants connaissant un langage de programmation. Nous 
donnons donc un organigramme, qui peut d'ailleurs être modifié et 
amélioré. 
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@Enfin, pour ceux qui auraient la possibilité d'utiliser un 
ordinateur, nous tenons à leur disposition un programme en 
BASIC. 
Ci-joint : • organigramme 

trois exécutions de la suite numéro 2 
une exécution de la suite numéro 3. 

I*bdtion de lll fonction 
f (n) = 11n 

MISE EN PLACE DES AXES 

UNITES CHOISIES 


N"" Ai B 

CHANGEMENT 
D"ECHELLll: 

COMPTEUR DE CONVERGENCE 
{~ de poiata de même onk.inMe) 

REPRESENTATION 
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ETUDE DE LA SUITE' QUI A'N FAIT CORRESPONORF 
f<IO: (-ll.,N/~ 

ABSCISSES VARIANT DE H=? 1 
A ft::? 58 
•1 • 
---··--------------------------------~~---------------------·---------· F'( l }!;- 1 

F( 3 ):-.,3333333 

y .. ):: ~25 

f( 7 >=- .. 14~8571 

y s ): .,125 

FC 9 >=- .. lllHll 
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F 22 ):: ..-A4545'455 

• 1 	 re ~3 )::-.S4.3471J!i\ 

1. r 24 l= .P14Ii\Mfl:7 

• 1 	 f'( 25 )::-.04 

1. F' 21.'\ '):: .MR4i\154 

• 1 Ft 27 ):: .. .,P3703734 

1. F 2R l-= .. ~57 !4?.~ 

• 1 ·re 29 ):: ... "-'5 UB27f; 

1. r 30 ):: .,R.3333.3.33 

.1 	 f"( .31 )::- .,SJ225R0fl: 

1. 	 F' 32 ): .. 03125 

.1 	 F< .3.3 >=- .. 030303113 

1. F .34 ): .0294U1i\ 

• 1 re 35 l=-.02R57143 

1. F 3€ :>: • .,277777~ 

.1 FC .37 ):... PJP.711279J.~ 

1. , 3B }~ .02~31579 

• 1 F< 39 ): .... ,.M',f;4! ll!3i 

1. 	 F' 40 ): .,fl25 

F< 41 ):-.024.3~024 

1. 	 r· 42 >= .,PJP.3AB952 

F< 03 )z: .. -,.323255R 1 

1. F' 44 ):: ~02:272727 
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1 • 

• 1 

1 • 

• 1 

1. 

READY 

SUITE HU11EJtO 2 

ETUDE DE LA SUITE t;jUI A ft F'AIT CORR'ESPOND~E: 
F'( N).: <· D ,NIN 

.I~BSCISSE:S VARIANT 
A N:::? 100 
-l 

nE If:'?" 50 

• 
1• 

•1 

l• 

•l 

1• 

•1 

1• 

•1 

1• 
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Y< 

"" >= 
.112 

" 5I )':'•,.fH9f;I!'J784 

Y< 52 ,, .~1923P.I11 

F< " >=-.01PR67~!2 

F< 54 ,, .fllR51ft5!2 

1( 55 )::-.,S!IRIRIS:2 

F< ,. ,, .,0t78'HU 

F< 57 ):::-.,01~4386 

F'( 58 ): • P.ll724UR 



•1 F( 59 )::-.01694915 

lo F( •• ,, .1111 """667 

ol F( <1 )::-.1111,:::3~344 

lo F( •• ,, .1111612903 

ol F< " )::-.A15~1."51112 

1• F< •• ,, .1111 5625 

'1 F< 65 )::-.015384f>2 

1• F( •• ,, .RI515152 

•1 F( <7 )~-.01492531 

1• F< •• ,, .11114111!588 

• F< 69 ):-.91449215 

• F< 70 ,, .01428511 

• F< 71 )::-.1111408451 

• F< 72 ,, .AI3RRRR9 

• F( 73 )::-.Pil369R63 

F< 74 ,, .01351351• 
• F< 75 )::-.01333333 

• ,,F< 7< .013151R9 

• F< 77 )::-.01298101 

• F< 7" ,, .0128211!51 

• F< 79 )::-.01265823 

F< •• ,, .0125• 
• F< 81 )::-.012345158 
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re ,.812195J?.• "" >= 

• ,., ): ... (iH2AJJR!9"3 

,.All~0·o17f>• " •• ): 

• ;( "' }:-,.0117gJj71 

r<• 
• F< 

• ,., 


• F( 

• F< 

• F< 

8< >= .Ail~>279l 

F7 )::-.?111.49..25 

.fl! 13~3U"" ): 

•• ):-,.!·H123'59g 

90 ,.01111111>= 

91 >::-,.AI09~901 

"• 92 ): .01ARfi957 

• F< 93 >=- .111187521';9 

F< •• >= ,.01A~3P:3• 
" " }:-.RI052f>32• 

• 
 F( •• ): ,.BIA4Jjl)jl)7 


• F< 97 ):: -.0Ht:~$'!928 

F( ): ,.fH!I!I20APIR• "" 
• F( 99 )!':-,.0'10UJ1Al 

F( ,.. ): ..,• 
• r< 101 )::-9.,9i'li'I9911!E.,.3 

• 

tiii!SS!SSSEMEN1 A PARTIR DE N= 70 

01.1108>451 

----------·-·------M·---··---------~---------------~·---------·~-~---

• 
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• •• 

• 
FC 73 ):-.11113f;9Rf;3 

• 
Fe 75 >=-.0133.3.3.33 

• 
F( 77 >=-.HI29B7HI• 

• 
FC 79 >=-.1111265823• 

• 
FC >=-.111123-4568 

• 
Fe R3 >=-.111284819• 

• 
FC R5 ):-.&1176471• 

• 
• Fe 87 >=-.1111149425 

• 
FC R9 >=-.1111123596• 

• 
• FC 91 >:-.,IIJU!I989Hl 

• 
• Fe 93 >=-.llll075269 

• 
• FC 95 j:-~01052632 

• 
• FC 97 ): -.Ill U!I32192R 

• 
• FC •• >=-.11111!1121101 
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• 
• Fr 101 >=·9,..98lt999E-3 

• 
• Ft 113 }!! ..9,. 7fH:P38E•3 

• 
• F( 105 ):: ... 9,.523818!-3 

• 
• Ft lfl7 )::-9,..345794!:-.l 

• 
• F( Ul9 )::-9,..17431'2[-3 

• 
• Ft !tl ):: .. 9. 0090fll9E•3 

• 
• Ft 113 )::-8.,R49557E-3 

• 
• F( 115 )::•8.6~5652[-3 

• 
• Fe 117 )::-R.547009E.. J 

• 
• Ft 119 ):-8.4213361 E-3 

• 
• Fe 121 )::-R,.26446.'U:-3 

fU: ADY 
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îiT'Jl1Z Olt Lt, SUlTE "Ci!II 	 A ~~ F'AlT COHRF;;PbtDRE: 

f(U)::: (-1) tN/ll 


A:'JGCI5GES VARIA!H iiE: r.J::? tn 
;, ~!::? 72 
-1 ,5--- _.., _______ ,.. -- ----- "';------------------------------ ..---------- ----------

• 1 	 f( 67 )::-.tH4-92537 

1, 	 " r;:n: l= .;,147~5:3 

f( <9 )::-.tH449275 

F( .0142:151!'" >= 

F( 7! )::-.• 014f.lS-451. 

f( n l= .~1-31"tR~!i 

:"iYH1:lSI:î!l3SHli::H A PAP.TIR !)2 f~:: '" 
... :JI4AS275 ~ 

JI'( f:9 ):-.-tH 449~75 

ElUDE ry~ LA SUITE Q!ff A N FAlT CORRfSPO~DREt 
F(N)::(J/~)~R SI N=K~X 

FOD= !/N S1Nf!N 
ARSCI!)'SES IJARIAN! nE JJ;:? 

A t!::? 52 
0 2 ~ 5 

1 F( 1 )::: > 
1 
1 

f( 
F( 

~ 
J 

)::: 
):; 

.:;. 

.3313~'iJ33 
! f"{ -4 )::: 1!.25 
! Fe 5 ):: .> 
1. 
! 

f'( fi 
f( '7 
F'( 1 

): 
): 
}::: 

• Jf)t)6f:fi7 
.142!1571 
• 125 
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1. 	 ,,
' 	 f( 9 3.11 J lll 
1. 	 F( 1. ) • 1 
1, 	 F( Il ) .,e~;JS'!.939 

F( 12 ) .0A333333 
1.'. F( 13 ) .Cn6:9233R 
1, F< 14 ) .07142'1~7 

1. F( 15 ·) • euu;!)rt:;~1 
1 FI 16 ) 4.0625 
1 F< 17 ) .253'1;1353 
1 FI .Z'~5555'56.." ) 

)1 H ,. fl5.26315R 
1 FI 2Z ) 

FI ) ·"' l 	 ?.Î .04761905 
1 	 F< 22 ) .045454.55 
1 	 ,., 2.~ ) ',04:lt;7q?.6 
1 F( 24 ) .04166667 
1 F< ~5 ) 5.04 
1 " 2G )~ ~03346154,,P( 27 .e.n:3.:s7~4 
l • 03571429 
1 	

" 2• ,,,,1 FI :::.9 • 0.')44A27f: 
1 FI 30 ,, .03.33333., 

F( ?il ,, ;.0S2zsqzs1 
F( ,')2 ,, .• 03!25l 	 ,,1 F( 3.1 .03030.3~3 

1 F( .14 ) ' .02941175 
1 F< 35 ) ' .02<J~7l43 

1 	 ,,F( 37 .22.7027031 	 ,,1 	 F( 3' .02631579,,1 	 FI .0Z5t4103 
l 	 " .0?.5F( ,, 
1 	 F( ·~41 ) ' .,024390?.4,,F( 42 .B2Mt0952.l 	 ,,
1 	 F( 43 .02325531,,
l 	 F( 44 .022127?.7., ,,1 	 F< .02222222 
1 F( 4G ,, .1112173913 
1 	

,,FI 47 .0212?66 
1 	 F( ., ,, .1'121113.3333 

FI ,. ) ' .. 02 

C.H.et~nr:n~~n ll~ECH'::LI.2 

" .1 
-~r~------------------·--·----------·--~-----------·-------------~-----

1 	 F( •• ,,,,,, .' 1 F< Il • 219~~H!909 
1 FI 12 .Aq,,.3.333~ 
1 F< 13 ,, .1'17f'l92,')0, 
1 f( 14 ,, .t:HI-42~57 

F< 15 ,, • 0f)6661i-67 
CHA~GEt1~NT n•EcHELU: ' 

4.062'5 
- •·-- ~------ ----- ---- ..,------- ------------------ .._-------------- _,.. __ .. ~ ~--

t 	 . ,,
1. F( '17 .05Rff2:553 
1, le ) ' • 0555~556 

FI • 052{)31 ".îft 
1, F{ :10 .~5 
t. 	 " 19 ,,) ' 
1. 	 F( ?.1 ,, .047619~5 

1. 	 F( 22 ) ' ,.0454545'i 
F( 23 .. 04.3471l2f),,'· 	 F< 24 

,, 
.,0416(,667'. 	 ,, ..-----~ 

o 0,"1R4€l :541' 	 "F< 2:7~· ,, • 03 70..3 72!41 	 ,,1 	 FI ?.q • 0.3 571lj2..1l 
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l H t:9 }:: .0,'44q271) 
l FC-J~ >= .a3333333 
1 Fr: 31 > : •~.,22 5"@/i 
1 r'( 3~ ):. ·"'3125 
l Ft :~3 )':: • 03tll3CM'l.'\ 
l re 34 ):: .~2S4tt7~ 

l f'( 35 ):: ,li'J295.,14., 
CH~'H'l!':!1E:~1T D'ECHELL.E 

c 

F< ,'\7 .~?.7:1~7:':'-' 

l ,:?>[1;.~31579 

l V( "' "' ): 
• '1~?. ~G 4 L3,3 

l ' 	 ) ' 

·'" ) ' 
F< • :"~51 	 •• )<,,,,1 rt 41 ~~1':43!'_224 

l f( 42 .9~·'"H"95?.,,1 	 F( .. ?:2:~:::55q t,,l 	 ·~ .0227?.7?.1" 44 ,,1 	 re 45 .~222222 
r< .02173!'13.. ,,1 	 ,,l F< 47 ..0~l?.766 

l F( .0?.0~3333'" ): 
1 	 ,,l 	 F< 50 :02 

RSADY 

Manipulations d'inégalités. 
Interprétations graphiques 
(activités prépamtoires à l'étude de la continuité et de la différen
tiabilité des fonctions réeUes d'une variable réeUe) 

par Jacques BOROWCZYK, /REM de Poitiers 

Il s'agit de préparer les élèves à manipuler des inégalités 
portant sur les valeurs absolues en les interprétant par des régions 
du plan. 

Etablir le tableau "deux colonnes" : 

@ l:laru; R : si r > 0, alom 
lx; lxi< r 1 = [-r,+r]

@ Pour r et r' dans ft. : 
lx;Ll>rl n lx ;x<r'l 

@ Pourae Ret reR';.: 
lx; \x-al< ri= [a-r,a+r]

@Décrire 
lx ; lx-al< r 1 n 1 x ; lx-a'l< r'l 

en précisant les valeurs de a, a', 
ret r'. 

Dans R2 

l(x,y) ; lyl < r lxi\ 
= 1(x,kx) ; - r <k < r 1 

Appelons cône de sommet 0 déli
mité par les droites de coefficients 
directeum k1 et k2 (k1 <I;;J<2 ) la 
partie de R1 formée des couples 
(x,y) vérifiant les inégalités : 

k, "Iii" k, 
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@ SI dans R on a : u <v, alors 

[u,vj =)x; lx- u~l.;; v-;~ 
Langage de l'otdre 
Langage de la distance 

· C'est encore la réutùon des 
graphes des fonctions linéaires 
x~->kxaveck 1 <;;k.;;k, 

@ Intersection · de deux cônes 
de sommet 0 

C(k1 ,k2 ) n C(k'1 ,k',)

@ Médiane du cône : fonction 
lineain; de R dans R : 

k, + k, 
x 1---+ 2 x 

Ouverture du cône : réel positif 
k, -k, 

2 
)<x,y); k, .;;j ~~ q, ~ 

= )<x,y);x*Oji-k, ~k'j,;; k, ;k, l 
)<x,y)x*O;~~ pl,;;rj 

= )<x,y); x*O p-r ,;;~~ 1,;; p+r ~ 
h'6J Appelons cône de sommet 
(;;j;} délimité par les droites de 
pentes k 1 et k2 (1< 1 < k2 ) la partie 

R2de formée des couples (x,y) 
vérifiant les inégalités 

.y-b 1k,,;; ix:-b .;;k, 
• C'est l'image du cône C(k1 ,k2 ) 

par la translation de vecteur (a,b). 
• C'est la réunion des graphes des 
fonctions affines x 1-+ k(x-a) + b 
avec k1 ,;; k ,;; k2 • 

Médiane : fonction affine de R dans 
k,+k,

R' x 1-+ - - (x-a)+ b. Pour
2 

tout cône de sommet (a,b), il existe 
une unique fonction affine : 
x .._., p(x-a) +b et un réel stricte
ment positif r tels que 

)<x,y); ~~==-pl ,;;r l 
= ) (x,y) ; (p-r) ,;;1 ~== 1,;; (p+r) 1 
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Dis ... continuités 
par Jacques BOROWCZYK, l.R.E.M. de Poitiers 

Avant d'introduire avec solennité les définitions relatives à la 
continuité et au calcul de limites des fonctions réelles d'une 
variable réelle, il est recommandé de s'assurer que les concepts de 
fonction d'une partie de R dans R et de valeur absolue sur R sont 
maîtrisés de façon convenable (cf. [1], [21). 

L'objet de cette fiche est de donner des matériaux pour une 
autre étape préparatoire en faisant prendre conscience de situa
tions de discontinuité avant de conceptualiser. 

n s'agira donc de passer en revue les idées intuitives dont on 
veut rendre compte et d'enrichir suffisamment le matériel fonc
tionnel dont on pourra disposer pour donner exemples et contre
exemples le moment venu. 

Dans la première partie, on a indiqué sommairement diverses 
situations pouvant conduire à des activités où l'idée de disconti
nuité transparaît. 

La seconde partie propose l'étude de situations plus mathé
matiques où interviennent des fonctions pas trop pathologiques où 
intervient bien entendu la fonction partie entière. 

Tous ces exemples sont cités en vrac afin de se poser des 
questions et de souligner l'intérêt de prendre un modèle continu. 

I- Vie courante et phénomènes de discontinuité 
Dans la nature rien n'est continu ou discontinu. L'observa

tion peut seulement suggérer le modèle du continu. 

I- 1. Notons tout d'abord que dans le langage courant le mot 
continu est utilisé dans des expressions telles que : "une file conti
nue de voiturest•, une '"haie continue", "l'autoroute est désormais 
continue de Lille à Marseille", pour évoquer 1'absence de trous à 
l'échelle du phénomène décrit, le fait d'être d'un seul tenant (plus 
tard, en topologie, nous emploierons le mot "connexe"). Par 
ailleurs, lorsqu'on a affaire à une quantité indicée, à un phéno
mène paramétré le paramètre désigné étant souvent le temps
on emploie aussi le mot continu dans des expressions telles que "la 
continuité d'une action", uun effort continu'\ "assurer la conti
nuité d'une entreprise", Hun contrôle continu", "une formation 
continue", "une politique continue" pour indiquer cette fois 
l'absence de sauts, de modifications instantanées, de ruptures. 
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I- 2. Voici des situations où continuité et discontinuité peuvent 
se rencontrer simultanément : 

2.1. Phénomènes repérés sur des compteurs: 
Comparer la perception de la rotation de la trotteuse 

marquant les secondes et des aiguilles d'une horloge ; 
l'apparition des chiffres sur une pendule électrique ou à la 

télévision ; 
au distributeur d'essence, rotation des chiffres donnant la 

quantité, le prix ; 
sur un itinéraire donné que peut·on dire de la distance 

parcourue par une voiture et de 1 'indication portée sur son 
compteur journalier ? 

2.2. Autres phénomènes: 
Observer la longueur de la file d'attente pour emprunter un 

escalier roulant ou un ascenseur (ou encore pour les skieurs pour 
un télesiège et un téléphérique). 

Des voitures partent à intervalles réguliers d'une ville A pour 
une ville B ; sur le même itinéraire, certaines rencontrent le passage 
à niveau fermé ... 

Le mouvement au cinéma, à la télévision ; signaux émis et 
persistance rétinienne. 

2.3. Exemples de tarification : 
• étudier le prix de location d'une voiture en fonction des 

kilo.mètres parcourus, du nombre de jours et d'heures d'emprunt ; 
• tarifs SNCF en fonction de la distance, arrondis, modèle ; 
• tarifs postaux du régime intérieur avant et après leur 

dernière modification ; indiquer le nouveau tarif en fonction de 
l'ancienne tarification ; peut-on avoir intérêt à plier en quatre des 
feuilles de papier de format 21 X 29,7 pour les glisser dans une 
enveloppe courante plutôt que d'utiliser une enveloppe de taille 
plus grande ? 

• commenter la remarque de Frenkel (A.P.M. n° 286, 
p. 1034) "Qui s'est aperçu que l'impôt progressif sur le revenu 
était une fonction continue dudit revenu jusqu'à ces dernières 
années, mais qu'il est devenu une fonction discontinue par le biais 
de majorations de 1 %ou de "réfaction" de 0,5 %qui s'appliquent 
à l'impôt et non au revenu?~' ; 

• n'est-ce pas pour corriger les discontinuités qu'a été 
atténué le barème de la majoration exceptionnelle d'impôt en 
1974 ? (cf. Annexe A). 
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II - Le patrimoine fonctionnel 

Il- 1. Arrondis 
Sur des tables numériques, racines carrées, fonctions trigono

métriques, division. 
Sur une calculatrice, l'affichage peut se faire en notation 

scientifique ou avec 0, 1, ... , 9 chiffres après la virgule ; étudier les 
"fonctions" FIX 0, FIX 1, ... , FIX 9 définies sur le modèle R ou 
sur l'ensemble des valeurs à 12 chiffres. 

II- 2. Fonctions monotones par intervalles 
Eèrire le polynome P de degré 3 qui prend la valeur 0 en 

x = 0 ; 2 en x = 1 ; 1 en x = 2 et 3 en x = 3. 
Quel est le nombre de racines de l'équation 

(1) P(x) = a ? 
Soit f(a) la plus petite racine de (1) et g(a) la plus grande 

racine de (1 ). Construire les graphiques de f.. et g . 

II 3. Discontinuités de fonctions affines par intervalles 

Etudier et construire le graphe de la fonction 

r:~a-a (1. 
x ,...... 1 xE -1 

X• 

Que dire de f 	au point 0 ? 
ailleurs? 

1 

1 

Soit R: IR ...... R 
x ,...... x-E(x) 

la fonction Hpartie décimale" (ou urompu" comme le propose le 

dictionnaire de l'A.P.M.); étudier les zéros de x ,_. R (x x. 
graphe de cette fonction. 

II - 4. Discontinuités de "seconde espèce" 

Soit f : R-+ R g: R--+ R 

f \x' si xE Q \ x 3 si xED
g(x) 3(x) =1-x' si xfl:Q 	 (- x si x<;' D 
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ANNEXE 

1o Modalités de calcul de la majoration exceptionnelle instituée 
par l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1974, 
no 74-644 du 16 juillet 1974. 

Les cotisations d'impôt sur le revenu de 1973 (revenus 1973) 
qui excèdent 3 500 F, sont augmentées de majorations exception
nelles remboursables en tout ou en partie avant le 30 septembre 
1975. 

Ces majorations sont calculées par part de quotient familial 
selon le barème suivant : 

Montant de la Taux de la majoration 
dont restituablecotisation par part exceptionnelle 

2 501 à 5 000 F . . .. . . . . . • . . . 5 % totalité 
5 001 à 10 000 F . . . . . . . . . . . . . 10 % moitié 
10 001 à lOO 000 F ........... 15 % tiers 
Plus de 100 000 F . . . . . . . . . . . . 20 % quart 

Le montant des cotisations s'entend avant déduction, s'il. y a 
lieu, du crédit d'impôt, de l'impôt déjà payé au Trésor (avoir 
fiscal), ainsi que des prélèvements non libératoires opérés sur les 
profits immobiliers visés à l'article 235 quater du Code général des 
Impôts. 

Les majorations sont atténuées des sommes suivantes : 
Montant théorique de la Somme a sous:1.raire 

majoration par part de ce montant théorique 

125 4 16'1 F ••. , ...... Triple de la différence eotre 167 F et. le montant théorique 
171> à 238 F (œns le cas du 
e&.ibataire ayant une part) Triple de la différence entre 233 F et le montant théorique 
600 à 5.84 F .••......• Triple de la difté:reoce entre 584 F et le montant théorique 
1 600 a 1 66'1 F .. , .... Triple de la différence entre 1 667 F et le montant Ulêorique 
20 000 A 21 661 F . , ..• Triple de la différence entre 21 661 F et le montant 'tbêorique 
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Un exemple d'espace vectoriel 
sur un corps fini 
par Michèle CHOUCHAN (Rouen) 

Cette fiche est la synthèse de travaux effectués en classe de 
Seconde et de discussions du séminaire de <hamerolles. C'est 
pourquoi elle n'est pas suivie de bibliographie. Son but est 
d'amener à un exemple simple d'espace vectoriel s'appuyant sur 
des situations qui ont pu être rencontrées dans le premier cycle. 

Des situations de départ envisageables 

G) Soit un quadrillage "carré" fini sur lequel on se déplace 
d'un noeud à un autre en suivant les lignes. On choisit sur la 
direction horizontale de compter positivement les déplacements 
vers la droite, sur la direction verticale de compter positivement les 
déplacements vers le haut. On codera un déplacement par un 
couple d'entiers, en notant d'abord Je déplacement horizontal. 

4 c 
3 

A
2 

1 

0 1 

B 

n 
~ 

Le couple (2, 1) permet ainsi de 
préciser fe déplacement faisant passer 
de A à B, de D à E. 

E 

4 

Considérons ce quadrillage comme le développement d'un 
tore, sur lequel sont tracés des cercles "parallèles" et des cercles 
"méridiens". Alors, le même déplacement que précédemment 
permettra d'aller de B en C, de C en D et de E en A, point initiaL 

Partant de A, on y est donc revènu au bout de 5 étapes. A 
partir de tout point, on pourrait faire la même constatation. Et 
pour tout couple, on revient à tout point initial en 5 étapes de 
déplacement. Ce nombre ne dépend en fait que des dimensions du 
quadrillage (p étapes pour un quadrillage de "largeur" p). 

Remarquons enfin que les couples (7, 6), (2, 6), (- 3, 1), 
(- 3 , - 4), (2 , 1 ), ... déterminent le même déplacement et que les 
termes de ces couples sont tous respectivement congrus à 2 et 1, 
modulo 5. 
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@ Chaque déplacement sera cette fois codé par un nombre 
de deux chiffres écrit en base cinq. Exemple : le déplacement 
précédent sera défini par 21, celui qui fait passer de A à C par 42. 

r2J On considère un système de deux roues identiques 
(engr~es par exemple) tournant, par crans, à des vitesses diffé
rentes. Si la première toume deux fois plus vite que la deuxième 
(A vient en C alors que A' vient en B' ), le système peut être décrit 
par le couple (2, 1) ou le nombre 21. 

0 0 

1 

Les points A et A' reviendront simultanément à leur place 
initiale après 5 étapes : 

A vient en Cet A' en B' 
A vient en E et A' en C' 
A vient en B et A' en D' 
A vient en D et A' en E' 
A vient en A et A' en A' 

Interprétations mathématiques

G) a) Situation Q) 
Chaque point du quadrillage de largeur p peut être repéré, 

par rapport à 0, par un couple d'entiers compris entre 0 et p. 
Partant d'un point de coordonnées (x, y) et effectuant un dépla
cement de couple (a, b) où (a,b) E! 1,2, ... p !', on aboutit au 
point de coordonnées (x + a , y + b ), fe signe + ayant ici la signifi· 
cation de l'addition dans Z/pz· Chaque remarque géométrique du 
premier paragraphe a son interprétation algébrique. Ainsi, le fait 
de retrouver le point initial au bout de p déplacements de couple 
(a, b) s'explique par le fait que (Z/pz, +)est un groupe cydique 
d'ordre p. 

Lorsque p est premier, (Z/pz, + , X) est un corps 
commutatif. 
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[Dans le cas où p n'est pas premier (exemple: p 6), on peut 
vérifier que (ZipZ- jo! ,X) n'est pas un groupe: la table d'opé
ration n'est pas un carré latin. Mais il est intéressam avec les élèves 
d'examiner ce que cela peut signifier sur les quadrillages. Diverses 
propriétés peuvent être vues : par exemple, un segment peut avoir 
plusieurs milieux]. 

b) Situation Ci) 
En étudiant le composé de deux déplacements, on est amené, 

pour le coder, à additionner deux nombres en base cinq sans 
retenue (une utilisation de ce type d'opération est faite, en base 
deux, pour l'étude des stratégies du jeu de Nim, dans le Fletcher 
d'Algèbre Linéaire). 

@ Reprenons l'exemple du quadrillage de largeur p où p 

est premier. On définit une partition de Z2 en groupant dans une 
même classe tous les couples donnant un même déplacement sur le 
tore (voir dernière remarque du premier paragraphe). On pourra 
alors appeler translations ces classes d'équivalence et les caracté
riser par le couple de la classe dont les deux termes appartiennent 
à l0 ' 1 . 2 ' ... , p 1· 

Etant données deux translations 1:0(a,b) et 'b<•'.b')' on a, au 
sens de la composition des applications : 

0(a 1 ,b 1 ) 
0 

l)(a,b} = 0(a+a',b+b 1) "t;(a.b) 
0 

l)(a',b') · 

Le signe + est, comme précédemment, celui de l'addition 
dans Zlpz . La loi o munit l'ensemble des translations d'une 
structure de groupe commutatif. 

,Si, d'autre part, À est un élément quelconque de ZlpZ, si le 
signe · est celui de la multiplication dans cet ensemble (on 
emploie indifféremment · ou X), alors on définira : 

À • b (a,b 1 = b ( À • • , À • b) . 

Ces deux lois confèrent à l'ensemble des translations une 
structure d'espace vectoriel sur ZlpZ . 

li est intéressant de poursuivre alors plus loin l'étude de cet 
espace en cherchant une base (par exemple ) 13 (l ,o 1 • 'b (O,I ,! ),
des sous-espaces vectoriels (par exemple l'ensemble des r, (x,OJ où 
xE )1 , 2, ... , p 1) . 
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Tables de différences 
par Michèle CHOUCHAN (Rouen) 

Exemples conduisant à 1'utilisation de différences 

- Phénomènes physiques faisant intervenir des fonctions 
polynomiales ; exemple : chute des corps ; on photographie toutes 
les secondes le corps tombant le long d'une' droite graduée et on 
dresse le tableau des abscisses, la variable étant le temps. 

- Nombre maximum de régions délimitées par des cordes 
d'un cercle (1 ). 

Partage d'un gâteau. Régionnement (2). 
- Recherche d'erreurs d'une table de valeurs numériques 

d'une fonction (3). 

Différences associées à une suite réelle 

On considère l'espace vectoriel S des suites (un ln E ,. où 
un ER. On définit sur S l'opération de translation <; par: 

('t; (u))n = un•! et ~ ({'; k(u))n ({'; ({'; k·l (u)))n = un+k . 

~ kE Z 

On a z;o = 1 et l'opérateur ô = {';- I est appelé différence 
première de la suite. On définit les différences successives par les 
puissances 1, 2, 3, ... , p de l'opérateur ô . De même on peut 
"remonter" les différences en calculant les puissances de l'opéra· 
teur ( {';- I)- 1 . 

Pratiquement, on construit un tableau dans lequel appa· 
r~ssent, ligne après ligne, les différences première, seconde, ... , 
Pleme: 

llo ... u, u, ... u, u,.., Up.2 •• 

Ut-Uo Uz-U1 u3-ul Upott-Up uJ>t-2-uP+l 

v, = v, = v,.., 
Vt-Vo Vz-VJ Vptt -vP 

Cas particulier : (un) est une fonction polynome de n . 

Soit P la fonction polynome de variable x , de degré a . 
D'après la définition précédente, on calcule ... P(O), P(1 ), P(2), ... , 
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P(p) ... puis P(l)- P(O), P(2)- P(l} ... (différences premières) 
avant de passer au calcul des différences secondes, troisièmes ... 

Mais on peut aussi calculer f(x), f(x+h), f(x+2h), f(x+ph) ... 
et déterminer ensuite f(x+h) f(x), f(x+2h)- f(x+h) ... etc. 

Le polynome f(x+ph)- f(x+(p-l)h) est au plus de degré 
<>- 1. Donc (par récurrence), au bout d'un nombre fini d'étapes, 
on arrive à un polynome de degré O. On peut démontrer précisé
ment que la différence o:iém • est une constante qui ne dépend que 
du coefficient du terme de degré a dans P(x). 

Dans les paragraphes suivants, nous nous contenterons de 
prendre un "pas" h 1 et de considérer les images par P des 
nombres naturels. 

Pour toute la suite on pourra se référer à la fiche "Poly
nomes" rédigée par M. De Cointet. 

Applications : polynomes instables 

A tout polynome P de degré a , on associe une table de 
différences T et une seule, de la façon suivante : 

P(O) P(l) P(2) .. P(n) P(n+l) P(n+2) ..... . 

P(l}-P(O) P(2}-P(l) ...... P(n+l)-P(n) P(n+2}-P(n+1) ........... . 


On constate qu'on arrive toujours à une ligne de zéros. La 
ligne précédente contient seulement la constante<>! a,. où a,. est 
le coefficient du terme de degré <> dans P(x). 

Appelons longueur de la table le nombre d'étapes conduisant 
à la ligne de zéros. On démontre que si P est de degré a , la table 
de P est de longueur a + 1 . La longueur de la table est caracté
ristique du degré du polynome choisi. 

Remarquons que, entre deux lignes consécutives, on a, pour 
les termes, la disposition suivante : 

avec z ~y x 

ou encore 
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On peut, par suite, construire une table à partir de son bord 
extérieur gauche. Indiquons les premières étapes de construction 
de la table dont le bord extérieur gauche est : 

0 0 1 0 1 2 
1 1 1 1 1 1 etc ... 

0 0 0 0 0 
0 0 0 

Une table pourra donc désormais être notée par son bord 
extérieur gauche. 

Homomorphisme polynomes - tables 

L'ensemble des polynomes possède une structure d'espace 
vectoriel sur R. L'ensemble des tables t; possède la même struc
ture associée à la précédente. Pour cela, on définit l'addition de 
deux tables en associant à un couple de tables correspondant à P1 

et P1 celle qui est formée des termes, sommes des termes de même 
place. La somme des deux tables est 1'image par 1'application du § 
précédent du polynome somme P, + P2 • 

_ De même, si À est un réel quelconque, l'image d'un poly
nome ÀP sera la table obtenue en multipliant tous les termes de 
celle de P par À • 

Une base de l'espace vectoriel des tables 

Toute table se décompose de façon unique suivant les 
vecteurs: 

etc ... 

L'espace est de dimension infinie. 

On peut exhiber des sous-espaces vectoriels de dimension 1, 
2, 3 par combinaisons linéaires de T0 , Tn et T,, T0 et T 1 et T2 ... 
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Bijectionpolynomes .-... tables 

La table T0 est celle du polynome P0 : P0 (x) 1 
La table T1 est celle du polynome P, : P1 (x)= x 
La table T2 est (•elle du polynome P, : P, (x)= x(~-1 ) 

est celle du polynome Pn : 

x(x-l~Jx-n+1) 

n 

ligne n+l 

x(x-1) ,
Montrons par exemple que P, (x)= . On a degre (P,) = 22puisque 

T, = 0 0 1 3 6 10 

0 1 2 3 4 


1 1 1 1 

0 0 0 0 


Donc P2 (x)= a, (x-x0 )(x-x, ) 

De plus, P, (0) = 0 et P, (1) = 0, donc P, (x)= a, x(x-1) 


Enfin P2 (2) 1 donc a, = } ] . 

ll y a donc bijection entre la base :nt;= (T0 , T,, ... ,Tn•···) 
de l'espace des tables et la base .:n!l' = (P0 , P1 , ...,Pn, ... ) de 
l'espace des polynomes. 

On peut dès lors se poser le problème du changement de base 
dans o . Ainsi, trouver la matrice de passage entre :nt; et la base 
correspondant à (1, x, x 2 , .•• , xn, ... ). 

Applications à divers calculs 

Une série d'exercices d'applications est donnée dans le 
FLETCHER (pages 30 à 34). Citons-en quelques-uns : 

Calculer la somme des carrès des n premiers naturels (On 
construit la table du polynome x' et on remonte à une ligne 
précédente qui commencerait par 0). 

- Dénombrer au maximum les régions délimitées par n 
plans dans 1'.espace à trois dimensions. 

Tables des suites géométriques conduisant à diverses 
relations. 
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Débouchés sur la dérivation 

Reprenons la table de prem1ere ligne 
P(x0 ) P(x0 +h) P(x0 +2h) ... Calculons les différences première, 

secondet ... pième: ~ 1 , 8 2 ~ ••• 6 9 , puis les quotients 

t., 8, t.. 
h ' ' ... , hp . 

Faisons alors tendre h vers O. On obtient les expressions des 
nombres dérivés premier, second, ... pième en x 0 • Cela résulte 
directement de la définition des différences. On peut de même 
remonter aux primitives. 

Références citées dans la fiche 

(1) 	Fletcher p. 27 à 34: L'Algèbre linéaire par ses applications
CEDIC- Exemple cité: p. 33, Ex. 1.14. 

(2) 	M. Gardner: Nouveaux divertissements mathématiques - 
Dunod. 
Projet mathématique Nuffield: Problèmes, série verte, p. 18 
OCDL. 

(3) 	P.L. Hennequin : Cours d'Analyse Numérique- Université de 
Clermont -1966. 

(4) 	J. Kuntzmann : Interpolation · Dérivation Dunod - 1965. 
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Espaces vectoriels de suites 
par Françoise DECOMBE (l.R.E.M. de Lyon) 

Rappel: 

On appelle "suite numérique" toute application de N (ou 
d'une partie deN) dans R,généralement notée u f(n) ou (u. ). 

Détermination d'une suite : 

Une suite est parfaitement déterminée si on se donne 
soit le terme général en fonction de n : 
u. 	 a n+b suites arithmétiques 
u. 	 b a• suites géométriques 
u. = 	 sinn 
u. 	 (-1)" 


1 

u. .. 

n 

soit le ou les premiers termes et une relation de récur
rence: 
Uo 1 et Un = k U 0 .t 

Uo - 1, u, = 2 et u. = u•. , + Un-2 (suites de Fibonacci) 
k 

llo 2, U 0 = 	- 
Un·l 


On devra se méfier de certains tests psychotechniques qui 
donnent les premiers termes d'une suite et demandent d'extrapoler 
pour les suivants : 
la suite 1, 3, 5, 7 ... appelle 9 (suite arithmétique de raison 2) 
la suite 1, 2, 3 ... appelle 4 (suite arithmétique de raison 1) 

appelle 5 (si on considère la suite de 
Fibonacci de premier terme 1 et de second terme 2) 

Opérations dans l'ensemble S des suites numériques 

Q) Addition : 

:~~=i ~ ~! la suite de terme général (u. +v.) est 

appelée suite somme de (u.) et (v.) 

(u.) +(v.) = (u. +v.) 
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@ Multiplication : 

'V'(u.) E 8 1 la suite de terme général (u. v.) est 
'lt'(v. )E 8 1 

appelée _suite produit de (u.) et (v.) 


(u.) X (v.) = (u. v.)


@ Multiplication par un scalaire : 


~~u~): 8 lia suite de terme général (À Un) est appelée 

suite produit par le réel À 

À· (un)= (À Un) 

(S, +, ·) est un espace vectoriel sur R . 
La démontration se déduit immédiatement des proprié
tés de R. La recherche de la dimension et d'une base est 
un problème complexe, la dimension étant en général 

· infinie. 
Proposons-nous de faire cette étude dans le cas d'un sous

vectoriel de S . 

Considérons l'ensemble des suites définies par la relation de 
récurrence (suites de Fibonacci) 

Un Un-I + Un·-2 

D'aprés ce qui a été dit dans la première partie, cette récurrence 
définit une infinité de suites, chacune définie par le choix d'un 
couple (u0 , u, ). Soit T l'ensemble de ces suites. (T, +, ·) est un 
sous-vectoriel de (S, +, · ). En effet : 

Un= a Un+ /3 u'n ="(un-I + U0 .2) + /3 (u'n-1 + u'n-2l 
(a Un-I + /3 u' n-1) + (" un-2 + /3 u'n-2l 

= Un-1 + Un-:1 

Montrons alors que toute suite (u.) peut se mettre sous la 
forme (U0 ) =À ("nl +p. (/30 ), où (a0 ) et (il.) sont des suites 
linéairement indépendantes, ce qui nous permettra d'affirmer que 
T est de dimension 2 . 

La méthode consiste à chercher des suites de T qui se 
mettent sous la forme w. r• 

w = w + w '* r" = r"" 1 + r"' 2 => r 2 - r -1 = 0 n n-1 n-2 

1+ v'! 1-v'! 
r, 2 r, = 2 

(r, est le nombre d'or) 
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On obtient donc deux suites : 

( w '·") de terme général 

(w2.,) de terme général 

et (w1 .o) et (w,,n) sont linéairement indépendantes. 
Donc S est un vectoriel de dimension deux sur R. 

Applications : 
Généraliser et appliquer à : 
Un P Un~l 
Un :::::: p Un-1 + q Un-2 + fUn·3 

Bibli~phle : 
\.:) D.R.S. (Documents et Recherches Sciences) n° 11. A 

propos de Fibonacci (HATIER).
@ L'Algèbre linéaire par ses applications (Fletcher) 

(CEDIC).0 Analyse, Collection U. Couty et Ezra (ARMAND 
COLIN). 

Espaces vectoriels de polynomes 
par Michel DE COINTET (l.R.E.M. de Strasbourg) 

Cette fiche est rédigée à l'intention des collègues ; elle énonce 
quelques résultats et signale quelques directions d'étude à proposer 
aux élèves du Second Cycle. Comment ? C'est aux collègues d'en 
décider, suivant le niveau de leur classe et les objectifs qu'ils 
poursuivent. Il reste donc aux collègues tout le travail de mise en 
forme de problèmes utiles et profitables à leurs élèves : par 
exemple, là où n dèsigne un naturel que/conqùe, il conviendra très 
probablement de lui fixer une valeur numérique. 
Ils y seront aidés en partie par la bibliographie signalée dans cette 
fiche qui propose d'exploiter quelques intérêts de l'étude des 
fonctions polynomes : 

1) La structure. vectorielle et surtout le choix et l'utilisation de 
bases adaptèes aux problèmes à résoudre. 

II) Les problèmes d'interpolation. 
III) Des exercices de transfert de représentation géométrique au 

langage algébrique et vice-versa. 
IV) Divers. 
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L Structme vectorielle 

Dans ce qui suit, n désigne un natw:el non nul. 

a) L'ensemble des fonctions polynomes de R dans R de 
degré inférieur ou égal à n a une structure d'espace vectoriel sur 
R (pour les opérations usuelles sur les fonctions). Cet espace 
vectoriel sera noté 3'n et son vecteur nul w dans la suite de la 
fiche. 

b) Différentes bases de :f" : 

1) (x 1-+ 1, ... , x r+ xk, ... , x r+ xn) 
xk xn 

2) (x!-+ 1, .. ~, X l-4- -k1 , .... , X --'~- -,-) = (P0 , ... , Pk, H., Pn) = P1
. n. 

(x-at (x-at
3) Pour a E R, (x >-+ 1, ... , x <-+ k! , ... x ,... n! 1 

= (a,, ... , a,, ... , a0 ) = A 
,... ,... x(x-1) ... (x-k+ 1) x(x-1) ... (x-n+ ll)

(x 1 , ... , x k . ' t ···~ x 1-+ n.t 

= (q., ... , q., ... , q.) = Q 

4) Pour X 0 E R et hE R x. = x. + kh k variant de 1 a 

n ,~ ,_. (x-x. ) ... (x-xJJ -. (x-x. ) ... (x-x0 l)
(."'- 1 ' ... , x k! hk pm' x ' n! hn 

= (ro, ... , rk, ~ .. ,rn) = R 


5) Pour (x., ... , x,, ... , x 0 ) E R.. 1 : 

(x-x 1 ) .......(x-x.) 

( x .... ( ) ( )' ... , 
X 0 -x1 H. X 0 --x.n 
= (~0 , .... ~.....,2.) = L. 

c) Quelques endomorphismes de :r. : 
1) Dérivation d : p ..,. p' de :J' • vers :l' • . 

Propriétés : 
1) d(p.)=w et 'fi k E [l,n], d(Pr.) PJ..t . 

d(a 0 ) w et 'fi k E [l,n], d(ak) =a•. , . 
k=n 

2) 'flp E 3'•, p = p(o) · Po + l: dkp(o) • Pr. 
lt-1 

k=n 
= p(a)·a. + L d•p(a)·~ 

lt=t 

Questions: noyau et image de d? 
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Prolongement : approximation des fonctions sinus, cosinus, 
exponentielle, etc... respectivement par des polynomes de degrés 
de plus en plus élevés, c'est-à-dire "début" du développement de 
ces fonctions en série entière. 

2) 	L'endomorphisme 1i de ~-n défini par o(q.) = w et 
"'k E [l,n], 1i (qk) = ~-1 • 

Propriétés : 

1) o :p ..... q où q est défini par 


"xE R, q(x) = p(x+l)- p(x). 


2) 	 "pE ~- , p = p(o) · q0 + 2.n 1i'p(o) • ~-
n 	 k':::::l 

Quéstions : noyau et image de 1i ? 
fabriquer un endomorphisme b. de ~n "à l'aide'' de la 
baseR. 

d) Utilisation d'une base adaptée au problème à résoudre 

1) Utilisation de la base P ou de la base A dans les problèmes où 
interviennent des dérivations ou des recherches de primitives. 

2) Utilisation de la base Q pour trouver les fonctions numériques 
solutions de : 
"xE R, f(x+ 1)- f(x) = p(x) 

où p est un polynome donné. 

3) 	Utilisation de la même base Q, pour le calcul de la somme des 
puissances k-ièmes des (n+1) premiers naturels, comme solu
tion de' 
"xE R, f(n+1)- f(n) = (n+l)k 

ou en utilisant : 


xL ~(x)= qk+l (n+l) 
x-0 

4) 	Utilisation de la base R pour le calcul de la somme des 
puissances k-ièmes de (n+l) naturels consècutifs. 

Bibliographie : 

L'Algèbre linéaire par ses applications, T.J. FLETCHER 

(CEDlC), p. 27 à 34. 

Algèbre linéaire, polynomes, équations fonctionnelles: 

polycopié de l'I.R.E.M. de Strasbourg : problèmes rédigés par 

un groupe de stagiaires. 
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II. 	 Interpolation 

a) 	 fonction polynome p de degré inférieur ou égal à n, prenant 
les valeurs b0 , ..., htt ,.. ~, bn, respectivement en 0,... , k .... , n : 
en utilisant l'application IJ de I)c)2), on calcule 
b p(o),...,li "P(o ), ...,b "p(o) en fonction des b0 , ••• ,b. et alors : 

p=boqo+ !" o"p(o)·q· 
k-1 

b) 	fonction polynome p de degré inférieur ou égal à n, prenant 
les valeurs b0 ,H.) bt,... , bn~ respectivement en X 0 , ... , 

X 0 + kh, ... , x0 + nh (pour h fixé) ; en utilisant l'application 
/'; de I)c)2), on. calcule llp(x0 ), ••• , t.•p(X0 ), ••• , t. "p(x0 ) et 
alors : 

k=n , 

p= b0 • T0 + 2.: ll"p(X0 ) • rk 
k=l 

(interpolation de Newton). 

c) 	fonction polynome p de degré inférieur ou égal à n, prenant 
les valeurs ho~···· bk,.... , bn, respectivement en X 0 ,. •• , xk , ... , 
X 0 ; en utilisant comme base de ~·. celle des fonctions poly
nomes prenant la valeur 1 en l'une des valeurs x" et prenant la 
valeur 0 pour les autres valeurs x., c'est-à-dire la base L : 
'O'iE[O,n), 'O'jE[O,n], ~,(x;)= 1 stt=j 


=Osih<j 

"e'•


d'où p= L 
k=O 

(interpolation de Lagrange) 

Applications : 

1) Approximations (locales) d'une fonction (sinus, cosinus, 
exponentielle... ) par des fonctions polynomes (par morceaux). 

2) Calcul de valeurs approchées d'une intégrale définieJ: f(x) dx. On partage [a,b] en n intervalles de même 
amplitude, pour obtenir une subdivision 

X 0 = a,x 1 ,~ .. ,xk,-··,Xn b; on détermine la fonction 
polynome p prenant les valeurs f(a), ... ,f(xk ), ... ,f{b) respec
tivement en a, ... ,x. , ... ,b par interpolation de Newton ou de 
Lagrange et on calcule J: p(x) dx. 
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Bibliographie : 

L'Algèbre linéaire par ses applications, T.J. FLETCHER 
(CEDIC), p. 20 à 26. 

Interpolation, dérivation, intégration, KUNTZMANN 

(DUNOD). 

Mathématique supérieure pour l'homme moderne : Analyse 

numérique élémentaire (DUNOD). 


III. La géométrie du trinome 

On représente chaque fonction trinome 
p: x , .... a.x2 + bx + c par le point (a,b,c) deR'. 

1) 	On interprète "géométriquement" des résultats de 1) concer
nant des bases, des endomorphismes de 3' 2 • 

Inversement, on traduit en langage de polynomes des résultats 
géométriques. 

2) On considère 1'ensemble des trinomes p tels que : 
VxE [-1, +1], -1 .;;; p(x).;;; 1 

On demande d'en réaliser un modèle géométrique. 

Bibliographie : 

Le Livre du Problème no 4 de l'LR.E.M. de Strasbourg 
(CEDIC): La Convexité, p. 83 à 85. 

IV. Divers 

1) 	Les poly nomes de Tchebicheff. 
Pour n fixé, T • est la fonction polynome qui, pour x appar
tenant à [-1, +1], s'écrit T.(x) = cos(n Arc cos x). 

Bibliographie : 

L'Algèbre linéaire par ses applications, T.J. FLETCHER 

(CEDIC), p. 208 à.211. 


2) Les polynomes de Serge Bernstein. 
A chaque fonction numérique f continue sur [0,1] on associe 
une suite de polynomes de terme général 

!	. k
B.(f) = f( ) · ck xk(1- x)•-k

k-o n n 
Ces polynomes fournissent une "bonne approximation" de f. 
B. (f) peut s'interpréter comme l'espérance mathématique de 
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f(S) où S est 12 nombre de succès en n épreuves, chaque 

succès ayant la même probabilité p. 


Bibliographie : 

Le Livre du Problème n" 5 de l'l.R.E.M. de Strasbourg 

( CEDIC) : Le Calcul Barycentrique. 


3) Polynomes sur un corps fini. 

Bibliographie: 

L'Apprentissage de la mathématique aujourd'hui, T.J. 

FLETCHER (DCDL), p. 94 à 99. 


4) 	Trinomes du second degré engendrant "beaucoup" de nombres 
premiers. 

Bibliographie : 
Points de Départ, BANWELL (CEDIC), p. 144 et 145. 

5) 	Sur le polynome s.(x) 
Article de E. EHRHART, Bulletin A.P.M. no 289, p. 368. 

Activités préparatoires à la fQrmu
lation des notions de topologie 
(continuité, limite ... ) 
par Nicole EHRLICH, lycée technique, Cachan. 

1 - Introduction 

'Cette étude est née de l'observation suivante : la définition de 
la continuité comme celle de la limite p.our les fonctions numé
riques est mal comprise par les élèves, que ce soit en Première ou 
en Terminale. Cette définition conjugue plusieurs difficultés dont 
aucune n'a été préparée les années précét!~i\liiiCSerait-il possible 
de trouver des exercices familiartsant les élèves du primaire, dù 
premier cycle et du second cycle avec chacune de ces difficultés 
prise isolément ? 

a) Problètne$ d'im41fell réciproques. 
Notiom utilisées : éqnivalence, quantification. 
Comportement : rigueur des calci.Ûs et du raisonnement 
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b) Rt~cherche de sous-ensembles d'une image récipr'?que 
elle-même inconnue 

Notions de logique utilisées : implication, quantification. 
Comportement : imagination, optimisation d'une démonstra· 

ti on. 

On rencontre le problème suivant : 

Démontrer l'implication : 


:Jx : H(x) A H'(x) "" C 

Si on trouve X 0 tel que H(x 0 )"" C, alors 
H(x0 ) A H'(x0 ) ~ C. Une "bonne" démonstration est alors une 

démonstration rapide qui n'utilise qu'une partie de l'hypothèse, 
plutôt qu'une démonstration longue obtenue à partir de- l'hypo
thèse complète. 

Lorsqu'on. veut montrer qu'on a: 
'\1 V E 'IJ (y) , 3 U E 'lL(x) : f(U) C V . 

on cherche un voisinage de x et non, comme trop d'élèves en ont 
la fâcheuse tendance, le plus grand U possible. 

Cette même difficulté se retrouve dans les problèmes 
suivants : montrer qu'un système de vecteurs est lié ; compléter 
une base. 

c) Problèmes de voisinage (topologie) 

- Cycle élémentaire : 
Bibliographie : enseignement élémentaire des mathématiques 

· · IREM de Bordeaux (étude de Brousseau). 
Des exercices simples permettent à l'enfant de découvrir une 

figure par ses propriétés locales et d'aborder la notion de figures 
homéomorphes. 

- Premier cycle : 
Etude de distances sur des quadrill"'l€8, voisinages liés à une 

métrique. 

- Importance de la topologie pour les enfants et les adultes, 
au double niveau de la formation 11énérale et de la vie pratique. 

Bihliog,aplùe: Jean et Simone SauVy: "L'enfant à la 
découverte Qe l'espace" (Casterman Poohe), où on trouve de 
aombreœ jeux initiant aux notiom de frontièN&, extérieur, int&. 
rieur, fi&t.œe iopoiOiiq~Ht~D~~nt équivalente., grapbes planaires 
~ étude topolojpque des volumes géométriques. 

-SlO



d) Point d'accumulation 

L'étude de propriétés topologiques d'espaces simples pourrait 
permettre l'approche de cette notion bien avant la classe de 
Terminale. 

II- Etude d'une fonction f d'une partie de Z X Z dans Z X Z 

Intérllt 
Concrétisation facile (on peut disposer d'un quadrillage, 

placer un pion sur une position quelconque, puis, sur un second 
quadrillage, disposer un pion de même couleur au point image, 
quitte à en superposer plusieurs au cas où un même point a 
plusieurs antécédents). On peut alors utiliser la topologie discrète ; 
cela permet une approche simple du problème puisque les voisi
nages sont des ensembles finis. On pourra ainsi par la suite clarifier 
des problèmes du type suivant : f : R-+ R ; E C R ; la continuité 
de f sur R n'implique pas la continuité de la restriction de f à E 
(exemple : E = N). 

Inconvénient 
Il n'y a pas de points d'accumulation dans cet ensemble ; 

mais, par comparaison avec d'autres ensembles, on peut quand 
même trouver une approche de cette notion. 

Exemple 
Soit f: ZX z---. ZX Z 

définie par \ (x,y) E (Z X Z) (4Z X 4Z) : f(x,y) = (x,y) 
/ (x,y) E 4Z X 4Z f(x,y) = (3,3) 

On classe les questions suivant leur rapport avec les rubriques 
de l'introduction : 


c) Trouver les disques ouverts de centre (6,6) et de rayon 

1/2, 2, 3. 

b,l) Peut-on trouver un disque de centre (6,6) dont l'image soit 

incluse dans le disque de centre (6,6) et de rayon 1/2? 


Remarque : dans la topologie discrète, les singletons sont des 
disques ; cela annule évidemment les problèmes du type : 
"Trouver U E 'lJ (x) tel que f(U) C V" ; mais on peut trouver 
un disque solution, d'autres disques solutions, tous les disques 
solutions, et comparer les résultats lorsqu'on change V ou f. 
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b,2) Trouver tous les disques de centre (6,6) dont l'image soit 
incluse dans le disque de centre (6,6 )_et de rayon 4 , 

Dl, 02, D3 sont les 3 disques dont l'image est 
incluse dans le disque du centre (6, ) dur y9n 4 

1/1". 
v L0~ 1". 

~ x z l"N v v 

"' / 

v "" v "" v 1""
'Il" " ,, l" v l"' "' 

., 
~·· f" 

1\ / 

"" / 

b,3) Peut-on trouver un disque U de centre (8,5) dont l'image 
soit incluse dans un 'disque V de centre (8,5) ? Même question 
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avec comme centre (8,4). On montrera que, dans le premier cas, le 
problème a des solutions quel que soit le voisinage V choisi, ce 
qui n'est plus vrai dans le deuxième cas. 

d) Quelle est la plus petite distance non nulle entre deux points de 
zx z? 
Quel est le nombre de points d'un disque de Z X Z de rayon n? 
Est·ce que dans R tout disque de centre nE Z contient d'autres 
entiers ? Même question en remplaçant Z par D, pàr Q . 
Remarque : il peut être utile en Terminale de revenir sur des 
exemples de ce type pour montrer l'importance des points 
d'accumulation dans la notion de limite. Par exemple, sur Z, muni 
de la topologie dtscrête, lx0 j est un voisinage de X 

0 
; alors, si f 

est une fonction de Z dans Z, on a : 
'l:tV ECU(~), :JU E CU(>;,) : xE f(U- !xol )(=tf>)~ f(x) EV 

et la fonction f admet donc n'importe quelle limit!' ~ . 

, 
ID - Exemple de topologie quotient 

Exemple: 
On appelle droite les éléments de l'ensemble quotient R3 /r, 

où r est la relation de proportionnalité des triplets. R 3 est muni 
de la topologie habituelle. Soit D la droite définie par (a,b,c) et 
D'la droite définie par (a',b',c'). 

Alors : D appartient au voisinage de D' si et seulement si 
(a,b,c) appartient au voisinage de (a' ,b' ,c'). On peut alors chercher 
les voisinages de D correSpondant aux pavés de R3 • 

IV -Problèmes de meslin! et d'approximation 

Intérêt: 
Problèmes concrets. 

Inconvénient : 
Dans ces problèmes d'approximation, il ne suffit pas de 

trouver un voisinage U de X 0 dont l'imiiBe soit incluse dans un 
voisinage V de f(x0 ). Prenons l'exemple suivant : avec quelle 
approximation mesurer les côtès d'un champ carré de façon que la 
surface mesure 100 m' à 1 m' près? Si on prend 
U = [10 -10- 6 ,.10 + 10-6 ], l'image de U est incluse dans 
V= [99,101), mals ce.la n'a aucune réalité physique. En général, 

-513 




on recherchera plutôt le plus grand disque U dont l'image est 
incluse dans V, ce qui explique peut-être les difficultés des élèves 
signalées dans 1-b). 

Exemple de problème de réalwtion technologique : 
Soit un objet P dépendant des paramètres (x,y,z): 

(x,y,z) ..._ P(x,y,z) 

Un cahier de charge étant donné, il s'agit de réaliser un objet 
appartenant au "voisinage" défini par le cahier de charge (tolé
rance d'usinage par exemple) d'un objet idéal P(x0 ,y0 ,Z0 ) défini 
par ce même cahier. On s'intéresse à la situation sui'l'hllte : 

(x,y,z)E 'lJ(x.,y.,z.)"' P(x,y,z)E 'lJ(P(x.,y.,z.)}. 

Exemple : on réalise un parallélépipède ; on vérifie ensuite qu'il est 
conforme aux normes demandées, c'est-à-dire que l'objet réalisé 
est dans le voisinage demandé du parallélépipède, en fait 
P(x. ,y. ,z. ). 

Tableaux de nombres (matrices) 
par Daniel REISZ, I.R.E.M. de Dijon 

1- Introduction 

Il s'agit dans ce thème de montrer des situations qui motivent 
l'introduction des espaces vectoriels. Certains tableaux de nombres 
de n lignes et p colonnes qu'on rencontre dans la vie "pratique" 
(statistique, sciences économiques, géographie, sciences expéri· 
mentales, vie administrative de l'établissement, etc ... ) se munissent 
de façon naturelle et intére880.nte 

1) d'une addition 
2) d'une opération externe (produit par un réel). 

A partir de ces exemples, il sera possible d'exhiber les 
propriétés caractéristiques de la structure vectorielle sur des cas 
dont la dimension, non apparente à priori, permettra d'éviter une 
"géométrisation" trop hâtive. On ne prononcera pas tout de suite 
le mot matrice qu'on réservera à la structure matricielle complète 
(algèbre). 

Eh outre, on pourra faire remarquer aux élèves que certaines 
situations : gestion de stocks, repérage dans un parking souterrain, 
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etc ... , permettent d'introduire, avec une structure analogue, des 
"matrices généralisées" dont chaque élément est indicé par un 
k-uplet. 

II - Schéma mathématique 

1) Tableaux de nombres. 

2) Le couple (n,p) caractérise la "taille" de ces tableaux. Soit 
T

n.P 
l'ensemble des tableaux de n lignes et p colonnes. On 

remarquera que le produit np n'est pas caractéristique 
(3 x 4 2 x 6). 

3) Sur des exemples (et des contre-exemples), on montrera 
l'intérêt de définir sur T

n.P 
une addition et une opération 

externe "naturelles" (On opposera par la suite l'aspect beau
coup moins "naturel" du produit matriciel). 

4) A partir de ces deux opérations, on montrera la présence de la 
structure vectorielle, mais on amènera surtout : 

l'ensemble des combinaisons linéaires engendrées par un 
nombre fini de lableaux, la structure elle-même vectorielle 
de ce sous-ensemble 
l'idée de famille génératrice 
par approche expérimenlale : l'idée de familles génératrices 
minimales. 

5) On pourra conclure sur les points suivants : 
la structure vectorielle 

- l'apparition de la sous-structure (ici uniquement comme 
combinaisons linéaires d'une famille génératrice) 

- la recherche d'une famille génératrice (avec la tendance · 
naturelle de la choisir minimale). 

6) 	Dans ce thème de motivation, il semble préférable de ne pas 
aborder directement les problèmes liés aux familles libres, 
bases, dimensions, quitte à y revenir dans le cadre de ce thème 
lorsque d'autres thèmes auront dégagé ces notions. 

III - Quelques idées complémentaires 

On peut profiter des manipulations envisagées dans ce thème 
pour introduire quelques aspects complémentaires liés à des 
problèmes "pratiques" : · 

matrices minimales et JD.aJtimales (capacités de stocks, rupture 
de 8tocks) 
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opérations Min et Max définies entre deux matrices 
(c.. =Max (a1 1

,b.. ))
l.J • t,) 

facturation et comptabilité 
matrices incomplètes 

-etc... 

Signalons aussi l'existence d'un langage de programmation 
particulièrement bien adapté à ce thème, le langage APL (A Pro
gramming Langage, Inverson, 1963). Enfin, de nombreux pro
blèmes de dénombrement et de combinatoire (coefficients bino
miaux, polynomiaux, liés à des dénombrements de chemins sur des 
réseaux à 2,3,... dimensions, sous-simplexes dans des réseaux 
simpliciaux, ... ) forment de nombreux "tableaux" de dimensions 
variées. Dans certains, le vectoriel est apparent et fructueux, dans 
d'autres il l'est beaucoup moins. 

JV -Aspect documentaire 

Plutôt que de fournir directement aux élèves un matériel 
adapté, aussi naturel soit-il, il serait préférable de chercher des 
tableaux de nombres dans leur environnement et de voir parmi eux 
ceux pour lesquels une mathématisation vectorielle présente un 
intérêt. On pourra toutefois trouver des idées intéressantes dans 
des livres du type : 

Algèbre moderne et activités humaines de Kemeny, Snell, 
Thompson (Dunod) 

Les mathématiques modernes dans la pratique des affaires, de 
Kennedy, Schleiffer, SneUe, Thompson (Dunod) 

ainsi que dans la plupart des ouvrages sur les graphes, la combina
toire, les jeux, les réseaux de transport. 
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4 
DOCIMOLOGIE 
ET NOYAUX-THEMES 

La rigueur du professeur de mathé· 
matique et la notation 
(expérience de docimologie faite par un groupe de l'I.R.E.M. de 
TouJouse, à Montauban (82) en 1973-74) 

parJ. CRANSAC et M.C. DA UV/SIS 

Programmes par "noyaux-thèmes"? Oui, ce serait intéres~ 
sant, mais ... que deviendraient les examens ? Le contrôle ne pour
rait plus être le même pour tous,et comment utiliser des critères 
d'évaiuation communs ? 

Mais, au fait, qu'en est-il de cette évaiuation des connais
sances, de ces notes d'examen qui nous rassurent tellement dans le 
système actuel ? 

Vous dites à un enseignant que la note 8 qu'il vient d'attri
buer au devoir de l'élève X n'a qu'une vaieur relative. Il est 
d'accord avec vous, mais il n'en pense pas moins que le devoir vaut 
à peu près 8. Quelquefois, il en déduit aussi que l'élève vaut 
environ 8. 

Dites-lui ensuite que ce même devoir pourrait être notè 4 ou 
bien 12, il ne vous écoute même plus, il hausse les épaules ... 
"Est-il possible en effet qu'un éléve (je vouJais penser un devoir) 
vaille 4 avec un professeur et 12 avec un autre aiors qu'il vaut à 
peu près 8 avec moi ? ... Cela est impensable ! ! ! " Et pour
tant!!! 

-517 




Voici les résultats d'une expérience de docimologie organisée 
par un groupe de premier cycle de l'l.R.E.M. de Toulouse, à l'insti
gation de l'un de ses stagiaires, lors de l'année 1973-74 à 
Montauban (82). 

Un groupe de stagiaires composa deux énoncés : un de 
géométrie et un d'algèbre, du niveau et du type de ceux du 
B.E.P.C. (cf. Annexe). Après avoir soûmis ces p~oblèmes à tous les 
élèves de troisième type I et II d'un C.E.S. où l'un des stagiaires 
enseignait et photocopié 25 de ces copies prises dans l'ordre 
alphabétique (dans cette opération, une des copies devint illisible) 
les 20 stagiaires du groupe d'I.R.E.M. établirent -non sans diffi
cultés ni sans hèUrts - un barème de correction du type de ceux 
donnés au BEPC, c'est-à-dire à 3 ou 4 points par question, avec la 
différence importante que, dans cette expérience, les correcteurs 
discutèrent ensemble du barème. 

C'est pendant les vacances de Pâques que s'effectua la correc
tion individuelle de ces copies, et au retour, lors d'une séance 
d'IREM, chacun annonça les notes qu'il avait attribuées aux diffé. 
rentes copies. 

Ces deux tableaux sont plus éloquents que de longs discours : 

Les correcteurs sont notés P1 , P2 ~ P3 . ... , P2 o ; 


Les copies sont numérotées de 1 à 24. 

Les notes de géométrie et d'algèbre sont sur 20. 


Remarque : sur les 20 correcteurs, 12 avaient noté au demi-point 
prés ; dans ces tableaux leurs notes ont été arrondies au point 
entier en cherchant à ce que cette approximation affecte le moins 
possible la moyenne de la copie et celle du correcteur. 
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On remarque qu'en géométrie les écarts maxima varient de 1 
point à 11 points avec un écart maximum moyen de 5,71 ; en 
algèbre les écarts varient de 1 à 6 points avec un écart maximum 
moyen de 3,f.3. 

écart ..xi-. 

..... 
J• 
1 
1 

' ' s 
•
{\

1
' ! \ 

\1 
r 

1 
1 ' ... 

o4 .. • .. ' • 

écarts maxi.. (note sup. note inf.) 

"fréquenee 4ee lcarts en gê~trie" 

11fréquence clee icarta en alglbre 11 
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On peut aussi observer la fréquence des notes attribuées. 

Dans ces graphiques, pour chaque copie, le rayon des disques 
situés en face d'une note est proportionnel au nombre de fois où 
un correcteur a donné cette note à cette copie, par exemple en 
géométrie la copie n• 3 a eu 5 fois 9, 9 fois 10, 4 fois 11 et 2 fois 
12. 

GliMitrie frf,queuee ete• no tu ( ........... ; r&JOft d •un d"l~1.1• 


rep-rihif'flot•tl.t HJ; 

t~o. 

••• 
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• • • 
• 
·• •• 
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•• •· • • 

... ... ,, 
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Dotes 
Algèbre - fréquence des notes 

• 

• 
-+

• 
• 

•• ' •
• • ·••• •

• 
• •• 

• •. . 

• •. . •• 
•• 

. •. •• •·• • 
• ••1 • --. . '1 , •• •• " ,; •• ~-.-,..-~ .. "'' .., .. .,. copies 

Remarque : Il n'y a jamais accord des 20 correcteurs sur la note de 
la copie ; en algèbre cependant les copies 1 et 9 se voient attribuer 
la même note par 19 correcteurs. 

On remarque aussi moins de points de centration de la note 
d'une copie en géométrie qu'en algèbre, ceci d'ailleurs quelle que 
soit la hauteur des notes. 

Bien que l'étude des causes des différences ne soit absolu
ment pas l'objectif de cette expérience (qui veut simplement 
mettre en évidence les écarts obtenus) , il apparaît qu'en Algèbre 
la dispersion est peut-être moindre car dans l'ensemble les notes 
sont ou assez basses ou assez hautes, il y a peu de notes moyennes. 

L'estimation plus ou moins sévère est-elle simplement due à 
la personnalité du correcteur ou aussi à la matière ? Le tableau 
suivant montre que, mis à part P2 (le plus sévère), P, 8 , P, 3 , un 
correcteur donné n'occupe pas la même place dans l'échelle de 
correction en géométrie et en algèbre. 
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Par exemple : 

P1 , occupe la 14ème place en géométrie et la 2ème en algèbre 
P, • occupe la 3ème place en géométrie et la 14 ème en algèbre. 

La moyenne de l'épreuve correspond cependant à peu près 
aussi bien en algèbre qu'en géométrie à la note attribuée par le 
médian. 
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classement de correction du plus sévèl'e au plus généteux 
-- - notation plus large en algèbre Q.u'en gêométrje 
-- notation plus sévère en algèbre qu'en g~omt!-trie 

+ place en algèbre X place en géométrie 
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Géométrie Algèbre 
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Malgèbre 

On peut supposer que les différences entre les notes attri 
buées correspondent simplement à une tendance à la sévérité dans 
l'estimation du correcteur, et qu'il suffit d'effectuer une transla
tion sur les notes attribuées, correspondant à la différence des 
moyennes des correcteurs. 

Cependant deux remarques s'imposent : 

a) J'écart maximum des moyennes des correcteurs en géomé
trie est de 4 points alors que l'écart maximum moyen des copies 
est de 5, 71 et en algèbre l'écart maximum des moyennes des cor
recteurs est de 1,88 alors que l'écart maximum moyen est double : 
la translation des notes ne suffit pas ! 

b) une autre raison pour laquelle la translation ne suffit pas 
est que, pour ne prendre que des exemples : 
en géométrie P4 (moyenne 11,417) attribue 

à la copie 4 19 (meilleure note) 
à la copie 16 12 (note moyenne) 
à la copie 7 12 {note inférieure) 
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et de même P, 4 (moyenne 10,375) 
à la copie 1 19 (meilleure note) 

- à la copie 2 9 (note moyenne) 
- à la copie 5 5 (note inférieure) 

On trouve aussi en géométrie 

P2 (moyenne : · 8,625) qui attribue 9 à la copie 3 
6 à la copie 13 
9 à la copie 18 

alors que P, .·(moyenne 12,667) leur attribue respectivement 9,13 
et 8. 

Et tous les cas sont à peu près semblables. 

Pour mettre en évidence les écarts de notation sur les copies, 
auxquels on pourrait s'attendre étant donné les différences de 
moyennes des correcteurs, on peut faire le raisonnement statis· 
tique suivant : 

Sous l'hypothèse de normalité (loi de Gauss), la distribu
tion des notes autour de la moyenne est telle .que : 
95,4 %des notes sont dans J'intervalle 

[ m - 2u, rn + 2a] (rn étant la moyenne et a' la variance) 
et seulement 68,3 %dans 1'intervalle [ m a, m + a]. 

Dans notre exemple, cela correspondrait, étant donné la 
distribution des moyennes des différents correcteurs, 

pour la géométrie : l'ordre de grandeur de u1 étant de 
4,52, 68,3 % seulement des notes attribuées à une même copie 
serait dans l'intervalle (JI1 étant la moyenne de la copie) 

[JI, 4,5, Jli + 4,5] 
c'est-à-dire que dans 31,7 % des cas J'écart de correction peut être 
supérieur à 9 points ; 

- en algèbre a,=- 2, 77 points et seulement dans 68,3 % des 
cas J'écart de notes sur une même copie serait inférieur à 4,5 
points. 

Finalement, avec les différences de moyennes des 20 correc
teurs, il est même étonnant que les écarts maxima sur une même 
copie ne soient pas plus importants ! 

Alors quelles différences apparaîtraient s'il n'y avait pas de 
barème? Une étude faite à I'LR.E.M. de RENNES en 73-74 peut 
nous rassurer s'il était nécessaire : "l'attitude des correcteurs, 
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qu'ils aient utilisé ou non le barème imposé, apparaît donc en tout 
point comparable avec cependant une plus grande sévérité chez 
ceux avec barème". 

"Le barème imposé est appliqué en fonction de la personna
lité des correcteurs. Certains l'appliquent à la lettre en faisant fi de 
leurs sentiments et de leur expérience pédagogique, d'autres ne 
peuvent ou ne veulent le faire et modulent le dit barème" (1 J, 

Face à ces résultats, comment ne pas se poser de questions, 
car ces collègues qui se sont prêtés à une telle expérience ne sont 
sûrement pas de moins bons examinateurs que tous les autres ! 

Mais alors, ce serait que ces notes d'examen ne seraient pas 
aussi sûres qu'elles ne le paraissent (et songez aux coefficients ! ) ; 
et finalement, peut-être que dans les programmes par noyaux
thèmes on pourrait organiser un système d'évaluation au moins 
aussi fiable ? 

Jean CRANSAC 
Marie-Claire DAUVISIS 

N.B.- Une étude docimologique plus approfondie sur cette expé
rience et en particulier avec calcul d'un indice d'interaction et une 
analyse en composantes principales sera publiée ultérieurement par 
l'l.R.E.M. de Toulouse. D'autre part, nous avons l'intention de 
poursuivre une recherche sur l'importance des objectifs de correc
tion dans les écarts de notation. 

ANNEXE 

ALGEBRE 

Soit les fonctions polynomes f et g, définies dans R par : 

f(x) ~ 4(x-1)2 - (x+l)1 et g(x) = (2x+5) (x-3)- (x-3)' 

1o 	 Développer. réduire et ordonner f(x) ( 3 pts) 

2° 	 Ecrire f(x) et llf(x)- 8g(x) sous forme de produits de 
facteurs du premier degré. (Respectivement: (2 Fts), (2 Pts), 
(3 Pts).) 

(1) 	"De l'irdluence du baréme".étude effectuëe a l'l.R.E.M. de Renne$ par un groupe de 
travail.arûmé Pàt' P. RONCERAY. 
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3' 	Soit la fonction rationnelle h, définie dans R par : 

f(x) .
h(x) simplifier h(x) (2 Pts)

g(x) ' 

4° 	 Déterminer l'ensemble des réels tels que : 

8 
a) h(x) = 0 (2 Pts) b) h(x) = - (4 Pts)

11 ' 

5° 	 Calculer h(6y'2) (2 Pts). 

GEOMETRIE 

-+-+
Dans un plan euclidien muni d'un repére orthonormé (O,i,j), 

on donne les points A, B et C définis par : 
-+ _..,_ --+ -+ -+ - -+ -+ OA = - 2i + 5j, OB = 5i + 2j, OC 7i- 3j 

1' 	Donner les coordonnées des points A, B et C et montrer que 
(O,A,B,C) est un parallélogramme. (4 Pts) 

2" 	 Calculer d(O,B), d(O,C) et d(B,C) ; en déduire que le triangle 
(O,B,C) est rectangle et isocèle. (5 Pts) 

3° 	 M et K désignant les milieux respectifs des bipoints (O,B) et 
(O,C), montrer que la droite (KM) passe par le milieu du 
bipoint (A,B). (4 Pts) 

4° 	 Calculer les coordonnées du point K et montrer que ce point 
est la projection orthogonale du point B'sur le droite (OC). 
(4 Pts) 

5" 	 On désigne par A l'axe de support (OB) orienté de 0 vers B, et 
par .<t' l'axe de support (OC) orienté de 0 vers C. Calculer 
C( A, A'). (3 Pts) 
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.(INTERMEDE SUR) 


Q!!intessencielle futilité 
par Euaristovich DUPONSKY * 

Il y a sc-knce dH chô!ies llimples ~t art des ehoees 
compliquées. Science quami les va.riables fiH:'lt joU11lé
rablea et leur nombœ peUt. leum eombinttitou nettes: 
et distinctes. On tenG ven1 l'&t de setenee. on le 
désire. L 'a.rtist.e ae fait dea ~ettes. L ?ictftt!ot de la 
science a:rt dans. l'art de tain la science. 

hui VALERY 
(Rhum&a, Pléiade Il, p. 622) 

Vouloir modifier la conception des programmes, remplacer 
les listes actuelles des contenus à faire absorber aux patients par 
des "noyaux et thèmes", autrement dit prèciser des objectifs, fixer 
(provisoirement) des "noyaux" de notions fondamentales (que 
personne ne devrait ignorer) et présenter une variété de "thèmes" 
d'étude (entre· lesquels chacun choisira), passe encore. Il y en a 
bien d'autres qui disent vouloir tout réformer. Seulement cette 
affaire de "noyaux-thèmes" est sérieuse, mieux vaudrait ne pas la 
ridiculiser ... 

Or voici un article qui propose des reflexions sur le nombre 
cinq, sujet futile entre tous. HSur un, j'aurais compris, direz.vous ; 
ou encore sur deux. Mais cinq ! Pourquoi pas trente-sept? " Ne 
suis-je pas en voie de prendre pour thème ce qui n'en est que 
l'ombre? 

Cinq est en effet un naturel comme les autres, aussi singulier 
que n'importe quel autre. Si je l'ai choisi, on peut penser.d'abord 
que c'est par paresse ou par facilité. Au lecteur d'en juger d'après 

* 	Eva.rùtovtch Dupomky, Evariste Dupont, K. Mizar, WiJiùu'n Mouatebank. G.W.: einq 
auteurs ett qufte «•un petsQnna&e (NDLR). 

-529. 



• • • 

quelques remarques présentées dans un ordre assez arbitraire et qui 
n'épuisent certainement pas le sujet mais engageront peut-être des 
Collègues à les compléter. D'avance merci de leur collaboration ... 

,.•. 

Dans le beau livre de Hermann WEYL, Symmetry (édité en 

français scus le titre stupide "Symétrie et mathématique 
moderne}\ édition Flammarion~ mais enrichij ce qui compense, 
d'une vigoureuse préface par G.-Th. Guilbaud), il y a la reproduc
tion d'un détail essentiel de la Création d'Adam peinte par Michel
Ange au plafond de la Chapelle Sixtine : la maîn droite de Dieu 
transmet la vie à Adam, tout alangui, en lui touchant la main 
gauche. La main transmet la vie, mieux, crée la vie ... 

Weyl voyaît dans ce tableau la symétrie des deux maîns, 
symétrie qui n'est pas sans signification artistique selon certains 
critiques. J'y vois aussi ces cinq doigts qui donnent son agilité à la 
main, "cet organe extraordinaire, en quoi réside presque toute la 
puissance de l'humanité, et par quoi elle s'oppose si curieusement 
à la nature de laquelle cependant elle procède" (Paul Valéry, 
Discours aux Chirurgiens.. éd. Pléiade I, p. 918). Longtemps, j'ai 
mal compris la fin de cette citation ; je me disais : seul l'homme, 
dans la naturel a une main qui sait faire des noeuds, écrire1mimer 
un langage ... Mals c'est encore Weyl qui éclaire cette phrase : 
"Alors que la symétrie pentagonale est fréquente dans le monde 
organique, on ne la trouve pas parmi les êtres plus parfaitement 
symétriques de la matière inorganique : les cristaux. Là aucune 
autre symétrie de rotation que celles d'ordres 2, 3, 4 et 6" (B.W., 
Symétrie... p. 68). Et dans ce même livre nous admirons des 
photographies d'animaux microscopiques où la rotation d'ordre 
cinq est aussi évidente que dans l'étoile de mer, la ravissante 
ophiure de l'Océan Indien ou le bouton d'or de nos prairies. Avec 
ses cinq doigts, la main s'oppose à la nature inerte maîs procède de 
la nature vivante où elle règne. Michel-Ange voyait loin ; d'autres 
diront qu'il était divinement inspiré . 

,J'apprends donc à compter sur mes doigts. De ces cinq doigts 
de la maîn droite, M = !p,i,m,a,o! , quel doigt, quels doigts 
lever '! Voici un jeu d'adresse : si, à droite, je lève tp,a,o ~, à 
gauche je lève )l,m! ; plus facile à écrire qu'à faire (pas st agile que 
ça, ma main ! ). Les sous-ensembles vont par deux. 
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Combien sont-ils ? L'arbre dichotomique des choix (je 
prends p ou je ne le prends pas, je prends i ou fe ne le prends 
pas, ... ) donne aussitôt le nombre des parties de M : card M = 5, 
card M = 2' = 32. Ils sont si nombreux qu'il faut les ranger: le 
simplexe à 32 sommets fait apparaître ce dénombrement exem· 
plaire 

1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 32 

rappelant qu'il y a dix façons de lever deux doigts parmi les cinq, 
alors que Churchill n'avait qu'une façon bien à lui de lever la main 
et d'affirmer sa confiance en la victoire finale . .. 

Faute de pouvoir employer la couleur à l'impression, on a re.prhenté par des "segmen~s 
équiPQll*'nts" de différentes tpaisseu.rs le.<~ cinQ actions élémentaires "1mmd.te a", 
•'prendre b" , ... Les 32 sous-ensembles de E = a,b.e.d,e sont :représentés par des points 
ronds, En chaque point aboutissent ou émergent cinq traits. En partant du point Je plus 
bas, la partie vide, on trouve au premier' niveau les cinq sin&letons, au deuxième les dix 
paires, au truish~me les dix triples, au quatrième les cinq quadruples., au cinquième la 
~ie pleine. Le diagramme admet un centre de symétrie puisque l<ls soUS<-ense.mbles 
vont par deux : symétrie géométrique, complémentarité des: sous:-ensembl~s. 
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Autre point de vue : définir un sous-ensemble A dans un 
ensemble E définit une partition de E en deux classes : pour tout 
élément de E, en être ou ne pas en être, "that is the question ! " 
Cinq sous-ensembles définissent une partition en 32 classes. C'est 
ce qui advient lorsque cinq caractères classificatoires sont pris en 
considération. Ainsi dans l'ensemble des pédagogues peut-on 
distinguer les "savants" S (et les autres), ceux qui sont clairs C (et 
ceux qui ne le sont pas), les fraternels F, les novateurs N, les 
imaginatifs I. 

Un code à cinq chiffres 1 ou 0 peqnet de désigner chacune 
des 32 classes. Exemple : 11010 désigne la classe de ceux qui sont 
savants, clairS, non fraternels, novateurs et non imaginatifs. Si vous 
pensez que la classe 00000 n'est pas vide, cela signifie-t-il que vous 
appartenez à une classe codée avec un zéro central ? 

Un diagramme pentalittéral, pour reprendre la terminologie 
carrollienne, devient assez compliqué. Avec trois caractères et 
huit classes, Carroll parvenait encore à réunir tous les tenants 
d'un même caractère dans un carré, dans un rectangle ou dans 
une région simplement connexe. Pour le quatrième caractère, il 
faut en disperser les tenants dans quatre petits carrés et pour le 
cinquième caractère (ici celui des imaginatifs, ça tombe bien) 
dans huit petits carrés, les plus petits carrés de la figure 2. 
Peut-être trouverait-on une meilleure représentation en abandon
nant le carré; je n'ai pas eu le coeur de faire cet affront 
posthume à Carroll. 
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•• 1.. 

/till 

•n.. 

''"" .J ... 

Chacune des 32 classes est marquée (en princiPe) d'une liste de cinq zéros ou uns 
marqués lei • ou 1 ; Je premier signt> est 1 à l'e~it. • à l'Ouest ; Je deuxième 1 a\,t Sud et • 
au Nord ; Je troisiême 1 au centre, · à la périphérie ; Je quatriêmt' 1 à J'intérieur des 
quatre carrês de côté quart du grand ; Je cinquième 1 à l'intérieur des huit plus petih 
carrés. Quelques exemples seulement de classes ont êtê codés. .. 
.. .. 

La ligne droite a ses vertus et ses insuffisances. Une droite 
partage le plan en deux régions, deux droites sécantes en 
22 = 4 régions, mais trois droites définissent au plus 4 + 3 = 7 
régions, quatre droites au plus 7 + 4 = 11 régions, cinq droites au 
plus 11 + 5 = 16 régions. Pour retrouver les 32 régions correspon
dant aux 32 classes, sur un diagramme plan, il faut diversifier les 
lignes : deux lignes droites et ensuite des courbes dont le tracé 
fantaisiste est cependant guidé par le principe : toute courbe 
nouvelle partage en deux classes chacune des classes préalablement 
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définies. Que ne sommes-nous habitués à tracer des grands cercles 
sur une sphère : cinq grands cercles définissent au plus 32 régions 
sur la sphère. 

Le codage des 32 classes se retrouve, à une traduction près, 
dans la rose des vents. Du Nord à l'Est, les 90" sont partagés en 
huit rhumbs : un rhumb de vent vaut 360" /32 11°15' 11c ,25. 
L'expression s'emploie-t-elle encore chez les navigateurs à voile ? 

Peut-être est-ce aussi désuet que parler de trentedeuxain, ce 
drap tissé en plaçant 32 fois cent fils à. la chaîne. Jadis ce drap 
devait être encore plus somptueux que le trentain (30 fois cent fils 
à la chaîne) dont il nous reste cependant l'expression "se mettre 
sur son trentain" ou par déformation "sur son trente et unu pour 
signifier revêtir ses plus beaux atours ou comme on disait dans ma 
jeunesse "s'habiller en dimanchen. 

Lecteur, ne proteste pas, je t'avais bien dit qu'il s'agirait ici de 
futilités. 

Pour les Anciens, il y avait cinq planètes, astres errants, Mars, 
Jupiter, Vénus, Mercure et Saturne. En leur adjoignant le Soleil et 
la Lune dont les positions dans le ciel fixe des étoiles varient 
également au cours de l'année, on retrouve le nombre des jours de 
la semaine, un quart de lunaison. D'où les noms de ces jours dans 
beaucoup de langues qui ont conservé au dimanche le nom de jour 
du Soleil. 

On pouvait croire que Copernic, en donnant à la Terre son 
statut de planète, allait définitivement anéantir toutes les idées 
préconçues sur le rôle de cinq dans 1 'architecture de 1 'Univers. 
C'était négliger l'imagination et la culture d'un savant comme 
Kepler. 

Dans son Prodrome aux traités cosmographiques contenant le 
"Mystère Cosmographique" de l'admirable proportion des orbes 
célestes et des vraies et justes raisons du nombre des cieux, de leur 
grandeur et mouvements périodiques, démontré au moyen des 
cinq corps réguliers de la géométrie, publié en 1596 à Tübingen, 
donc antérieurement au séjour de Kepler à Prague et à sa rencontre 
de Tycho Brabé, il imagine autour du Soleil six sphères sur les· 
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quelles seraient situées les orbites des planètes, en partant de la 
plus petite sphère, celle qui porterait Mercure, à la plus grande qui 
porterait Saturne (cet ordre correct d'éloignement du Soleil avait 
déjà été donné par Copernic). Kepler imagine alors qu'entre deux 
sphères, circonscrit à la petite et inscrit dans la grande, s'interca
lerait un des polyèdres platoniciens. Soit la suite : Mercure, 
l'octaèdre, Vénus, l'icosaèdre, la Terre, le dodécaèdre, Mars, le 
tétraèdre, Jupiter, le cube, Saturne. Il n'est pas question, dans cet 
article, d'analyser l'importance de cette théorie dans la genèse des 
lois de Kepler, la troisième en particulier. Renvoyons à l'article de 
J.-C. Pecker: "La méthode de Kepler est-elle une non-
méthode ? ", dans la brochure éditée par la Société Astronomique 
de France pour le quatrième centenaire du savant. Que cela pour
tant pique notre curiosité et nous remette en mémoire une 
démonstration de l'existence des cinq polyèdres platoniciens ; voir 
par exemple la Géométrie de Hadamard, tome II, p. 441. 

Il y aura beaucoup à dire sur le dodécaèdre avec ses faces 
pentagonales. Platon établissait une correspondance entre le feu, la 
terre, l'air et l'eau d'une part, le tétraèdre, le cube, l'octaèdre et 
l'icosaèdre de l'autre (le Timée, édition Pléiade II, p. 476). "Il 
restait encore une combinaison, la cinquième; c'est à l'Univers que 
le Dieu en fit application, pour en dessiner l'épure". Le dodéca
èdre, le seul des polyèdres réguliers à posséder des faces pentago
nales, le solide régulier le plus proche de la sphère circonscrite, 
appartient à la quintessence ... .. 
.. .. 

J'emprunte au mémoire de Fernand Lemay,' de l'Université 
Laval, sur le thème de la mesure à l'école .élémentaire, une élégante 
démonstration sur l'existence de longueurs incommensurables. 

Si l'on appelle pentagramme le tracé réunissant les côtés du 
pentagone régulier convexe et ceux du pentagone étoilé de mêmes 
sommets, on voit apparaître au centre de la figure 3.1. un nouveau 
pentagramme au centre duquel, ... et ainsi de suite indéfiniment. 
Soit alors c 1 , c 2 , c 3 , ..• les longueurs des côtés des pentagones 
convexes successifs, e 1 , e 2 , e 3 ••• les longueurs des côtés des penta
gones étoilés. Mesurer e 1 au moyen de c 1 , c'est tenter de recouvrir 
le premier par le second ou un de ses "multiples". La figure 3.2. 
montre tout de suite c 1 < e 1 < 2c 1 ; si on écrit e 1 = c 1 + r, la 
figure 3.2. montre que ce reste est e2 • Les relations itérées 
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e, = c1 + e1, e, = c1 + e,, ... permettent de poursuivre indéfini
ment l'opération : 

el = Ct + c2 + cJ + ... 
les longueurs e, et c1 n'ont pas de partie aliquote commune, elles 
sont incommensurables. 

ez ct 
Su.r la figure 3.2., l'homothétie donne la proportion =-; en éUminant ez ave~ la 

el er 
première re1at1on trouvfe on obtient J'équation 

(eJ?-c,e1 (e 1 )
2 =o 

!+Vs 
• done ..j5est irrationnel. 

La démonstration précédente reproduit ce qu'il est couram
ment d'usage d'appeler l'algorithme d'Euclide, appellation d'un 
anachronisme évident. Notre Collègue Jean Itard proposait dans sa 
traduction des livres arithmétiques d'Euclide l'expression anthy
pharèse. Je profite de 1'occasion pour appuyer sa proposition. 

Mais ce qui me plaît dans la démonstration précédente, c'est 
son point de départ, l'image de ces pentagrammes indéfiniment 
emboîtés les uns dans les autres et qui donnent de façon très 
immédiate une notion de J'infini. Résurgence d'un souvenir 
d'enfance : une affiche sur laquelle un personnage tenait dans la 
main un paquet de lessive sur lequel une étiquette reproduisait le 
même personnage tenant dans la main un paquet de lessive sur 
lequel ... Durant des trajets en tramway, cette affiche m'impres
sionnait ; c'était l'époque où je venais de lire "Cinq semaines en 
ballon" et me plongeais dans "Les cinq sous de Lavarède". 
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6 
RUBRIQ!JES 
DE L' A.P.M.E.P. 

Rubrique des problèmes de l'A.P.M. 

Cette rubrique est pour le plaisir, celui qui nous fait choisir 
les mathématiques à vingt ans, et non directement pour notre 
enseignement. 

Le niveau ne doit pas excéder celui des classes préparatoires 
ou des deux premières années de faculté. Un certain caractère 
d'originalité dans l'énoncé est souhaité, ce qui exclut, en parti
culier, les applications immédiates de théorèmes classiques, ou les 
problèmes déjà parus dans d'autres revues. 

Si l'auteur d'un énoncé n'est pas en mesure d'en donner la 
solution, il doit accompagner son envol du maximum d'informa
tions concernant le problème, afin d'aider les responsables de la 
rubrique. Un astérisque signale un problème dont la solution n'est 
pas connue de ceux-ci. Le Bulletin publie les meilleures solutions. 

Enoncés et solutions sur feuilles séparées et tapées à ia 
machine S.V.P. N'oubliez pas de signer. Toute correspondance 
concernant la rubrique est à adresser à : 

Charles AUQUE 

Université de Clermont-Ferrand 


Mathématiques Pures 

B.P. 45 · 63170 AUBIERE 
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ENONCES 


Enoncé no 44 (A. BLANCHARD, Université de Provence, 
Marseille). 

Déterminer les naturels m et n tels que 119"' - 2n 1 soit un 
carré. 

Enoncé no 45 (ADLER, Paris). 

Soit P un polygone plan non convexe. On prend l'enveloppe 
convexe de ses sommets ; soit AB un segment de cette enveloppe 
convexe qui n'est pas entièrement un segment de P ; A et B 
divisent le polygone P en deux parties ; on prend la symétrique de 
l'une de ces parties par rapport au milieu de AB ; elle détermine, 
avec l'autre partie, un nouveau polygone P'. 

Si P' est convexe, on achève 1'algorithme, sinon on applique 
la même méthode au polygone P'. Démontrer qu'au bout d'un 
nombre fini d'opérations on obtient un polygone convexe. 

SOLUTIONS 

Solutions reçues après la composition de 1'article du n° 298 : 

Enoncé n" 36 : CHEVREAU (Quito), LEGRAND (Bordeaux), 
SAMBARD (Saint-Quentin) et VAUTTIER (Saint-Lô). 

Enoncé no 37: CHEVREAU (Quito), A. et C. BLANCHARD 
(Marseille) et SAMBARD (Saint-Quentin). 

Solutions des énoncés no 38, 39 et 40 : 

Enoncé n" 38 (A. BLk'\ICHARD, Université de Provence, Mar
seille). 

Pour tout naturel n, on désigne par p(n) le nombre maximum 
de paires que l'on peut choisir dans un ensemble à n éléments, de 
manière que toutes les réunions de deux paires choisies soient 
distinctes. 

Montrer que p(n) est de l'ordre de n 3 12 • 

Solution de l'auteur : 
1) Majoration. Soit E un ensemble à n éléments, P un ensem · 

ble de paires contenues dans E satisfaisant à la propriété indiquée ; 
soit p le nombre d'éléments de P. 
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Pour tout a E E, soit h(a) + 1 le nombre des b tels que 
) a,b! E P. On a alors 2p I:, (h(a)+1). De plus si )a,b! E Pet 

\a,b'! E P, )b,b'! '/' P, de sorte qu'à a correspondent 
h(a) /h(a) +1)/2 paires ) b,b'l qui n'appartiennent pas à P ; ces 
paires ne sont pas obtenues en considérant un autre élément a' car 
on n'a pas à la fois )a,bl E P, )a,b'j E P, )a',b! E Pet )a',b'! E P. 
On a donc: 

I:, h(a) (h(a)+l)/2.;; n(n-1)/2 -p. 

Soit alors k un naturel à choisir on a : 

1: (h(a)+ 1) < nk 
h(a)<k 

1
I: (h(a)+1).;; kr. h(a)(h(a)+1).;;n(n-1)/k-2p/k

h(a);;>k 

On en tire 

2p< n(k' + n-1)/(k + 1) 

d'où enfin p.;; n 3 !> en choisissant k égal à la partie entière de 
rn. 

2) Minoration. La minoration suivante est basée sur une idée 
géométrique : si les éléments de E sont les points et les droites 
d'un plan (projectif ou affine, peu importe), les paires formées 
d'une droite D et d'un point M situé sur D sont telles que les 
réunions de deux paires soient toutes distinctes: cela est facile à 
vérifier. Si q est une puissance de nombre premier, on sait qu'il 
existe un plan projectif à q2 + q + 1 points et q2 + q + 1 droites, 
chaque droite passant par q + 1 points ; on a donc : 

p(2q' + 2q + 2);;. (q2 + q + 1) (q + 1) 

Comme p(n) est fonction croissante den, on peut énoncer : 

q étant la plus grande puissance de nombre premier telle que 
2(q' + q + 1) < n, on a p(n);;. (q2 + q + 1)(q + 1). 

Ne prenant que les puissances de 2 parmi les puissances de 
premiers, on peut voir que la plus petite limite de p(n). n-31 2 est 
supérieure à 1/8. 

Utilisant au contraire le fait, non élémentaire, que le rapport 
de deux nombres premiers successifs tend vers 1, on voit que la 
plus petite limite de p(n). n-3 12 est supérieure à 1/2v"2'. 

Je ne sais pas si p(n). n· 3 12 admet une limite. 
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Enoncé n" 39 

Soit E un ensemble à n éléments. Déterminer le nombre de 
relations définies dans E telles que pour tout élément a de E, il 
existe exactement deux éléments x tels que aRx et exactement 
deux éléments y tels que y Ra. 

Solution (Auque, Clermont- Fd) 

En considérant le graphe cartésien de la relation, le problème 
consiste à mettre des pions sur un damier n X n de sorte que 
chaque ligne et chaque colonne contiennent exactement 2 pions. 
Soit g(n) le nombre de figures possibles. 

Méthode 1 : 

Dénombrons les solutions pour lesquelles les cases Al, A2, 
Bl (en bas à gauche) portent un pion. 

Si la case B2 est occupée, en rayant les deux premières lignes 
et les deux premières colonnes, on voit qu'il y a g(n-2) façons de 
remplir le damier. 

Si la case B2 n'est pas occupée, nous y plaçons un pion et 
nous rayons la première ligne et la première colonne ; nous obte
nons un damier (n-1) X (n-1) satisfaisant, comportant un pion 
dans la case située en bas à gauche. Il y a en~! façons de choisir les 
cases de la première ligne dans ce damier et (n-2) façons de les 
choisir quand l'une est imposée. 

De plus, g(n) est le produit du nombre de solutions particula
risées par (n-1 JC!. On obtient ainsi la formule de récurrence : 

n;;>3 g(n) (n:-l)C2 (g(n-2) +_2 g(n-1)~-
n n-1 J 

n! 
gn posant g(n) = h(n) on a: 

2n·l 

h(n) = 2(n-1) (h(n-1) + h(n-2)) 

avec g(l) = h(l) = 0 et g(2) = h(2) = 1. 

Cette récurrence ne m'a pas conduit à une formule simple de g(n). 

Méthode 2: 

Subdivisons chaque case du damier en 4 petites cases, obte
nant ainsi un damier 2n X 2n. Appelons configuration Dn toute 
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configuration du damier 2n X 2n ayant un pion par ligne et par 
colonne. Il y a ( 2n)! configurations Dn. Dans chaque grande case 
il peut y avoir 0,1 ou 2 pions. Désignons par f(n) le nombre de D. 
telles qu'aucune grande case n'ait 2 pions. 

Le nombre de Dn ayant k grandes cases comportant 2 pions 

est (C.)2 (k! )2kf(n-k). En effet, il y a (Ck)2 (k! ) possibilités de n n 
choisir k grandes cases sur des lignes et des colonnes distinctes ; 
dans chacune des cases choisies, indépendamment, on peut placer 
les pions de deux façons ; en rayant les lignes et les colonnes des 
cases choisies, on a une configuration Dn·k telle qu'aucune grande 
case n'ait 2 pions. 

On a ainsi la formule : 

n 
(2n)! 1: (~ )2 (k! )2• f(n-k) 

k=O n 

que 1'on écrit : 
n 2• f(n-k)en. = .~.: --. 

2 
" k=O k! ((n-k)! )2 

Utilisons les séries entières formelles : 

00 00 n 2• f(n-k) )}; c•
2 

z• = }; 
( 

}; - z" 
n=O " n=O k=O k! ((n-k)! )2 

"? 2" ) f(n) f(n) n
;!; z" ---Z 

( n=O n! (n! )2 (n! )' 

En multipliant par e' 2 ' et en développant, on a : 

f' ) n 2•·•_,n_ 1: (-1)n·k c• 
2(n! )2 k=O ' (n-k)! 

Enfin, pour chaque solution du problème posé sur le damier 
n X n, il y a 4" configurations D (ceci se voit par des échanges de 

n 
lignes et de colonnes voisines sur le damier subdivisé, ou mieux 
encore par cheminement sur le damier : on numérote les pions, 1 
pour le premier de la première ligne, 2 pour le deuxième de la pre
mière ligne, 3 pour l'autre pion de la colonne du pion 2, 4 pour 
l'autre pion de la ligne du pion 3, etc... Si, quand on retombe sur 1 , 
on n'a pas épuisé les pions, on continue le numérotage à partir d'un 
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pion non numéroté, etc... Dans un cycle ayant t pions, on a 2' 
façons de placer les pions sur le damier subdivisé). 

On obtient ainsi : 

g(n) f(n) ~ (n! >" r (-lt·k 
4n zn k=O zk (n-k)! 

Autre solution : TISSIER (Le Raincy). 

Enoncé n°,40 (AUQUE, Clermont-Fd) 

Combien y a-t-il de multiples de 37 dans l'ensemble des 
nombres dont l'écriture dans le système décimal utilise dix 
chiffres, ces chiffres étant tous distincts ? 

Précisez le plus grand et le plus petit. 

Solution de l'auteur: 

a9 a, ... a 1 a0 ·"" 0 (mod. 37) 
s'écrit (car 1000 1 mod. 37) 

a0 +a, +a6 +a9 +10(a1 +a. +a1 )+lOO( a, +a, +a,)= 0 mod. 37 

ou encore (car ~a, = 45) 

45+9(a1 +a. +a, }+99(a, +a, +a,} =0 mod. 37 

ou enfin (car 9 et 37 sont premiers entre eux) 

5+(a1 +a. +a7 )+ ll(a, +a, +a8 ) = 0 mod. 37. 

Posons x a, + a, + a8 et y = a1 + a4 + a7 ; x et y sont 
compris entre 3 et 24,~Jt x+ y entre 15 et 39. 

Pour chaque x de 3 à 24, on calcule la solution de 
5 + y + llx 0 mod. 37 ; les inégalités précédentes conduisent 

à ne retenir que les couples (x,y) : 

(5,14 ),(8,18),(9, 7),(11,22),(12,11 ),(15,15 ),(16,4 ),{18,9),(19,8),(22, 12). 

Ona 5=0+1+4=0+2+3 et 

14 = 0+5+9 0+6+8 = 1+4+9 = 1+5+8 =1+6+7 =2+3+9 =2+4+8 
= 2+5+7 3+4+7 3+5+6 

Le couple (5,14) donne ainsi 6 cas possibles, explicitement: 
014 et 239; 014 et 257; 014 et 356; 023 et 149; 023 et 158; 023 et 167. 

En faisant le même travail pour les autres couples, on établit 
un tableau qui permet de déterminer tous les multiples de 37 dans 
l'ensemble de nombres considéré. 
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Ce tableau comporte respectivement 6,9,3,2,23,12,3,0,8,1 
cas utilisant le zéro et 0,5,0,5,5,12,0,5,5,5 ne l'utilisant pas. 

Option 1 : zéro est accepté comme chiffre a9 • 

Chaque cas du tableau donne naissance à 4! 3! 3! nombres 
de l'ensemble (permutations indépendantes de )ao ,a3 ,a, ,a9 ( , de 
) a, ,a, ,a7 l et de la, ,a5 ,a, ( ). 
On trouve ainsi 109X 6X 6X 24 = 94 176 mtùtiples de 37 et on 
peut noter que ce nombre est voisin de (10! )137 = 98 075 ... 

Option 2 : zéro non accepté comme chiffre a 9 • 

Chaque cas du tableau donne naissance à 4! 3 1 3! nombres si 
0 est utilisé dans la décomposition de x ou de y et 3X 3! 3! 3! 
nombres dans le cas contraire. 

On trouve ainsi 6X 6X 6(4X 67+3X 42) 85 104 mtùtiples de 
37. 

Enfin un simple examen du tableau montre que le plus grand 
mtùtiple de 37 est 9 876 435 012, le plus petit dans l'option 1 est 
0 123 564 978 et le plus petit dans 1'option 2 est 1 023 654 987. 

Une seule autre solution e~cte : F. SALLES (Cannes). 

Matériaux pour une bibliographie 
par G. WALUSINSKI * 

n faut toujours rappeler : 

1• le code : 0 manuels ; 0 pédagogie générale ; v pédago
gie pour la mathématique ; b. ctùture générale ; * formation 
permanente des maîtres (éventuellement ** ou *** pour des 
ouvrages de niveau élevé ou très élevé) ; DO articles publiés dans 
des revues. 

2' Que signaler des ouvrages dans cette rubrique n'exclut pas 
la publication ultérieure ou simwtanée d'analyses plus détaillées 
par des lecteurs attentifs. Rien n'empêche la publication d'avis 
contradictoires ou tout au moins diversement nuancés. 

• 	 Le revoilà : il est inépuiable ! La Rédaeti.on propo.e que le Bulleûn nO 400 soit 
entièrement lftervé à .la Pffl&e de "Walu." ; qu'il puisse enfin don.a.er sa pleine :m.esu.re ! 
NDLR. 
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3° Qu'il serait au contraire navrant que certains ouviafi"!! 
intéressants, utiles, fondamentaux ou plaisants ne soient pas 
signalés ici plusieurs fois et à divers titres par plusieurs collègues. 

4° Qu'il est donc indispensable que tout collègue intéressé 
par un livre, une revue, un article ... adresse une analyse, un 
compte rendu, un commentaire au responsable de la rubrique. 

Martine RONÇIER 
1 o Journal de bord CEl, Organiser l'activité mathématique en 

utilisant les fiches Picard, 156 p., édition OCDL. 

Equipe GEMA 
2 o Raiwnner et calculer; CP (144 p.) et guide du maître 

(40 p.); CEl (162 p.) et guide du maître (72 p.); édition 
OCDL. [Ouvrages réalillés par un Groupe d'Enseignants de 
Mathématique ou GEMA]. 

P. BOUTIN e* B. NOVELLI 
3 c Mathématique cinquième, fiches pour les élèves ; édition 

L'Ecole. 

E.GALION 
4 o Mathématique quotrième, nouvelle édition, 64 fiches + 9 

fiches supplémentaires ; édition OCDL-Hatier. 

A. THUIZAT, G. GIRAULT, E. ASPELLE, J. LAMAT 
5 a Classes terminales CE tome 1 (arithmétique, algèbre, probabi· 

lités), 296 p. ; Cla88es terminales C tome 3 (géométrie), 
296 p. ; collection Durrande ; édition Technique et Vulgari· 
sation. 

C. GAUTHIER, G. GIRARD, D. GERLL, C. THIERCE, A. 
WARUSFEL 

6 o Aleph 1 : 1. Algèbre (328 p.); 2. Analyse (464 p.); 
3. Géométrie (416 p.), pour les classes Terminales CE; 
édition Hachette. 

G.COHENetG.CORNUEJOLS 
7 o Problèmes de mathématiques avec leurs solutions, tome 3 : 

Nombres complexes et géométrie euclidienne (128 p.) ; tome 
4 : Calcul différentiel (96 p.) ; tome 5 : Calcul intégral, 
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études de fonctions (128 p.) ; édition Hatier. [Rappel : tomes 
1 et 2 parus antérieurement sur algèbre · arithmétique et 
géométrie affine. Un tome 6 esi prévu pour les probabilités]. 

Jean et Suzanne DANIAU 
8 \7 * InitiatiL>n mtJthématique, activités mathématiques des 

enfants de cinq à six ans ; suggestions à l'usage des maîtres ; 
édition CEDIC. 1Les auteurs, de l'Ecole Normale de 
Grenoble, prennent la "première étape de 1970" au sérieux ; 
ils la considèrent donc en vue de la seconde). 

LR.E.M. de Strasbolll!l 
9\7* Le livre du problème ; volume 5 : Calcul barycentrique ; 

128 p. ; édition CEDIC. [Si tous les volumes du Livre du 
problème sont ou doivent être à portée de la main de chaque 
maître, à plus forte raison celui-ci. Sujet "noyau" pour tous 
les "thèmes"). 

U.PERELMAN 
10\7* La mathématique vivante, récits et casse-tête mathéma

tiques, adapté du russe par Valia GLAYMANN; 190 p.; 
édition CEDIC. [L'auteur est un spécialiste russe des "récrélJ
tiL>ns mathématiques" ; en particulier, ont été édités en 
français (aux éditions "Naouka" de Moscou) : L'algèbre 
récréative (1959) ; L'astronomie récréative (1964) ; La 
physique récréative (1965)). 

Walter RUDIN 
11 **Analyse réelle et complexe, traduit de l'américain par N. 

Dhombres et F. Hof!man, 408 p., cartonné toile, prix 130 F; 
édition Masson. 

A.KAUFMANN 
12 ** Introduction à la théorie des sous-ensembles flous, à l'usage 

des ingénieurs (Fuzzy sets theory) ; tome II : Applications à 
la linguistique, à la logique, à la sémantique ; 248 p. ; prix 
130 F ; édition Masson. [Le tome I a été signalé sous le no 20 
dans le Bulletin no 291). 
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Jean DIEUDONNE 
13 *** Eléments d'analyse ; volume 5 : Groupes de Lie compacts 

et groupes de Lie semi-simples ; 224 p. ; prix 125 F ; volume 
6 : Analyse harmonique ; 208 p. ; prix 125 F ; édition 
Gauthier-Villars. [Prévus comme devant comporter cinq 
volumes, ces "Eléments d'analyse" en comportent déjà six et 
le plan prévu annonce encan. trois chapitres]. 

C.I.E.M. 
14'17 Les applications nouvelles des mathématiques et l'enseigne

ment secondaire, conférences du 3ème séminaire organisé par 
la C.I.E.M. à Echternach (Luxembourg) en juin 1973. Publié 
par l'Institut Grand Ducal, section des mathématiques ; 
260 p. ; prix 350 F belges par virement au C.C.P. n' 345 40, 
séminaire C.I.E.M. Echternach. Renseignements: L. 
KIEFFER, 1 rue Jean Jaurès, Luxembourg. lParmi les contri
butions, G. Th. GUILBAUD: Les langages d'espace; T.J. 
FLETCHER : Producing numbers ; M. DUMONT : A propos 
des fonctions booléennes]. 

Jean-Toussaint DESANTI 
15~La philosophie silencieuse ou critique des philosophies de la 

science. 288 p. ; prix 42 F ; édition du Seuil. [Quelques-uns 
des sept chapitres concernent spécialement les mathéma
tiques : V. Sur la "production" des concepts en mathéma
tiques; VI. Réflexions sur le concept de "mathesis". Deux 
appendices traitent du fondement des mathématiques et de 
l'infini mathématique]. 

Edouard LABIN 
16 o Comprendre la pédagogie, collection "Bordas · initiation" ; 

300 p. ; prix 40 F ; édition Bordas. [L'auteur, qui a réalisé les 
12 volumes de Quantos ou les mathématiques fondamentales 
en programmé, a aussi écrit dans la même collection que le 
présent ouvrage quatre volumes : Comprendre les mathéma
tiques, L'informatique, L'électronique, Le monde des 
drogués]. 

Bnile NAMER 
17 " 	L'affaire Galilée, documents sur le procès Galilée présentés 

selon les principes de la collection "Archives" ; 272 p. ; prix 
14 F ; édition Gallimard. 
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Laurent SCHWARTZ 
18 ** Les tenseurs, suivi de "Torseurs sur un espace affine" par Y, 

BAMBERGER, et J.·P. BOURGUIGNON ; 212 p. ; broché 
38 F ; édition Hermann. [Le produit tensoriel défini comme 
solution \'J'un problème universel : donc souci d'une défini
tion intrinsèque, Mais L. S. conclut : "On se rend compte que 
ces procédés intrinsèques "coûtent trés cher" ; on obtient 
plus vite ce résultat, dans la mécanique de Papa, en considé
rant l'équation fondamentale de la mécanique pour un petit 
cube, avec des coordonnées tout de suite ... Nous ne sommes 
pas restés intrinsèques jusqu'au bout ... En tout cas, ces 
méthodes intrinsèques qui sont inutilement coûteuses quand 
on raisonne sur notre espace euclidien où l'on peut prendre 
tout de suite une base, sont inévitables sur des espaces 
courbes de la relativité générale et dans toute la géométrie 
différentielle"). 

Revues 

Conceptos de Matematica, revue publiée à Buenos· Aires sous la 
direction de José BANFI, connaît des difficultés matérielles 
en raison des augmentations de prix. Son numéro 30 était 
consacré à l'enseignement en Grande-Bretagne, le 31 au débat 
Thom - Dieudonné. Souhaitons à nos collègues Argentins de 
pouvoir poursuivre leur oeuvre d'information. 

- La revue de Bio-Mathématique, dans son n• 48 (1974, 4ème 
trimestre), publie une étude de J. Ricard : "L'ensemble des 
parties d'un ensemble dénombrable, réunion et intersection. 
Une image dans l'intervalle [0,1] des réels". Par F. Collot: 
"Représentation mathématique du contenu sémantique d'un 
message ; utilisation de pseudo-matrices de personnalité et 
d'un espace non-vectoriel ; interprétation neuro-physiolo
gique". 

- Mathématique et Pédagogie : le numéro 1 du périodique 
bimestriel de la Société Belge des professeurs de mathéma
tique d'expression française vient de paraître ; nos voeux les 
meilleurs à nos collègues. 
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Math. Ecole, n" 68, mai 1975, poursuit son oeuvre d'animation 
de la réforme de l'enseignement élémentaire en Suisse 
romande. 

- ARP (Activités Recherches Pédagogiques) annonce par contre 
qu'elle doit cesser de paraître. Le numéro 20 de mai 1975 
sera donc le dernier de la quatrième année. On ne peut que 
regretter les difficultés matérielles qui empêchent cette 
intéressante revue de paraître. Ce qu'elle a réaiisé, en parti
culier pour un enseignement élémentaire vivant intégrant 
toutes les disciplines, il faudra s'en servir, s'en souvenir ... 
en attendant les jours meilleurs où elle pourra paraître de 
nouveau. 

- 548 




7 

LA VIE 
DE L'ASSOCIATION 

Groupe de travail ministériel sur 
les contenus de l'enseignement des 
mathématiques 

On lira ci-dessous le rapport de ce f,'rOUpe de travail, où nous 
avons représenté l'A.P.M.E.P. 

Quelques précisions : 

a) Ce groupe comprenait une quarantaine de personnes : 
représentants de l'Inspection Générale, de l'Administration, des 
syndicats d'enseignants et de F.O., d'A.sociations de parents 
d'élèves, d'Associations de spécialistes, de l'Enseignement supé
rieur, des I.R.E.M., de diverses associations ; deux élèves (lauréats 
du concours général). 

Notons que: 
1) parmi ces personnes il n'y avait pas à notre connaissance d'ins

tituteurs ni de professeurs de C.E.T., et il n'y avait qu'une 
petite minorité de professeurs du Premier ou du Second Cycle 
de l'Enseignement du Second Degré ; 

2) la composition du groupe ne tenait pas compte de la représen
tativité des divers organismes représentés. 

b) Les moyens matériels étaient dérisoires : pas de secréta· 
riat, pas de moyens de reproduction, pas de documents autres que 
les propositions du Ministre, et pour beaucoup, pas de table. 
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c) Le Bureau National a estimé que la composition de ce 
groupe, les moyens de travail mis à sa disposition, le temps qui lui 
était imparti (six séances en moins de deux mois) ne le qualifiait 
pas pour rédiger des propositions de contenus de l'enseignement 
mathématique. Il était plus urgent de dire et redire un certain 
nombre de conditions, relatives à ces contenus mais aussi à la 

· formation des maîtres et à la vie.scolaire, nécessaires à l'améliora
tion de l'enseignement des mathématiques. Nous nous sommes 
appuyés, pour cela, sur Ia Charte de Caen (72), les travaux des 
commissions de l'APMEP, l'Assemblée générale de Dijon (74), la 
position du Bureau National sur les propositions de réforme du 
Ministre (75), les travaux de la Conférence des Présidents des Asso
ciations de Spécialistes. 

Nous n'avons nullement, pour autant, défendu le statu-quo 
en matière de programmes mais, nous appuyant sur les travaux 
précédents, avons demal'!dé que : 

1) 	les contenus de l'enseignement des mathématiques fassent 
l'objet de programmes fixant des objectifs, généraux mais aussi 
particuliers à chaque section et classe, en termes de comporte
ments, d'attitudes, de capacités, de savoir-faire, et distinguant 
un noyau de notions fondamentales qu'au terme de l'année 
tout élève doit avoir acquises, et une liste de thèmes parmi 
lesquels les élèves et le maître pourront choisir ceux qu'ils 
étudieront ; 

2) 	les modifications des contenus résultent des réflexions dt'.s 
enseignants sur les programmes en vigueur et des conclusions 
tirées des expérimentations engagées à cet effet ; 

3) 	les changements de programmes présentent un caractère suffi
samment global, c'est-à-dire concernent au moins un cycle dans 
sa totalité (Premier cycle, Second cycle long, Enseignement 
professionnel court, Enseignement professionnel long, . ., ) en 
prévoyant les inférences sur les autres secteurs d'enseignement. 

C'est à la Commission Permanente de Réflexion sur l'Ensei· 
gnement des mathématiques, dont nous avons demandé la créa
tion, de faire des propositions en ce sens. 

Nous avons demandé, dans la situation actuelle, une révision 
des programmes de l'Enseignement du Second Degré (classique et 
technique) qui satisfasse aux exigences précédentes. 

Ces demandes ont été appuyées par les représentants des 
I.R.E.M. 
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d) Nous avons demandé une réduction du volume des con
naissances demandées par les programmes du Second cycle ; M. 
Magnier nous a répondu que ni les grandes écoles ni l'Université ne 
l'admettraient. 

Nous avons évoqué les problèmes de l'enseignement des 
programmes du Second cycle issus des programmes de C, en parti
culier ceux del 'Enseignement Technique ; M. Faure, I.P.R., nous a 
répondu que les programmes de F donnaient satisfaction. 

R. HEBENSTREIT 
M. DE COINTET 

GROUPE DE TRAVAIL "CONTENUS" 

Rapport du Groupe No 6 (Enseignement Mathélll3tique) 

PREAMBULE 

I-Le groupe de travail no 6 s'est réuni 

Sous la présidence de Monsieur \VIAGNIER, Inspecteur 
Général de l'Instruction publique, Doyen du groupe "Mathé
matiques" ; 
Le rapporteur étant Monsieur CHATELET, Inspecteur Péda
gogique Régional ; 

aux dates suivantes : 
19 mars - 9 avril - 16 avril - 23 avril - 30 avril - 14 mai. 

Les réunions ont eu lieu au Lycée "Montaigne" à Paris. Le 
groupe unanime adresse à l'Administration de l'Etablissement ses 
vifs remerciements pour la qualité de l'accueil qu'il y a reçu. 

II- Les membres du groupe ont participé régulièrement à ses 
travaux, à l'exception du représentant du Syndicat Général de 
l'Education Nationale, qui a refusé de siéger, dès la seconde séance 
(voir document n° 1). 

Des personnalités ont été invitées à participer à tout ou partie 
de ses travaux : 
Mme DOGNIN, Chargée de mission au Ministère de la Coopé

ration ; 
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Mme DUHAMEL, Professeur à l'Université de Pau, Directrice de 
l'I.P.E.S. ; 

M. DUMA, Inspecteur Général de l'Instruction publique ; 
M. FERRANDON, Directeur de l'Enseignement scientifique à 

l'Ecole Polytechnique ; 
Mme HEBENSTREIT, Représentant l'A.P.M.E.P. (Premier cycle); 
M. JULLIEN, Directeur de l'LR.E.M. de Grenoble; 

M, VIAL ES, Inspecteur Général de l'Instruction publique. 


III- La séance du 14 mai a été entièrement consacrée à la mise au 
point du texte présenté par le rapporteur. Ce rapport traduit aussi 
fidèlement que possible l'ensemble des travaux du groupe qui en a 
donné acte au rapporteur. 

IV- A PLUSIEURS REPRISES IL A ETE AFFIRME QUE LA 
PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU GROUPE N'A PAS 
CONSTITUE UNE APPROBATION A L'ENSEMBLE OU AU 
DETAIL DU "PROJET DE MODERNISATION DU SYSTEME 
EDUCATIF". 

V- Ce rapport comprend deux parties distinctes : 

1ère partie : Un résumé des travaux comprenant les textes 
déposés par certains participants et qui ont recueilli une large 
adhésion, adhésion commentée dans Je texte du rapport. 

2ème partie : Un recueil de textes communiqués par des 
participants, soit à titre personnel, soit au nom d'une organisation, 
et qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion approfondie ou qui 
n'ont pas obtenu l'accord du groupe. 
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Ière PARTIE 

Plan général : 

1 -ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNE

MENT MATHEMATIQUE 

Il REFLEXIONS SUR LES PROGRAMMES DE L'EN
SEIGNEMENT SECONDAIRE 

III FORMATION DES MAITRES 

IV REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

l") ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT 
MATHEMATIQUE 

A) Enseignement élémentaire et pré-élémentaire 

Le groupe a étudié cette question dans sa séance du 19 avril, 
avec la participation active de Messieurs DUMA et VIALES, 
Inspecteurs Généraux de l'Instruction publique, particulièrement 
chargés de J'enseignement pré-élémentaire et élémentaire et de la 
formation professionnelle dans les Ecoles Normales. 

Il a, après un très long échange de vues, approuvé, malgré 
quelques réticences, le texte suivant : 

"Le groupe n" 6 a examiné les problèmes que pose l'Ensei
gnement mathématique au niveau de l'Ecole pré-élémentaire 
et élémentaire. Il considère qu'il ne convient pas de revenir 
sur les finalités de cet enseignement telles qu'elles apparais· 
sent au travers de la circulaire du 2 janvier 1970, et qu'il n'est 
pas actuellement opportun de modifier les programmes 
définis par l'arrêté de la mème date. Il estime cependant 
qu'un aménagement des commentaires pourrait être envisagé 
tout particulièrement en ce qui concerne ce qui a trait à la 
notion d'opérateur et aux exercices d'observation et travaux 
sur des objets géométriques. Il souhaite que des Instituteurs, 
joignant à une sérieuse formation mathématique une solide 
expérience pédagogique, puissent être Conseillers Pédago· 
giques auprès des Inspecteurs départementaux et assister 
ceux-ci dans les tâches d'animation ayant pour objectif la 
rénovation de l'enseignement élémentaire, leur action étant 
coordonnée et unifiée au sein d'équipes départementales et 
académiques". 
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B) Enseigru:ment du Premier cycle du second degré 

Le groupe a nettement affirmé que la finalité de l'enseigne
ment mathématique à ce niveau est, pour tous les enfants qui lui 
sont confiés : 

a) d'acquérir les notions mathématique:; d'usage courant et 
de maîtriser les techniques correspondantes : calcul - représenta
tions graphiques - emploi des instruments de dessin et de mesure ; 

b) de s'initier aux démarches fondamentales en Mathéma
tiques : observation, analyse, induction, déduction ; 

c) d'apercevoir le rôle des Mathématiques dans les autres 
Sciences et dans la compréhension du monde technique et sociaL 

Pour ces raisons, malgré le refus de l'USNEF, de la Société 
des Agrégés pour la première partie du texte, et de quelques réti
cences de la part d'autres membres, le texte ci-dessous a reçu 
l'approbation d'une large majorité du groupe: 

"Le groupe de travail no 6 estime qu'en ce qui concerne les 
Mathématiques, tout enseignement d'approfondissement dans 
les classes de Premier cycle conduirait à un accroissement des 
disparités, donc à une reconduction des filièr.!ls. Il considère 
que la disposition du projet ministériel concâmant l'appro
fondissement est néfaste. 
Par contre, des heures dédoublées sont absolument indispen
sables. En effet, l'enseignement des Mathématiques comporte 
de nombreuses activités de caractère pratique, qui ne peuvent 
être réalisées qu'avec des effectifs réduits. Le groupe 
demande donc que l'horaire de Mathématique de chaque 
classe du premier cycle comporte quatre heures hebdoma
daires, dont au moins une dédoublée". 

C) Enseignement du second cycle du second degré 

Un premier texte, revu et corrigé, cependant refusé par le 
CNGA, la Société des Agrégés, Monsieur DUGUE, recueille 
l'approbation des autres membres du groupe : 

"Les dispositions proposées ci-dessous reflètent !'importance 
de l'enseignement mathématique dans la formation générale 
de tous les élè>:es. Un tronc commun est nécessaire en Se
conde : en effet, tout choix entre différentes filières engageant 
l'avenir des études doit s'appuyer sur une pratique suffisante 
de toutes les disciplines loin d'être acquise à l'issue de la 
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classe de troisième. Ce tronc commun imposera un program
me de caractère assez général, mais permettant un choix vers 
une spécialisation progressive, qui s'impose à partir de la 
Première, pour tenir compte à la fois des aptitudes et des 
goûts des élèves ainsi que des exigences des différentes forma
tions. Ce sont ces dernières qui nécessitent, après le tronc 
commun de Seconde, des options approfondies de Mathéma
tiques en Première et Terminale, exigeant alors un horaire 
important ; il sera~ en effet, nécessaire, pour arriver à un 
niveau mathématique convenable, de compenser le change
ment de rythme de travail en Seconde". 

Pour le préciser, un autre texte a été présenté. Ce texte reçoit 
une approbation assez large, d'autant plus qu'il offre un point de 
départ pour une réflexion approfondie. Mais, de nombreux 
membres estiment nécessaire un horaire global de vingt heures 
pour l'ensemble des trois années de ce cycle et pour les élèves qui 
suivent les options fortes. 

"Le groupe de travail n° 6 demande que l'organisation de 
l'enseignement dans les c!asse's de Seconde, Première et Ter
minale des Lycées découle des principes suivants : 

1- L'idée directrice est d'offrir à tout élève un ensemble de 
disciplines communes, destiné à lui offrir un enseigne
ment équilibré; cela n'implique pas que, dans le cadre de 
ce tronc commun, l'enseignement de chaque discipline ne 
soit pas différencié suivant les aptitudes de 1'élève et 
suivant la filière optionnelle qu'il aura choisie. 

2 -Un enseignement plus spécialisé sera fourni sous forme 
d'options se diversifiant de plus en plus de la Seconde à 
la Terminale. La nécessité de construire un enseignement 
cohérent conduira à préciser l'organisation de filières 
optionnelles. 

La Conférence des Présidents des Associations de spécialistes 
a fait des propositions de grilles horaires et d'organisation de 
filières optionnelles (23 mai 1973). Le groupe de travail no 6 
demande que ces propositions servent de base à l'organisation 
de l'enseignement dans les Lycées. 
Ces propositions prévoient un enseignement de Mathéma
tiques de: 

5 heures dans le tronc commun de Seconde ; 
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4 heures dans le tronc commun de Première, et 2 heures 
en option; 
3 heures dans le tronc commun de Terminale, et 3 à 
5 heures en option." 

De plus le groupe de travail, unanime, demande que dans 
chaque classe une heure au moins soit dédoublée. 

D) Enseignement "Technique court" 

Le groupe de travail n'a pas pu étudier ce problème -qu'il 
estime cependant très important. Il eût fallu obtenir la participa
tion de personnalités particulièrement au courant de l'état actuel 
des questions soulevées par l'enseignement scientifique à ce niveau 
et disposer du temps nécessaire à une réflexion importante. 

E) Devenir de l'Enseignement Mathématique 

Le groupe est persuadé de la nécessité d'une évolution régu
lière de cet enseignement. Aussi une large approbation a été 
donnée au texte suivant : 

"Le groupe de travail n' 6 estime que l'ampleur et la techni

cité des problèmes concernant l'enseignement des Mathéma

tiques nécessite la création d'une Comml,sion Permanente de 

Réflexion. qui travaillerait en liaison avec des Commissions 

analogues. 

Elle aurait pour mission : 

- de définir les objectifs fondamentaux de l'enseignement 

des Mathématiques, à tous niveaux, et en liaison avec toutes 

les disciplines ; 


de faire des propositions concernant les contenus d'ensei· 
gnement, les méthodes pédagogiques et les types d'activité 
adaptés aux contenus et aux objectifs retenus, et les recher
ches pédagogiques qui leur sont liées ; 
- d'approfondir la réflexion sur la formation initiale et 
continue des enseignants de Mathématiques". 

La composition d'une telle Commission a été évoquée, mais 
n'a pas paru être du ressort du groupe de travail, malgré l'insis
tance de certains pour qu'elle soit étudiée. 

-556. 



II') 	REFLEXIONS SUR LES PROGRAMMES DU SECOND 
DEGRE 

Les échanges ont été nombreux, alimentés notamment par les 
documents joints en annexe, en particulier ceux proposés par 
Madame l..ELONG-FERRAND (n" 14) et par Monsieur LERAY 
(n' 13). 

Il faut d'abord préciser quelques points de convergence parti
culièrement importants : 

Dans le premier cycle du second degré, il ne peut pas et ne 
doit pas être question de donner un enseignement mathématique 
qui soit une construction axiomatique globale. Une telle démarche 
dépasserait les possibilités des élèves de ce niveau. Mais, il est 
nécessaire, au cours de ce même cycle~ d'amener les éJèves à cons
tater -ou mieux, à prouver eux-mêmes- que d'un certain 
nombre de propositions considérées, au moins temporairement, 
comme acquises, on peut déduire d'autres propositions par le 
raisonnement. 

Si cette recherche, faut-il dire cette construction partielle (ou 
locale), est adaptée aux enfants de cet âge, si elle est compatible 
avec toute formation ultérieure, il n'en reste pas moins que le 
Maître doit être capable d'apprécier la cohérence de ce qu'il 
enseigne et le rôle joué par cet enseignement dans la formation 
globale de J'élève. 

Les commentaires de Juillet 1971, à l'usage exclusif des 
professeurs, avaient pour but de proposer un exemple de construc
tion cohérente. 

En revanche, pendant le second cycle, il est possible, voire 
souhaitable, de présenter une construction déductive globale de 
certaines parties des Mathématiques, en particulier de la Géométrie 
à partir des notions d'espace vectoriel et de produit scalaire. 

Le groupe affirme la nécessité, dans le premier comme dans le 
second cycle, de coordonner les programmes de Mathématiques et 
ceux des autres disciplines. 

L'application de ces principes généraux à l'adaptation des 
programmes a paru nécessiter, par souci de clarté du rapport, une 
distinction entre Arithmétique, Algèhre et Analyse d'une part, 
Géométrie de l'autre, sans pour autant méconnaître leur interdé· 
pendance. 
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Arithmétique- Algèbre Analyse 

Aucun bouleversement n'est envisagé. Sont souhaités des 
ajustements, à plus ou moins long terme. Le groupe na 6 ne 
s'estime pas qualifié pour entrer dans le détail de la rédaction, mais 
souhaite -à la quasi-unanimité que soient étudiés les points 
suivants (par exemple par la Commission prévue au I0 E) : 

Premier cycle 
a) chapitre "relations": lutte contre l'abus du formalisme au 

détriment d'une utilisation vivante_ Limitation du vocabulaire 
introduit. Limitation du symbolisme, notamment dans les gra
phismes: 

h) lutte contre l'abus d'exercices sur les divers systèmes de 
numération ; 

c) réintroduire explicitement dans le programme de sixième 
le mot proportionnalité non pour lui-même, mais pour la présence 
de cette notion dans les divers chapitres du programme et son 
importance fondamentale dans les Sciences expérimentales ; 

d) faut-il, ou non, réintroduire le calcul des fractions en 
sixième et cinquième ? Cette question a été fortement contro
versée. 

Deuxième cycle 

a) Nouvelle répartition entre les programmes de Seconde et 
de Première pour introduire un peu d'analyse en Seconde. Mais, il 
faudrait alléger une autre partie du programme de cette classe. 

b) Allègement de certains développements théoriques (notam
ment en Terminale), qui ne débouchent pas sur des applications 
immédiates. 

Géométrie 

C'est certainement ce qui a donné lieu aux plus ardentes 
discussions quant à la forme à donner à cet enseignement. aux 
rôles qu'y jouent définitions et démonstrations. 

L'unanimité s'est faite pour qu'en sixième et cinquième la 
géométrie~ aussi modeste en soit le programme, ne soit pas oubliée, 
mais, au contraire, qu'elle donne lieu à de nombreuses activités 
pratiques : représentation et construction d'objets géométriques 
du plan et de l'espace (en particulier cercle et sphère)- utilisation 
des instruments (règle- équerre- compas- rapporteur ... )
mesures. 
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De plus, une très large majorité s'est déclarée au sein du 
groupe (plus par opportunité que par souci logique) pour, qu'en 
plus des activités géométriques précédentes, soient explicitées, en 
classe de quatrième, les énoncés des "proprîétés affines)t et en 
classe de troisîème, les "propriétés métriques n. 

En conséquence, le groupe ne s'est pas rallié au projet de 
l'UPUM (annexe n" 18). 

Peu de modifications semblent nécessaires dans le Second 
cycle. Certains, cependant, s'élèvent contre l'abus des calculs 
matriciels. 

Mais, une question devrait faire l'objet d'une mise au point: 
la présentation de la notion d'angle. La critique majeure faite par 
les opposants à l'actuelle présentation est que, par souci de 
purisme, elle éloigne trop de l'utilisation courante qu'en font les 
physiciens et les techniciens, voire les mathématiciens eux-mêmes. 

IW) FORMATION DES MAITRES 

A diverses reprises, le groupe de travail no 6 a constaté toute 
l'importance de la formation des Maîtres, tant initiale que conti
nue, pour la valeur de l'enseignement mathématique, aussi bien 
dans le passé que pour le présent et l'avenir. 

Aussi a-t-il voulu confronter les points de vue sur cette ques
tion. 

Un premier texte concernant le second degré a obtenu 
l'accord général : 

"Après la formation générale que constitue le premier cycle 
de l'enseignement supérieur, la formation plus spécialisée de 
tout Maître. appelé à enseigner en Mathématique dans le 
second degré doit comporter un minimum de trois années 
d'études comportant une formation pédagogique convenable
ment répartie pour ne pas entraver l'approfondissement de la 
culture scientifique du futur professeur. Cette dernière doit 
aboutir à une maîtrise judicieusement équilibrée : mathéma
tiques pures et appliquées - sciences physiques et autres 
domaines ... Les stages, même s'ils sont "en responsabilité", 
doivent toujours être placés sous la responsabilité entière 
d'un Conseiller pédagogique". 

Un second texte, à la fois plus précis et plus étendu, a obtenu 
une large approbation, malgré des réserves importantes d'une part 
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du S.N.L et d'un J.D.E.N. en raison du rôle de l'Université dans la 
formation des Instituteurs d'autre part de la Société des Agrégés et 
de quelques autres participants en raison de la durée de formation 
des Instituteurs. 

"Le groupe de travail ne 6 (Mathématiques) estime qu'une 
véritable formation des élèves exige, tout au long de leur 
seolarité, un enseignement donné par des Maîtres hautement 
qualifiés, tant du point de vue de la connaissance de l'élève 
que de la discipline à enseigner: à chaque niveau, l'enseignant 
de Mathématiques est appelé à assurer auprès de ses élèves les 
bases de sa discipline, à en consolider les acquis, à trouver un 
vocabulaire précis et rigoureux, qui reste adapté aux possi
bilités de compréhension des élèves, à développer l'esprit de 
recherche, à faire découvrir l'apport spéeifique des Mathéma
tiques à l'étude de situations expérimentales, etc... Toutes 
choses qui exigent une grande compétence scientifique et 
pédagogique. Le groupe souligne le fait qu'en Mathématiques 
la plupart des difficultés que connaissent les enseignants ont 
leur origine dans une insuffisance de la formation scien
tifique. 
En conséquence, le groupe de travail estime indispensable : 

1 - que le niveau de la formation initiale soit le même pour 
tous les futurs enseignants de la Maternelle à la Termi
nale : celle-ci se fait en trois ans, après le Premier cycle 
des Universités. 

2 -que tous les Maîtres bénéficient : 
· d'une formation scientifique: elle se fait à l'Université. 
Cette formation, dont les contenus sont adaptés à l'ensei· 
gnement, conduit à l'obtention d'une Maîtrise. 
Pour les professeurs du second degré, elle comporte : 

une solide formation dans la disdpline qu'ils auront à 
enseigner; 
-des éléments des autres Sciences permettant une 
réflexion sur leurs rapports avec les Mathématiques et un 
travail interdisciplinaire ; 
· d'une formation psychopédagogique nécessairement 
liée à la précédent€ et à la Recherche sur 1 'Enseigne
ment : elle se fait dans des Institutions Universitaires 
spécifiques gérées conformément à la loi d'Orientation 
du 12 novembre 1968". 
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D'autre part, le groupe a exprimé à la fois le désir de sensi
biliser assez tôt aux questions pédagogiques des étudiants motivés 
tout en leur assurant un avenir et la crainte de fermer l'entrée de la 
carrière enseignante à des vocations de valeur, quoique plus 
tardives. 

La question de l'Agrégation n'a guère été posée. 

Enfin, le groupe, unanime, insiste sur la nécessité d'une 
formation continue, comprise dans le "service des enseignants", 
rendue impérative par l'accélération de l'évolution des Sciences et 
des techniques. 

IV0 
) REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

Le groupe a voulu ajouter ses remarques sur les trois points 
suivants: 

1•) Tout changement de programme doit être précédé d'une 
expérimentation et son calendrier doit intégrer le temps d'informa
tion des Maîtres ainsi que les délais de conception et d'édition des 
livres et matériels pédagogiques. 

2°) La rédaction de manuels scolaires de meilleure qualité a 
donné lieu à diverses interventions et à une proposition écrite de 
Monsieur DUGUE (annexe n" 8) non examinée par le groupe. 

3°) A diverses reprises, le groupe s'est heurté aux consé
quences du "projet de modernisation du système éducatif" que 
certains participants croient pouvoir prévoir. 

En particulier, les "réflexions sur les programmes" sont 
parties de l'hypothèse de classes relativement homogènes non 
seulement par les connaissances, mais par la façon d'étudier un 
problème. 

Devant ces incertitudes, peut-être ces angoisses, le groupe n" 
6 a cru possible, sans pour autant lui donner une totale appro
bation, ni une valeur de conclusion, de communiquer le texte 
suivant, proposé par le représentant du S.N.E.S., appuyé par le 
S.N.I., les Directeurs d'LR.E.M., l'A.P.M.E.P., la Fédération 
P.E.E.P., mais repoussé par l'USNEF : 

"Le SNES fait remarquer que le système prévu pour le cycle 
pré-élémentaire et élémentaire aboutit à faire entrer en 
sixième des enfants dont l'âge est compris entre 10 et 13 ans, 
voire entre 9 et 14 ans, ce qui, en fait, entraînera pour les 

-561
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élèves les plus âgés la sortie du cycle scolaire dès la fin de la 
classe de cinquième. 
Cette conclusion est d'autant plus critiquable que les Lycées 
professionnels (ex. CET) ne recruteront qu'à la sortie de la 
classe de troisième. 
Dans tous les cas, ces dispositions risquent à tout le moins de 
fortement perturber la vie des classes de sixième et cin
quième, et, de plus, placent les enseignants dans une situation 
pour laquelle il n'existe aucune expérience sérieuse". 

Hème PARTIE 


LISTE DES TEXTES REMIS PAR DES PARTICIPANTS 

ET TRANSMIS A 


MONSIEUR LE MINISTRE DE L'EDUCATION 


Ces textes sont répartis selon leur correspondance avec l'un 
des chapitres du rapport et sans ordre de classement préférentieL 

PREAMBULE 

1) 	Lettre du S.G.E.N. 
La F.E.N. donne son accord au paragraphe concernant la com
position du groupe de travaiL 

2) 	Lettre de la Fédération de parents d'élèves "GIREAUDEAU". 

3) 	Texte déposé par le S.N.E.S. 

ORGANISATION GENRALE DE L'ENSEIGN&'\IENT 
MATHEMATIQUE 

4) 	Interventions de Madame LELONG-FERRAND au nom de la 
P.E.E.P. 

5) Texte du C.N.G.A. 
6) Position sur les structures de Second cycle- Conférence des 

Présidents des Associations de Spécialistes. 
7) Communication de l'Association des Professeurs de Sciences 

Economiques et Sociales. 

II- REFI.EXIONS SUR LES PROGRAMMES DE L'ENSEIGNE
MENT SECONDAIRE 

8) 	Note de Monsieur DUGUE - Professeur à l'Université de 
Paris 6. 
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9) Motion de la Société Mathématique de France. 
10) A propos des contenus de notre enseignement (Michel de 

COINTET). 
11) Motion de l'A.P.M.E.P.- (Noyaux et Thèmes). 
12) Les mathématiques des enseignements élémentaire et secon

daire (J. LERAY, Professeur au Collège de France). 
13) Premier cycle du secondaire ; esquisse d'un enseignement 

mathématique (J. LERAY). 
14) Réflexions sur les programmes de Mathématiques actuels dans 

le second degré (Mme LELONG-FERRAND, Professeur à 
l'Université de Paris VI). 

15) La notion d'angle (Mme LELONG-FERRAND). 
16) 	Motion du S.N.A.L.C. 
17) 	L'Enseignement de la Géométrie (U.P.U.M.). 
18) 	Projets de Programmes de l'U.P.U.M. 
19) 	Pour un enseignement de la Géométrie- J.C. FAUQUETTE. 

III- FORMATION DES MA!TRES 

20) Document de travail de la Commission nationale des 
I.R.E.M. 

21) La formation des Maîtres (Rapport de "trois professeurs 
pilotes"). 

22) 	La formation initiale des Maîtres de l'enseignement obliga
toire (M. POPKO, S.N.L). 

IV- REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

23) 	La position de l'A.P.M.E.P. sur les projets de réforme de 
Monsieur HABY. 

24) Quelles perspectives pour l'enseignement de la Mathématique 
dans un système scolaire démocratisé (SNES SNE Sup. 
SNCS). 
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Communiqué sur le recrutement 
des professeurs (12 Avril 1975) 

L'Association des Professeurs de Mathématiques de I'Ensei· 
gnement Public a insisté, à plusieurs reprises, auprès du Ministère 
de l'Education, sur la nécessité de crèer de nouveaux postes de 
professeurs de Mathématiques dans 1 'Enseignement Public. 

Il convient en effet : 

1') 	de rèduire le plus rapidement possible l'effectif maximum 
d'une classe à 25 élèves ; 

2') 	de permettre aux enseignants de bénéficier d'heures de 
décharge effectives pour leur formation permanente ; 

3') 	de satisfaire les nouveaux besoins nés de la formation conti
nue de tous les salariés, de façon que celle-ci fasse partie du 
service normal des enseignants au même titre que la formation 
initiale ; 

4') 	de promo1,1voir puis de multiplier les expériences effectives 
d'enseignement pluri-disciplinaire, en confiant les élèves non 
plus à un seul professeur mais à une équipe réunissant les 
connaissances de ses spécialistes pour traiter globalement un 
sujet ; 

5') 	de mettre à la disposition des pays étrangers qui le souhaitent, 
pour des contrats de coopération, un ensemble de professeurs 
de haut niveau. 

Faute d'une telle politique, 
la surcharge des effectifs accentue les inégalités aux dépens des 

plus défavorisés ; 

la multiplication des heures supplémentaires accroît le surme· 

nage des enseignants et sclérose l'enseignement ; 

la formation continue des salariés est confiée à des organismes 

privés plus préoccupés de rentabilité que d'efficacité pédago

gique; 

le cloisonnement étanche en disciplines déroute et désoriente 

les élèves qui souhaitent une étude synthétique des problèmes 

de notre société. 
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Le Bureau National de l'A.P.M.E.P., réuni le 12 avril 1975, 
s'étonne donc vivement de la forte réduction du nombre de postes 
offerts aux candidats en 1975 aux concours d'agrégation et du 
CAPES. 

Si le Ministère de l'Education devait poursuivre plusieurs 
années cette réduction, cela conduirait inéluctablement à une 
diminution du potentiel scientifique et du niveau intellectuel de la 
Nation. 

Conférence de presse de la Conférence 
des présidents des associations de spé
cialistes (16 Juin 1975) 

La Conférence des Présidents des Associations de Spécialistes, 
qui réunit dix-huit asociations * groupant les professeurs par 
disciplines, a étudié avec soin l'avant-projet de "Loi relative à 
l'éducation". Elle remarque que ce projet reste extrêmement 
vague, même sur des points cependant fondamentaux. 

Quelques acquis positifs 

Sur les quelques points précisés dans l'avant-projet, la Confé
rence prend acte de trois dispositions satisfaisantes : 

1") dans l'article 4, l'existence d'un premier cycle secondaire de 
quatre ans, sans discriminations initiales de filières ; 

2°) dans l'article 7, la promesse d'actions de soutien pour les 
élèves en difficulté ; 

3°) dans l'article 10, l'assurance du caractére national des 
diplômes, décernés par des professeurs de l'enseignement 
public. 

• 	 NDLR. Ce sont : Association Fr:ançah!e dea Smeîgnante de Fran~;,ais- AMOciailon des 
Prof~:~ruKn.us de Biologie et Géologie -Association des ProfeMeurs d•Edueation Manuelle 
ct d'Economie Familiale· Association des P,ofe$Ulu:rs d'Education Musicale· Auoei.a
tlon des P.rofcSSêUH d'Initiatlon Technologique Association des Professeurs de 
Lansues Vivtlntu ~ Auociation des Professeurs de Mathémaliq\lell - As.soeîalion des 
Professeurs de Philosophie - Association de11 ProfeS&eUftl de Sciences EconomiqueB et 
Soeiales • Association des Profesaeun de Tecbnolocie ~ Association des Professeurs de 
Travaux manuels et d'Ensei&nement ménagér · Comité National pour l'Education 
ArtistiQue - Sociê1ê des Lanau.es néo-laUnes~ Société des Prote&&eur.~~ de Français e1 de 
Langues anciennes ~ Société des Professeurs d'Histoire e\ de Géo&fapbie - Unlon des 
Profeli8!!!Ul'S de Biologie e1 Mierobïololie • Union des PhysicMns ~ SochHé des Profes
seun de Dessin et Arts plastiques de l'Enseignemeni :teeond.aire. 
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Quelques points appelant réserves ou demandes de précisions 

L'article 7 prévoit des actions de soutien, dont nous approu
vons le principe ; mais les modalités d'application ne devraient pas 
risquer de réintroduire des filières. 

L'article 8 prévoit des décisions d'orientation, sans indiquer 
qui prendra ces décisions. 

L'article 9 ne donne aucune indication sur la nature ou la 
portée du contrôle continu. Il ne devrait en aucun cas conduire au 
bachotage continu. 

L'article 12 et l'article 13 instituent des Comités de parents 
et des Conseils d'établissement dont les attributions restent mysté
rieuses. 

Mutisme sur des points essentiels 

L'avant-projet garde le silence sur des points très importants ; 
c'est, en somme, demander de signer un chèque en blanc, Peut-on 
souscrire d'avance et les yeux fermés à n'importe quelle disposi~ 
tion sur la nature et la durée des études dans les lycées, sur le 
statut et l'organisation de la classe terminale, sur la fonction et les 
conditions du baccalauréat, sur le mode de formation des maîtres 
et leur degré de qualification ? 

La Conférence rappelle ses positions à cet égard : 

Les maîtres des lycées et des collèges doivent recevoir dans 
leur discipline une formation donnée en université et poussée 
jusqu'à la maîtrise, et, parallèlement, une formation pédagogique. 
Nous sommes opposés à la création d'un corps spécial de profes
seurs brevetés pour les collèges, et à toute mesure ségrégative inter· 
disant la possibilité qu'un professeur enseigne dans les deux cycles. 

Le baccalauréat a une double finalité : sanctionner les études 
secondaires, ouvrir J'accès aux études supérieures. I1 doit être réor~ 
ganisé (car sa forme actuelle est une des pires qu'on ait jamais 
eues), et réglé en fonction des études, et non les études en fonc
tion de 1'examen. 

Le second cycle d'études secondaires préparant au baccalau
réat doit être un cycle organique de trois années (l'avant-projet 
n'en indique même pas la durée). Nous nous opposons à une muti
lation de ces études, telle que sa réduction à deux ans par transfor· 
mation de sa dernière année en une classe préparatoire étroitement 
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spécialisée. Nous mettons en garde contre les dangers d'une termi· 
nale totalement optionnelle : sa rt>~isation serait, en fait, impos
sible (nombre effarant de combinaisons d'options, emplois du 
temps monstrueux) ; et la prétendue libem de choix des lycéens 
serait un leurre. Le Ministère n'a jamais précisé à quelles condi
tions une option serait créée ; rien ne garantit que même des disci
plines actuellement offertes dans le second cycle continueraient à 
y être enseignées et ne seraient pas évacuées hors des établisse
ments. Des élèves qui veulent présenter au baccalauréat une option 
non préparée au lycée de leur ville devront-ils aller faire leurs 
études dans une autre ville ou s'adresser à l'enseignement privé? 

Loin de prendre une position de critique purement négative, 
les Associations de spécialistes avaient fait, dès juin 1973, des 
propositions positives de réorganisation. Loin d'être en rivalité 
entre elles, loin de surcharger les horaires en additionnant leurs 
exigences, elles sont parties de l'enveloppe horaire globale d'une 
semaine normale de lycéen, et ont pu mettre sur pied un ensemble 
cohérent. Le principe est celui d'un noyau commun d'enseigne
ments, assurant dans un cycle de trois ans l'équilibre de l'ensemble 
et sa continuité, complété par un jeu d'options progressivement 
diversifiées, permettant une orientation graduelle. 

Pour les lycées et collèges, les Associations proposent aussi 
des modalités pratiques précises pour l'action de soutien (possibi· 
lités de classes fractionnées, heures de travail dirigé intégrées dans 
les services des professeurs, etc.,). Elles mettent en garde contre 
l'illusion qu'une réduction des heures de cours allègerait le travail 
effectif des élèves. 

Flles rappellent enfin qu'aucune réforme ne peut apporter 
d'amélioration réelle à la situation sans les moyens matériels néces
saires et des classes à effectifs raisonnables. Tout projet qui néglige 
ce côté pratique n'est qu'une utopie. 
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Synthèse des comités et bureaux 
de Mai et Juin 1975 
par Michèle CHOUCHAN 

Participation de l'A.P.M. aux Commissions Ministérielles de 
réforme des contenus 

L'A.P.M.E.P. a participé aux groupes Haby de réforme des 
conte11us par l'intermédiaire de : 

M. de Cointet et R. Hebenstreit (Mathématiques) 
P.L. Hennequin (Sciences Economiques et Humaines) 
C. Pelé et F. Colmez (Sciences Naturelles et Sciences 

Physiques). 

Un texte a été rédigé par la Conférence des Associations de 
Spécialistes en vue de la Conférence de Presse donnée le 16 juin. 
Aux divers niveaux s'est manifesté un souci de développement de 
l'interdisciplinarité. Mais d'autre part la Commission sur les Mathé· 
matiques (n" 6), à laquelle participait également Ovaert au nom 

·des I.R.E.M., a décidé de créer une Commission mieux équilibrée, 
se réunissant régulièrement, pour réfléchir sur l'enseignement des 
Mathématiques. Elle pourrait regrouper une cinquantaine de 
membres,· parmi lesquels des représentants des I.R.E.M., de 
l'A.P.M., de l'Inspection générale, de la S.M.F. (Société Mathéma
tique de France), de l'l.N.R.D.P. ... Il faudrait surtout des 
"groupes d'animation" travaillant à l'échelon départemental ou 
académique et préparant de façon effective une réflexion appro
fondie. 

L'A.P.M. propose pour cette Commission les noms de M. 
Chouchan, D. Reisz, R. Hebenstreit, M. de Cointet, J.L. Ovaert. 
Les suppléants pourront être C. Pelé, G. Gribonval, R. Crépin, 
P.L. Hennequin. 

Le problème des publications 

Une autre politique des publications est à l'étude. L'A.P.M. a 
offert aux LR.E.M. d'envoyer des articles concernant la recherche 
didactique. Le Bulletin pourrait être ainsi en partie un organe 
d'information sur la situation de cette recherche en France. 
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D'autre part, il est envisagé de publier davantage de bro
chures : l'adhérent pourrait en recevoir quelques-unes 
gratuitement et se procurer les autres à titre onéreux. Cela permet
trait de mieux regrouper certaines séries d'articles, tout en dimi
nuant le volume du Bulletin. 

Fhfin, il faut rappeler que le Bulletin est à la disposition des 
Régionales pour publier les dates des Assemblées générales, 
certains articles ou les sommaires des Bulletins régionaux. 

Glaymann souhaite quitter la direction des Publications. 
Cette charge sera prise par Ouvert. Mais celui-ci, qui recevra et 
ventilera les articles aux membres de la Commission, s'appuiera sur 
d'autres personnes pour les diverses tâches (convocations de la 
Commission : réponses aux auleurs ; fabrication ; relations avec 
l'imprimeur). 

A signaler que "MOTS II" sortira en septembre et que, 
d'autre part, l'équipe Galion a proposé un groupe de quatre 
articles, issus de son séminaire sur les probabilités et statistiques, 
pour une future plaquette. Enfin, suite à la demande de membres 
du Comité, une brochure rassemblant les problèmes de CAPES et 
d'Agrégation et les rapports de synthèse pourrait sortir. 

Les questiormaires 

1 Questionnaire aux instituteurs 

10 000 questionnaires ont été distribués (environ une circons
cription par Régionale) et sont en cours de dépouillement. Le 
bilan sera prêt les 27 et 28 septembre. 

2 Questionnaire aux Régionales 
ll a été récrit le 14 juin et l'imprimerie pourrait envoyer 

directement aux Régionales les exemplaires nécessaires. La part de 
celle d'Orléans sera augmentée pour que les responsables des 
Régionales, qui s'y réuniront le dimanche 21 septembre de 8 h à 
9 h, puissent consulter le texte. 

Bilan des réunions décentralisées des Régionales 

Divers problèmes ont été abordés : questions locales, publica
tions, finances, relations avec le Bureau National, relations avec les 
organismes locaux de recherche (IREM par exemple). La réflexion 
sur les relations avec les IREM doit se poursuivre. 
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Certaines Régionales ont indiqué leurs difficultés financières. 
Désormais, la subvention sera de 3 F par adhérent, le forfait étant 
supprimé. Une aide financière exceptionnelle pourra être apportée 
aux Régionales actives. Chacune devra de toutes façons donner un 
bilan et une précision de budget. ... 
Relations extérieures 

(j) Une rencontre du Bureau de l'A.P.M. et du Bureau de 
l'Assemblée des directeurs d'LR.E.M. a eu lieu Je 23 mai. Elle a 
porté sur les points suivants : 

les publications 
- les commissions Haby. Création d'une nouvelle Commission 
- renouvellement de séminaires APM - IREM. 

® Une rencontre a lieu le 16 juin avec la SMF, pour discuter en 
particulier de cette nouvelle Commission. 


@ Une conférence de presse est donnée le 16 juin par toutes les 

Associations de Spécialistes. 


Congrès international de Karlaruhe sur l'enseignement des mathé
matiques 

L'A.P .M. cherchera à nouveau à y être représentée en tant 
que telle. De toutes façons, le Bureau propose, pour le reprèsenter, 
les noms de G.H. Clopeau (groupe A6 ), C. Pelé (groupe B, ), M. de 
Cointet et M. Chouchan (groupe B, ). 

Le nouveau Bureau National. Le calendrier de travail 

Par 29 voix contre 1 voix d'opposition et 3 abstentions, le 
Comité du 15 juin a élu le Bureau proposé par Michel de Cointet, 
qui reste prèsident en 1975-76 (voir page 2 de la couverture). Le 
calendrier de travail a ensuite été élaboré (voir page 573) 
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Programme d'année 1975-1976 
OBJECTIFS 

1. Afin de mieux coordonner l'action de tous ceux qui travaillent 
à l'amélioration de l'enseignement mathématique et de proposer 
aux Pouvoirs Publics des mesures propres à soutenir cette action 
I'A.P.M.E.P. a demandé -comme les I.R.E.M. -depuis plusieurs 
mois à M. le Ministre de l'Education la création d'une COMMIS· 
SION PERMANENTE DE REFLEXION SUR L'ENSEIGNE
MENT DES MATHEMATIQUES. Le groupe de travail ministériel 
de ce printemps (compte-rendu page 549) a, dans sa majorité, 
appuyé cette demande. 

Il importe donc que l'A.P.M.E.P. et les I.R.E.M. s'organisent 
à l'échelon national et aux échelons régionaux et départemen
taux de façon à ce que la réflexion et les propositions 
d'action de cette Commission proviennent, en particulier, des 
réflexions et des propositions des praticiens de l'enseigne
ment que sont les enseignants dans leurs classes, et des résul
tats des recherches entreprises sur l'apprentissage mathéma
tique. 

2. Le travail entrepris en faveur de programmes "Noyaux
Thèmes" reste primordio.l; il doit tenir compte des travaux des 
Journées Nationaies d'Orléans. 

3. Le troisième Congrès international sur l'Enseignement Mathé
matique aura lieu du 16 au 21 août 1976 à KARLSRUHE 
(Allemagne Fédérale). n y est prévu notamment des groupes de 
travail intitulés : Elémentaire, Enseignement moyen, Secondaire, 
Université, Formation Permanente, Vie Professionnelle, Dyna
mique des programmes, Evaiuation, Finalités, Apprentissage, 
Techniques éducatives, Interaction avec les autres disciplines, 
Algorithmes et calculateurs (voir liste complète page 5 75 ). 

L 'A.P.M.E.P., ainsi que les I.R.E.M. et la Société Mathéma· 
tique de France, apportera son concours au travail de la parti
cipation française. Elle se charge de l'organisation de cette 
participation au groupe "Finalités" et prendra part à celle des 
groupes "Dynamique des programmes" et "Vie Profession
nelle". 
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ORGANISATION 

Le travail est confié à plusieurs commissions (voir page 2 de 
la couverture la liste de ces commissions et de leurs responsables 
nationaux : cette liste n'est pas limitative ; d'autres peuvent se 
créer à la demande des adhérents). 

Chaque Commission : 

- est animée par un Responsable National et des membres du 
Comité National ; 

- a un membre-correspondant dans chaque Régionale et Départe
mentale; 

-EST OUVERTE A TOUS LES MEMBRES DE L'A.P.M.E.P. 
QUI VEULENT Y TRAVAILLER: QUE CEUX-CI SE FAS
SENT CONNAITRE AU RESPONSABLE NATIONAL DE LA 
COMMISSION CHOISIE. (Les frais de déplacement aux séances 
de travail sont pris en charge par I'A.P.M.E.P.). 

A l'échelon régional, départemental, local, il s'agit de rassem
bler les réflexions, recenser et entreprendre les actions, dégager les 
propositions propres à nourrir celles des Commissions Nationales. 

Chaque Commission tiendra sa première réunion de l'année 
75-76 le samedi 20 septembre à 16 heures à Orléans, pour orga
niser son travail : méthodes, calendrier, etc ... 

Les adhérents qui ne pourraient y être présents pourront 
rejoindre la Commission sur leur demande. 

APPEL DE CANDIDATURES 

Le Comité de l'A.P.M.E.P. est renouvelé par quart 
tous les ans. Tout membre adhérent, en activité de 
fonction, peut être candidat. 

Adressez dès maintenant votre candidature à 
Michel de Cointet. La date limite de dépôt des candida
tures est fixée au 131 Décembre 197 5 1. Mentionnez 
votre adresse et votre numéro d'adhérent. 

Il est souhaitable que chaque candidat assortisse le 
dépôt de sa candidature d'une "déclaration de candida
ture" qui est publiée dans le Bulletin . préparant 
l'élection. 

Chaque Régionale peut présenter ou soutenir une 
ou plusieurs candidatures. 
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CALENDRIER DE TRAVAIL DE L'A.P.M.E.P. POUR 1975 • 1976 


... 
..... 
"" 

Bureau National Comité Commission 
au complet mini National Publications Autres réunions 

SEPTEMBRE 
20, j\ 8 h 30 Journées Nationales 

Orléans 19-20·21, Orléans 

OCTOBRE 18, à 13 b 30 19, à 9 h 18,à 16 h 

NOVEMBRE 8 

DECEMBRE 13 13, ii16 h Séminaire APM • IREM 
5 • 6, TouloUBe 

----

JANVIER 17, à13 b 30 18, à 9 h Séminaire APM · !REM 
prof. d'E.N., 30-31, Niee 

FEVRIER 27,à 20h30 27, â18 h Séminaire APM • IREM 
Toulouse Toulouse 27 · 28, Toulouse 

MARS 

AVRIL 10 10, "- 16 h 
Séminaire APM 

23 • 24, ~ion parisienne 

MAI 16 Séminaire APM • !REM 
7 · 8, Toulouse 

.lUIN 12,à13 h 30 13, il 9 h 12, à 16 h 

Sauf mention expreoae, les Bureaux et CommÎIIIÎons du Bulletin ont lieu au local de I'A.P.M.E.P., 13 rue du Jurs, Paris 13e. 
Loo Comités ont lieu à l'I.N.R.D.P., 29 rue d'Ulm, Paris Se. 
1....- .llm.inaires de r:Ucembre et de ft-nier tont conucrél aux ,.Finalité& de rEnseignement" et aux "Dynamiques des 
~eo" (celui de décembre étudiera, en particulier, lea Notions-<:léa dsns le Premier cycle). Le séminaire de mai sera 
~ aux "Manuels scolaires" et celui d'Avril à un bilan de travail des commisaions APMEP, en vue des Journées 
~.....n.n~u. 



Calendrier des 

RENCONTRES INTER-IREM 


en 1975- 1976 


Dates IREM responsable Thèmes 

1 Colloques 
3' 4 Octobre ROUEN Evaluation (Bz) * 

10-11 Octobre NICE Audio-visuel et techniques 
éducatives (Bs) 

14-15 Novembre CLERMONT Enseignement dans Je Premier 
cycle. Géométrie (Az) 

5- 6 Décembre TOULOUSE Notions clés dans l'enseignement
du Premier cycle. D{inamique 
des programmes et inalités de 
l'enseignement (B1 et B3) 

12-13 DécerUbre ORLEANS Modèles- d 'ap,rentissages 
scolaires ( B4 

9-10 Janvier ORLEANS Les mathématiques dans l'En~ 
. 

saignement élémentaire (A 1 ) 

9-10 Janvier MARSEILLE Classifications et taxonomies 
16-17 Janvier NANCY Apport de l'algorithmique et de 

l'mformatique à l'enseifement 
des mathématiques (B1 

13·14·15 Février LYON Rôle des psycbologu es dans les 
!REM 

27-28 Février TOULOUSE Dynamique des programmes et 
finalités del 'enseignement
(B 1 et B3 ) 

5- 6- 7 Mars GRENOBLE Probabilités et statistiques 
12-13-14 Mars STRASBOURG Evaluation (B2) 

9-10 Avril NANTES ~ nombres réels 
7- 8 Mai TOULOUSE Analyse des manuels scolaires 

14-15 Mai CAEN Fonctions .sociales de l'enseigne
ment des mathématiques 

11·12·13 Juin LIMOGES Coordination des enseignements 
de mathématiques et de physique 

18·11~·20 Juin MARSEILLE : Calculateurs programmables 
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2 Groupes de travail 
Ces grout'es de travail sont des grou~ fermés et uniquement rappelés pour 
information. 
8· 9-1() Septembrt> 

22·23·24 Janvier 
28-29 Mai 
10 Décembre 

30-31 Janvier 

10 Mars 

3· 4 
Octobre28·29 Novembre t' 

24·25 Octobre 
' 9-10 Janvier . 

Mars 
• 2r-2~ Mai i 

RENNES ( 
CLERMONT 
POITIERS 
PARIS NORD 

NICE 

PARIS NORD 

TOULOUSE 

O.P.C. 

Utilisation des tables traçantes en 
géométrie Second cycle 
Séminaire National des professeurs 
d'Ecole Normale 
Tables traçantes et géométri_e du 
Premier cycle 

Utilisation des calculateurs pro

grammables en algèbre de qua~ 

trième 

Variables et constantes 


D'autres groupes de travail fonctionneront :évaluation classifications~ 
orientation- épistémologie -recherche IREM·INRDP en Probabilités
Statistiques 

Les :parenthèses font référence aux ~troupes: de travail prévus pour le Congrès de 
Karlsruhe (voir ci-dessous). 

TROISIEME CONGRES INTERNATIONAL 

DE L'EDUCATION MATHEMATIQUE 


organisé par la C.I.E.M. (Commission Internationale pour l'Ensei
gnement Mathématique) à KARLSRUHE, 16 · 21 Août 1976. 

Groupes de travail 
A 1 Enseignement au niveau élémentaire ( 4 ans- 12 ans) 
A 2 Enseignement moyen (10 ans- 16 ans) 
A 3 Enseignement secondaire (14 8118 • 20 ans) 
A 4 :Ehseignement universitaire 
A 5 Formation permanente 
A 6 Formation et vie professionnelle des professeurs: de mathématique& 
B 1 Analyse critique dela dynamique des programmes 
B 2 Méthodes et résultat&. d'évaluations 
B 3 Buts et objectifs de l'enseignement des mathématiques (pourquoi ensei

gnons-nousles.mathématîques?) 
B 4 Recherche sur les prOOê!Sus d'apprentissage 
B 5 Analyse critique de la technoJogie éducative 
B 6 Interaction avec les autres disciplines - , 
B 7 Algorithmes et calculateurs dans J'enseignement des niath~matiques à 

l'école 
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VIE DES REGIONALES 1 . 

REGIONALE DE PICARDIE 
Compte rendu de l'Assemblée Générale 


du mercredi 28 mai 1975 à St-Quentin (Lyoée H. Martili) 


- Accueil des collègues vers 14h80 : vente de brochures 
("Momn ; "Carrés Magiques" ; "Angles"; HMusique et Mathé-
matique") ; 

diffusion de spécimens n" .294 et n" 295 accompagnés de feuil

lets roses d'abonnement. 


- Publicité sur les journées nationales de septembre à Orléans ; 
diffusion des affiches. 

- Renouvellement du Comité. 
- Conférence de M. GODEMENT : "Mathématique et utilisa

teurs". qui a été enregistrée et sera diffusée aux collègues. 

Janine PROTIN 

DEPARTEMENTALE DE LA SARTHE 
Projets d'activités pour 1975·1976 

Groupes de travail : 

- Groupes "Elémentaire" : Approfondissement à partir de textes 
mathématiques relatifs à l'Ecole Elémentaire. 

- Groupe d'analyse de manuels scolaires du Second Cycle, à 
partir de la grille "Bareil" (cf. supplément au Bulletin n" 297). 

- Groupes d'étude de thèmes proches des programmes, en vue 
d'un approfondissement, ou de l'étude des rapports entre 
diverses théories, ou des applications. 

A propos d'Algèbre linéaire, étude élémentaire des modules, 
algèbre linéaire et théorie des ensembles, étude algébrique et com
binatoire des flots dans un réseau. 

A propos de Probabilités, probabilités discrètes, lois conti• 
nues, applications statistiques, problèmes de décision. 

Conférences : les sujets envisagés seront précisés dans le question
naire qui sera envoyé à la rentrée•. 

L'organisation définitive sera décidée à l'Assemblée Générale, 
qui aura lieu courant Octobre. 
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STATUTS 
de la section départementale de la Sarthe 

Article 1er. - n est constitué une association départementale régie 
par la loi de 1901, dite APM Sarthe, section de l'association 
nationale APMEP (Association des Professeurs de Mathéma
tique de l'Enseignement Public). 

Article 2. - Son siège est fixé au Centre départemental de Docu
mentation Pédagogique, 31 rue des Maillets, 72000 LE 
MANS. 

Article 3. - Sont membres de 1'association : 
1•) de plein droit, les membres de l'APMEP nationale exer

çant un enseignement dans la Sarthe, 
2°) les autres membres de I'APMEP s'ils le demandent. 

Article 4.- L'association est administrée par un comité d'anima
tion comprenant au moins 8 membres élus pour 2 ans en 
assemblée générale annuelle. Le comité désigne en son sein un 
bureau comprenant au moins : un secrétaire général, un secré
taire-adjoint et un trésorier. 

Article 5. -Les ressources de la section sont : 
1°) les ristournes de cotisations de I'APMEP nationale ou 

académique relatives à ses adhérents locaux, 
2") les cotisations de ses membres, telles qu'elles sont 

approuvées par le Bureau national, 
3°) _les subventions des collectivités locales. 

Article6. - Seule une assemblée générale dûment convoquée peut 
modifier les présents statuts ou prononcer la dissolution qui 
requiert les deux tiers au moins des membres présents ou 
représentés. 

Article 7.- Les buts de I'APM-Sarthe sont de: 
- développer les études et informations pédagogiques rela

tives à la mathématique, 
- susciter échanges et concertations entre les enseignements 

et utilisateurs de mathématique, 
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compléter ou appuyer éventuellement le travail d'informa· 
tion d'autres organismes : C.D.D.P., I.R.E.M. (quand il 
sera créé) etc... et diffuser toute publication jugée utile, 
assurer une délégation des adhérents locaux aux instances 
nationales de l'APMEP (congrès, A.G., commissions 
diverses), 
représenter l'APMEP auprés des autorités civiles et univer
sitaires locales. 

Nous apprenons le décès, survenu le 26 juin 1975, 
d'Alphonse HENNEQUIN, professeur honoraire de 
Mathématiques Spéciales, président d'honneur de 
l'A.P.M.E.P., et père de notre ami Paul-Louis 
HENNEQUIN à qui nous présentons, ainsi qu'à sa 
famille, nos condoléances et nos sentiments de sympa
thie attristée. 
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Publication A. P.M.E. P. 1 


Prochainement un nouvel ouvrage de la bibliothèque de 
travail du professeur de mathématique auquel tous les membres de 
l'A.P.M.E.P. sont invités à souscrire. 

Savoir minimum 

en fin de troidème 


200 pages<') (format Bulletin), 50 notices environ, par 
une Commission A.P.M.E.P. avec la participation 
d'I.R.E.M.S . 

Ces notices regrouperont les termes mathématiques, nota
tions, énoncés, "savoir-faire", méthodes et attitudes ... qui 
paraissent constituer le bagage minimum d'un élève sortant du 
premier cycle, après y avoir suivi une scolarité la plus proche 
possible des conditions normales. 

Cette brochure est à l'usage du professeur. Elle se veut 
adaptée à un "enseignement pour tous". 

Il ne paraît pas indispensable de rappeler qu'elle est le fruit 
d'un travail d'équipe. 

PRIX DE SOUSCRIPTION 12 F (port compris) 

Prix après parution, 15 F (port compris' 18 F) 

Livraison aux souscripteurs prévue en janvier 1976. 

Voir : • au verso, le bulletin de souscription ; 
- page 581, une notice extraite de la future brochure ; 
-page 439, un article sur la brochure. 

(*) ou davantage T.S.V.P. 
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POUR SOUSCRIRE, 

VeuiUez vous conformer strictement aux indications suivantes (en 
respectant le compte à reboursi : 

3. Remplir complètement et lisiblement le présent bulletin et l'étiquette 
qui servira à l'expédition de l'ouvrage souscrit. · 

2. Remplir les trois volets d'un chèque postal au compte de I'A.P.M.E.P. 
Paris 570S.21 et en y faisant figurer le montant corre$p0ndant à votre 
souscription. 

1. Envoyer la tout, bulletin da souscription at les trois volets do 
viremant postal, sous enval- affranchie au ....,..;taira administtatif de 
I'A.P.M.E.P.: M. André BLONDEL, 154, avenue Marcel C&chin, 
92-Chitillon•SOUI·Bagneux, 

1 

NOM : ..... , ..•.•.•.... , . . . . . . . . . Prénom : 1 
1 

Adresse : .......................................... · · · •. · .... . 1 

Nombre d'exemplaires souscrits : a = 1 
Montant du virement postal : • X 12 = 1 

Date: 1 
1 
1 

ETIQUETTE à remplir très lisiblement : adresse où vous désirez recevoir 1 
l~ouvrage souscrit. 1 

1 

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE MATHEMATIQUES 

DE l'ENSEIGNEMENT PUBLIC, 29, RUE D'ULM, PARIS, 5e 


M .............................................. . 


1 
1 

i 
1 

1 
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Extrait de la brochure : 

Parenthèses et priorités 
IMOTSI 	 parenthèses ; 

opération ; loi ; 
calcul ; 
mettre entre parenthèses. 

1NOTATIONS!( ) et accessoirement ( 

!ENONCES! 

Q) Introduction pour le professeur 

• Des écritures aussi simples que celles du type 
3 X 5 + 2 X 7 72 : 2 : 6 sont susceptibles de plusieurs inter
prétations puisqu'y figurent plusieurs signes opératoires. 

n importe que chaque "ècriture" ait une interprétation 
unique. 

D faut donc fixer des règles d'ècriture et de lecture des 
ècritures numériques et littérales. 

Elles utilisent : le "parenthésage", 
les règles de priorité (fixées par convention). 

• Un parenthésage "complet" (cf. ® a)) suffirait mais il 
conduit à une ècriture surchargée. 

Les règles de priorité sur les opérations permettent de 
réduire totalement ou partiellement, selon le cas, le nombre de 
parenthèses, donc de simplifier les ècritures. 

@ Enoncés pour les élèves 

a) Règles d'écritures 

Q) n devrait 	y avoir autant de couples de parenthèses que 
de signes opératoires. 

® Deux signes opératoires ne peuvent jamais se suivre 
immédiatement ; ils seront séparés soit par un signe numérique 
ou littéral, soit par une ou plusieurs parenthèses. 

® L'opposé d'un nombre a se note (-a). 

@) Lorsqu'une ècriture comporte des signes fonctionnels : 

lai , ..;a,.!...... ces signes sont à considérer comme des parenthèses. 
a 
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b) Conventions d'écriture et règles de priorité 

Ci) En calcul numérique et littéral, en l'absence de paren
thèses, la multiplication a priorité sur l'addition et sur la sous
traction. 

@ En l'absence de parenthèses, l'élévation à une puis
sance a priorité sur la multiplication [donc sur 1'addition et la 
soustraction 

Exemples: 


3 + 2 X 5 signifie 3 + (2 X 5). 


- 3a 2 signifie (-3) X (a2 
) et non pas (-3a)', m 

-(3 X (a2 )). 

7x + 8y2 signifie (7 X x) + (8 X (y2 
)). 

et bien sûr 7x + 8y' * 7x + (8y)'. 

Remarque: 

Les règles adoptées : 

priorité 1 Elévation à une puissance 

priorité 2 - Multiplication et division 

priorité 3 - Addition et soustraction 


laissent parfois un certain choix : 
- parce qu'elles ne définissent pas un ordre total sur l'ensemble 

des calculs à effectuer, 
en vertu des propriétés de ces opérations (associativité, 
commutativité ... ). 

IMETHODESI 

I-En entrant en sixième l'enfant pense souvent: 
"Les calculs se font toujours dans l'ordre normal d'écriture, 

c'est-à-dire de gauche à droite". 

Il y a lieu de lui proposer la méthode suivante : 

- Les calculs se faisant dans l'ordre de priorité des opérations, 
les diverses étapes de l'exécution d'un calcul sont les suivantes : 

® analyser l'ordre des opérations, en particulier en le 
décrivant par un arbre, une chaîne ou tout autre moyen. 
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Exemple 1 : 

1000-9 x 99 
®<D 

Exemple 2: 

3a + {b--e)'-

® 

L'écriture 0 offre une pos

sibilité d'expliciter simultané
ment une valeur numérique. 

1000 v9 

~"" 

1000- 9 x 99 

ou 

100\

v891
\ç)9 

109 

x 

3a 

élever 
au 
carré 

{b-c)2 
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@ se poser la question : les propriétés des opérations en 
présence pennettent.elles de modifier l'ordre des opérations ? 

Exemple : 11 + 7 + 13 
1 1 

(!) ® 
au choix 	 grâce à l'associativité de l'addition

1 ® (!) 

@) exêcutèr le calcul dans l'ordre le plus "efficace" 
(rapidité, sûreté), en gardant trace des calculs intennédiaires. 

Il- Dans l'enseignement du premier cycle, le calcul littéral 
prenant une place de plus en plus grande au cours des années, 
cette méthode @ @ @) reste exploitable. 

Mais la "suppression" des parenthèses (voir énoncés : fiche 
"opposé") est une action courante, trop souvent non explicitée 
ou trop souvent automatisée, et il paraît important de mettre en 
relief les activités suivantes des élèves : 

• être capable de replacer dans une écriture donnée les 
parenthèses que des conventions d'écritures ou des propriétés 
d'opérations ont rendues implicites : 

- 2a + 4 ((-2) X a) + 4 

7a- 14ab (7 X a) - ((14 X a) X b), 

surtout en cas de "substitutions" : 

Exemple (!) 	 si a = b+ c, ad doit s'écrire avec des parenthèses : 
ad (b+c) d et non pas b +cd 

Exemple® 	 si f(x) = 2x + 3, f(-5) 2 X (-5) + 3 

• être capable de modifier l'aspect d'écritures et la place de 
parenthèses (qui peuvent devenir implicites) par application 
d'une ou de plusieurs des priorités des opérations en présence. 

Exemple: 	 a (b + c) = (ab) + (ac) 

parenthèses parenthèses 
obliptoires facuitatives 
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• être capable de supprimer les parenthèses dont la 
présence n'est pas obligatoire afin "d'alléger" récriture et de la 
rendre exploitable. 

Exemple: savoir écrire (-1) + (+4)- (-1i) ... = -1 + 4 + 6 ... 

(-7-2a) (1-2x2 ) à la place de [(-7)- (2Xa)] x (1--(2Xx2 )J 

• savoir traduire : 

a(b+ c) par "produit de a par la somme de b et de c" et 
inversement. 
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