
_t. n n'existe pas plus de recette p6dagogiqUAI qui puisse dispenser du travail 
de chacun qu'il n'est de solution au ptoblllme du HIle de l'enseignement susceptible 
d'être trouvée ailleurs qu'en lui-m6me : " Ni pélican, ni télt!vision, Di livre, ni Socrale 
bien entendu, ni J>SYcho-sociologue oatun\llement, alors quoI? La réponse, at6rme 
un sIaglairo, sera bien sOr en nous. " 

P. F. 

Pour le calcul DU1llérique. 

J. Laborde : Tables numé'ÎIIU4J de '''''''lions élémentaires, préface de J. Kuni
=ann, deuxième édition, 208 pages, Dunod 1970, prix 14,flO F. 

CoIte dewûèmo édition marque des changements (qui sont des lII'tl6Iiorations) 
sur la première édition déjà fort appréçiéo de ces tables. PuiliSllllces et fonctions 
trigooométriqUCOl sans changements impot!ants. Extonaion de la tsbIe des logarithmes 
népéricw., notés br. Une addition importaote qui ~ tris appréciée: une table des 
mantissos des logarithmes décimaux notéll /go Les tabl.. des coeffieients du binome 
et des factorielles sonl plus éteod ....... (La notation C: esl maintenue, je le resrette 
d'autant plUS qUAI la notation Q) n'est pas indiqu60.) Enfin une nouvelle table donne 
pour les œnm:ls de 1001 à 10 1Yl710 plus petit diviseur premier aulle quo:z, 3 oU S. 

oœ leur première éditiOJ:l, ces tablas avaient été fort a~ c::..tte.c:i le sem 
plus encore et il faullo_l'auteur d'avoir rompu a_ une habitude trop ii'6qœnle : 
annoncer une deuxième édition quand il JIll s'asil que d'un nouveau tirap. Cela 
pn!sentc d'ailleurs un ÎllCOIlYénient : dans une claoso, si tous les élèves n'ont pos la 
memo édition entre 1.. mains, il poul Y avoir des commentaires diffi!rents à Cairo; 
d'ailleurs la description et l'USIIIl" des tables passe de 21 pages (l'. édilion) à 38 dons 
celle-ci. L'auteur a justement peosé quo c'lItait utile. fi a eu raison, le monde change. 

G. W. 
Misère des documents offideJs. 

Dans Reclu!rcltes ~_, nO 39, Mité pat le Départemenl de la Rechen:be 
P6dag0gique de l'IPN, nos Collègues trouveront une présentatfmJ de quel/[IIM lhèmes 
pour l'enseignement en Sixiéme el en Cinquillme. SurZ, sur l'arithm6tique, sur les 
quadrillagcs, sur le cak:ul numérique. Tous articles mts pat des COU~ ayallt 
participé aux classe& expérimentales pn!sentent pour nous l'int6ret remarqusble 
de servir de départ à nos propres tentatives en cl...... 

Pourquoi, cependant, faut-i1 qUAI toule publication ainsi rIIalisie pat des servi_ 
officiels comporte quelques fausses notes. Si Revuz dons la pré.'lentatlon soulisne 
l'int6rêt des thèmes alors qUAI les "prosrammes" semblent imposer une frontière 
artiflcieIJ.e entft! SiJùIlme et Cinquièn!e cequiestpattÎCulièmrHmtinoppoctun, aussit/lt 
l'Inspoction sén6ralo intervient pour mettre en garde : ne pas déborder sur 10 pro
gnunme de Cinquième.. La fin de ce cooct article m'a laWé rêveur; recommandation 
aux prnfesseurs de prépater les éIéves " II. ce qul teur sem demandé en Quatrième et 
Ttoisiémo : raisonner juste, mettre en bonne fomJJO un raisonnement,.. 

Aulle remarque sam rapport a_la prIIcédente. Ce cshier comporte une abon
dante et utile bibliographie. On cill:>l!lêJ:ne queiqWIs revues. La Bulletin del'A.P.M.E.P. 
n'estlou!efoÎS pas mentionné; c'est un oubli tout à fait involontaire. 

G. W. 
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