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Les journée.r 
Je Clermont 

Les journées de Clerrnont 
78910 mai 1970  

sur le thème  

< Mathématisation du réel ~ 

N.D_L.R. 
Les Collègues présents cl Clermont-Ferrand avaient, unanimement, souhoité 

la publication des textes des conférences proMncées. Après avoir envisagé 
l'édition d'rme brQChure contè1llJ1lt ces textes, il a paru préféroble, à la Rédaction 
(mais peut-€tre se trompe-t-elle?), d'en faire bénéficier l'ensemble des adhé
rents cl l'Assocùuion. Q:wi qu'il en sOit,la Rédaction du Bulletin est SÛTe d'être 
l'interprète de tous en remerciant chaleureusement les conférenciers d'avoir 
été les artisans de la fuzute tenue des journées 1970 de l'A.P.M. et d'avoir 
accepté la lourde tOche consistant cl rédiger, à fin de publication, les textes de 
leurs conférences. 

Ceux-ci étant présentés, ci-dessous, dans ce bulletin, dans l'ordre chro1W
logique du déroulement des journées, MUS rappelons le programme de celles-ci. 

Programme. 
leIlIIi 7 mIlÎ. 

9  h.   Accueil  des  participants. 
10  h.   Ouwrtute  des  journées.  Discours  de  bienvenue  de  Monsieur 

le  Recteur. 
10 h  30.   M.  MOURLllVAT  (C.R.D.P. Clermont)  « Structure mathéma

tique de rArchitecture de la Basilique Notre-Dame du Port et nombre d'or. » 
II  h  30.   Apéritif. 
IS h.  J. P. KAHANE  (Faculté des Sciences d'Orsay) « Ensembles minces, 

courbes élranges ». 
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16  h  45.   L. GU1lIUIER  (Faculté  de  Droît et Sciences  Économiques  de 
Clermont)  « Quelques problèmes de programmotion linéaire ". 

18  h.  P.  L. H~'EQUIN (Faculté  des  Sciences  de Clermont)  « Étude 
élémentaire de la circulation d'une file de voitures ". 

21  h.   Visite  commentée  de  la  Basilique  NotreDame  du  Port. 

Yetulredi 8 mai. 
9 h.   R.  ALFIÉRI  (Faculté  de  Médecine  de  Clermont)  {(  Problèmes de 

Mathématisation en médecine ». 
10  h.   J.  M.  SoURIAU  (Faculté  des  Sciences  de  Marseille)  « Évolution 

des modèles mothémotîques en Mécanique et en Physique n. 
14  h.   Excursion  dans  la  Chaine  des  Puys. 
20  h.   Banquet  au  restaurant  du  Golf  de  Charade. 

Sa_di 9 mai. 
Mathémotisation du Réel 
9  h.   G.  LETAC  (Faculté  des  Sciences  de  Clermont)  "  Promenades 

aiéatoires plus ou moins un ». 
10  h.   M.  PAVEL  (Faculté  des  Sciences de  Clermont) « Reconnaissance 

des Structures )). 
Il h.   M.  BROUSSEAU  (I.R.E.M.  de  Bordeaux)  « L'Apprentissage des 

Structures n. 

Sameili 9 mai. 
Enseignement Programmé 
9 h.   E. LABIN (Ingénieur, Paris) « L'aide que l'instruction programmée 

peut apporter à l'enseignement de Mathémotique » (Exemples  tirés  du  Cours 
Quantos). 

9  h  30.   L. D'HAINAUT  (Institut  Supérieur  de  Pédagogie  de  Mons, 
Belgique) « Pourquoi et comment utiliser les COUTS programmés?» 

10  h.   M.  JACQUET  «(  Pédagogie  Moderne  )),  Paris)  « Conduite de la 
classe en liaison avec l'enseignement programmé ». 

!O h  30.  Ch. PEROL  (Faculté  des  Sciences de Clermont) {{  L'Enseigne
ment programmé et l'ordinateur: expérience d'une équipe clermontoise ». 

Il h.  Débat animé par C. BLANZIN,  secrétaire général de l'A.P.M.E.P. 

Sa_di 9 mai. 

L'Enseignement des Mathématiques 
14 h  30.   A.  LICHNEl'OWICZ  (Collège  de  France)  ({  Les Mathémotiques 

et rEnseignement ». 
17  h.   A.  Rtlvuz  (I. R.E.M. Paris)  « Problèmes de la formation perma

nente des M altres ». 

DiIlllUlCAe 10 mai. 
9  h.   Assemblée  Génétale  de l'A.P.M.E.P. 
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