
DlftIeultés générales. 

En dehors des problèmes posés par le calcul, les élèves ont beaucoup 
.de peine il faire par eux-mêmes dese démonstrations. Exemples : la tran
sitivité, l'antisymétrie de certaines relations dans un ensemble. Ils avaient 
jusqu'à présent, l'habitnde de raisonner surtout sur des ensembles finis se 
prêtant il des représentations concrètes. 11 nous semble que nous aurions 
pu et dll approfondir beaucoup plus l'étude de lE en Cinqnième, de 
façon que les élèves aient la maitrlse des calculs sur les entiers. 

En ce qui concerne la partie du programme non encore étudiée, l'intro
·duction de la droite, à partir d'une famille de bijections, nous parait assez 
·délicate. 

A Lorient 

Équipe des expérimemateurs du Lycée Dupuy de Ll!me 
et C.B.S. de Kerentrech. 

J. - Conditions de l'expérience. 

L'expétience porte il Lorient sur 7 classes de Quatrième, soit 186 élèves. 

• Le programme suivi a été le programme officiel (paru le jer février 1971). 

• Métlw4es pédagogÙjues. Les élèves disposent de fiches. La distribution 
de ces fiches est en génétal précédée par une présentation orale. 

Nous faisons travailler les élèves pratiquement au même rythme car 
certaines démonstrations sont étudiées en commlm et les interventions orales 
SQnt nombreuses. 

• DijJicultés et nu:cè •• 

La principale difficulté est la longueur du programme, ce qui ne permet 
pas d'approfondir les points délicats. Nous craignons que faute de temps, 
on en arrive il sacrifier le raisollllement au profit des « reccttes ». 

n. - Programme traité. 

Voici point par point ce que nous avons traité avec les élèves jusqu'à 
ce jour (deux trimestres). 
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1" Relatio... ; groupe. 

Pas de difficultés particulières. La notion de groupe est très bien admise 
par les élèves. 

2' Décimtutx. 

Nous avons choisi la méthode suivante pour construire JI) : 

1) A = {(x, y) lx ,,:lE et y = IOk, k" lN}  
On considère dans A la relation 3t définie de la façon suivante  
(a, 10") et (b, 10') étant des éléments quelconques de A, on dit que (a, 10")  

et (h, 10") sont en relation pour exprimer que: a X 10' = b X 10'. 
Nous avons démontré avec les élèves que 3t est une relation d'équivalence. 
L'ensemble des décimaux relatifs JI) est donc l'ensemble des classes 

..---'--... 
d'équivalence, notées (a, 10"). 

2) Dans A on considère l'opération notée • telle que 

(a, 10"). (h, \0<) = (ah, 10"+ ") 

Nous avons admis que la relation 3t et l'opération notée. étaient com-
patibles.  (Constatation  sur  quelques  exemples  seulement.) 

3)  Dans  JI), on définit  une  opération  appelée multiplication et notée ®, 
telle  que  : 

~~~ 
(a, 10") ®  (h, 10") = (ah, 10"+ ") 

Étude  des  propriétés  de  la  multiplication  dans  JI)•  

4)  Conventions  d'écriture  :  
~-..... 

- JI), est l'ensemble  des  éléments  de  JI) du type  ~a, 1(0)  avec  a" :lE. 
~ 

On  identifie  (ID" 0) et  (:lE, x) et  on  écrit:  (a, 100)  = a .  
..'...  

 ID.  est  l'ensemble  des  éléments  de  JI) du  type  (10",  10<).  
On identifie  (ID" 0) et (E,  x), E  étant le  groupe des puissances  de  10,  

...--~ 
et  on  écrit  :  (100,  10") = IOk • 

 Tout  élément  de  ID  s'écrit  alors  a x 10"  avec  a E:IE  et p,,:IE. 

Remarques sur cette méthode: 

Ayant  introduit  précédemment  :lE comme  ensemble  de  classes  d'équi-
valence  de  lN X lN, il nous  a  semblé  intéressant  de construire  JI) de  façon 
analogue.  Nous  nOUS  sommes  refusés  à.  donner  l'écriture  « a X 10"  n  sans 
expliquer  le  senS  du  signe  « X n. 

L'étude de la  relation d'équivalence  3t  est un bon exemple  de  démons-
tration.  Les  élèves  ont été  intéressés. 
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Le problème de l'identification reste cependant délicat. Ce dernier point 
n'a pas été compris par tous les élèves. 

Cette introduction de 1/), très formatrice au point de vue du raisonnement 
est cependant très longne. 

Ensuite les calcws dans 1/) n'ont pas posé de problèmes particuliers, 
quelle que soit l'écriture des nombres. 

3' Cakula approcltés. 

Nous avons suivi le programme point par point. TI n'y a pas de difficuJtés 
particulières, mais « il faudrait » étudier de nombreux exemples afin de fami-
liariser  les  enfants  avec  les  suites  décimales  illimitées. 

40 Tout lJJl long de l'tIII1lk, nous avons entraîné  les  élèves  au calcul  algé-
brique  :  factorisation,  développement,  puissanoe. 

5' Géométrie. 

Nous n'avons pas encore traité cette partie du programme avec les élèves, 
car nous  avons  besoin  de  1R pour traiter la géométrie de  la  droite  que  nous 
comptons faire  avant la géométrie du  plan.  Nous nous sommes inspirés pour 
préparer  cette première partie  des  indications données  dans  l'annexe  accom-
pagnant  le  projet de  programme  du  leT  février  1971. 

De toutes  façons,  il est  hors  de  question  que  nous  ayons  le  temps  de 
finir  le  programme. 

P. S.  Nous n'avons pas cherché à  rédiger un article,  mais simplement 
donner  quelques  indications  sur  les  options  que  nOus  avons  prises  et  les 
difficultés  rencontrées. 

A  Boulognesurmer 

Mathématique.  Expérimentation  en  eIasse  de  Quatrième. 

Expériences du C.E.S. Cazi" de JJcu/ogne-sur-Mer  
et du C.E.S. Langevi" de JJculogne-sur-Mer.  
Mme  BoULLOCH;  MM.  LECOMTE,  JEANNIN,  HONVAULT,  

MONTADOR,  MUSELET,  PAUWELS,  VACHE.  

L  COmlitiODS  de  Pexpérieuœ. 

Ali C.E.s. Cllzin. - A  BoulognesurMer,  la  réforme  de l'enseigne-
ment étant appliquée intégralement, tous leS élèves sortant de l'école primaire 
entrent  dans  un  C.E.S.  L'expérience  a  démarré  dans  toutes  les  Sixièmes  du 
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