
La  pédagogie mathématique existe 

je l'ai rencontrée 

Il fut un temps où. entœ les manuels scolaires et les grands traités mathématiques, 
il n'y avait rien ou pas grand-chose en langue française tout au moins. A croire que 
tous les étudiants, dans notre pays, tous les professeurs de lycée ou de collège étaient 
des génies; pour s'informer ou se fonner qu'ils lisent les grands auteurs! En principe, 
le conseil est excellenf; il Y a toujours profit à revenir aux textes. Dans la pratique, 
c'était une autre affaire; BoURBAKI, par exemple, n'est pas d'un abord facile. 

Le besoin d'ouvrages « intermédiaires» et que je qualifie de oette façon non 
pour les situer dans une hiérarchie d'ouvrages impossible à imaginer mais parce 
qu'ils joueraient effaitivement le rôle d'intermédiaire entre ~ ouvrages scolaires et 
des traités de référence, Je besoin de ces OUvr'd.ge5 s~est fait tellement sentir que, même 
chez les éditeurs français, on s'est décidé à en publier. Le succès que nous avons 
fait au Cours de l'A.P.M. par A. et G. REvuz peut avoir incité les éditeurs à s'engager 
dans une voie qu~jls semblaient ignorer. 

Ils ne  pouV'd.ient être les seuls coupables. Les lecteurs potentiels ne se mani
festaient pas. Surtout, les auteurs semblaient ne pas vou1oir s'intéresser à ce genre 
un peu spécial dans lequel leur science ou, si vous voulez, leur compétenoe mathêma
tique ne suffirai, pas : des quali,és particulières de rédaction, un  constant souci 
pédagogique, seraient îndispensa.b~es. Personne n'osait. 

Peu à peu, d'exoellents mathêmaticiens ont osé et cbacun avec son tempérament 
propre a contribué à l'enrichissement de la bibliothèque du professeur soucieux de 
renouveler sa formation de base ou son perfectionnement. Dans cet ordre d'idées, 
je citerai en particulier: « L7enseignement de  la géométrie» par CROQUET, « Cours 
d'Algèbre» par GODEMENT, « Théorie élémentaire des fonctions llIUllytiques de variables 
wmplexes» par H. CAATAN,« Méthodes 1/U11JérÙ/l«!s» par J. KUNTZMANN et« Algèbre 
linéaire et géométrie élémentaire}) (1) par J. DIEUDONNIl. A dessein, je cite celui",; 
en dernier car il me paraît typique d 7 une certaine fomrule ~ l'auteur y présente avec 
vigueur et netteté une thèse. fournit aux professeurs qui le liront des matériaux utiles, 
à charge pour eux d'en tirer une présentstion accessible à des jeunes éléves; s'adressant 
à des professeurs, l'auteur n'a pas cherché à leur simplifier l'accès de ses idées; à 

(1) Tous édités dans la collection Enseignement des Sciences pat Hermann. Le  succ:ê:g rem
porté par ces ouvre..ges. auprès de nous est un d6menti à l'opinion r6œmment formulée par le 
ProféSSCur Leray et selon laquelle les ma.ftres qui enseignent dans les collèges ou les  lycées. 
réCusaient de se cultiver. 
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certains égards, on pourrait même le soupçonner d'avoir malicieusement choisi le 
ton le plus rude pour écarter d'emblée les délicats ... Inconvénient mineur du procédé : 
engager certains lecteurs pressés à en inférer que les mathématiciens de j'enseignement 
supérieur sont incapables du moindre effort pédagogique. 

I.e livre de notre Collègue GLAE8EIl: (qni va succéder à notre Collègue FRENlŒL 
à la direction de l'LR.E.M. de Strasbourg) a le premier mérite d'opposer un démenti 
à cette allégation; ce n'est pas le seul et je voudrais en dire quelques-uns. 

Par son titre " Mathématiques fJOIII'  l'élève professeur » (2) il peut sembler res
treindre son auditoire. Une minute de zé6elùon suffit à voir qu'il n'en est rien : toul 
professeur en activilè de fonetion est un élève professeur; il a plus à apprendre (de 
ses élèves, des autres professeurs, de la vie en général) qu'à enseigner. Ce livre nnus 
concerne tous, par conséquent; mais pas nous seuk:ment. Toute personne qui désire 
réellement comprendre les profondes raisons du mouvement de réforme de l'ensei
gnement mathématique y trouvera réponse. Dommage que les amateurs de polêmique 
qui dans les journaux pour grand public ou en d'autres lieux nous rebattent les 
oreilles sur les échecs de la réforme dans tous les pays du monde, ne lisent pas ce livre. 
li ne perd  pas son temps à réfuter leurs mauvais arguments, il expose clairement et 
tout simplement les principales idées qui animent les réformateurs. 

Cinq grands chapitres. I.e chapitre zéro traite de l'activité mathématique: excellent 
et nécessaire préambule. A quoi bon tenter l'impossible définition de la mathéma
tique? Mieux vaut décrire l'activité du mathématicien; cela débouche naturellement 
sur celle de l'élève mathématicien (nous en sommes). Un exemple : rien de commun 
(ou presque) entre une authentique recherche mathématique (méme au plus humble 
niveau) et le décryptage d'un énoncé de haccslauréat (où la suite totalement ordonnée 
des questions conduit le candidat à établir un micro-thénréme; c'est le type de ces 
énoncés d'exercice qui conseillent, en fait, de ne pas réJléchlr). Par la place qu'il fait 
à l'henristique, plus loin au langage mathématique et à la logique, il est bien c1uir 
que GUESER voit fort justement dans la réforme tout autre chose qu'un cbangument 
de progranunes. C'est à une profonde mutatinn de cet enseignement qu'il apporte, 
je ne dirai pas sa pierre, objet trop immuable, mais, beaueoup mieux, sa flamme. 

Ayant bien posé, dans ce chapitre zéro, l'objectif véritable de la réforme : fuire 
de l'enseignement mathématique une formation et par conséquent pour les êléves 
une activité créatrice, GLAESER prend le temps de bien poser les problèmes du langage 
mathématique et celui de la logique (maiadroitement rangé par l'éditeur sous le titre 
« Science de la démonstration" qui me parait en restreindre la portée). La brièveté 
relative de ces chapitres engagera seulement le lecteur à poursuivre sOn information 
et ses ré6elùons dans  cette voie; une abondante bibliographie l'y guidera. 

Enfin, GLAESER illustre son propos par deux exposés mathématiques : la théorie 
des ensembles (le chapitre 3), questions métriques et topologiques (chapitre 4). Tout 
au long du livre, chaque propos de purtée générale est suivi d'énoncés d'exercices 
dont beaucoup sont trés facilement adaptables dan. nOS classes. 

I.e ton du livre fait aussi son agrément. Rien d'ennuyeux ou de prétentieusement 
docte; une ironie très opportune rappelle au lecteur. à tout moment, qu'il n'y a pas 
de solution pédagogique détinitive. Des  illustrations souvent plaisantes, par D_ 
CLOZEAUJ(,  s'accordent bien au propos de G~ Son livre engage le lecteur à 

(2) Mathhnlltiques polll'  l'II~ve prolesselill' par Oeorps OLAE..'Œll.  co1lClction « Formation des 
enseignants :». avec des illustrations par J.~P. D1'!&CLOSRAUX; 204 p. Prix  : 24 F. Hennun édiieut. 
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œtl6chlr, à mettre en cause ses propres convietioœ pédsaogiques acquises par dIls 
années de pratique p6dag0gique (qui devmieot lo!1iours être dIls années de réIIe:<ion, 
mais qui peuvent dégéné.tet en rolll'OlllllllIlet de simple pratique). 

Si bien que ce li"", para.iBsant en 1971, dans un climall6néraI de réaction contre 
les  nIf<ll1Ilœ, est mieux et plus qu'une bonne action, un rayon de soleil qui _e 
l'existence, la vérité, l'avenir du printemps pédagogique. 

La parution de l'A(gèbre (3) par MM: LAN!! et .Bnuœow, traduit de l'américain 
par J. WEIL,  est un autre événement important pour notre culture matbéma1ique et 
la nlforme véritable de notre enseignement. Des _ auteurs, j'avais lu « A  survey 
of modero aIgebra,. (4) (mon édition date de 1953 mais ce n'était pas la première); 
modesœ ouvrage de 472 pages, modeste quant aux ambitions, ricbe d'idées sur les 
structures fonda:mentales, mai. qui devait  néanmoins être  considélé comme une 
introduction; exœ.Uente parce qu'elle invitait à Ure d'autres ouvrages, mais ces autres 
ouvrages n'étaient pas aussi lisibles. 

Ainsi que le disent les auteurs dans leur avant-propos, depuis ce temps (les 
années 30 à 50) l'algèbre dite moderoe •• ..t développée. c'est-à-dire que la compréhen
sion de l'algèbre •• ..t approfondie: il s'agit moins d'étudier telle structuno, tel système, 
que les homomorphismes de ces systèmes. De là l'importance primordiale accordée 
dans ce li"", à la notion de calégorle; à partir dIls exemples familiers (que 1.. auteurs 
disent «conerets »), comme dans leur Survey, 1.. idées générales et abstraites s'orga
ulsent par la notion de catégorie. 

A ce s'1iet, j'ai lu une curieuse objection sous 1.. plume d'un critique qui se deman
daits'i1 est vraiment utile d'introduire la notion deeatégorieà un niveau aussiélémen
taire (tout .. proportions gardées). J. DIEUDONNÉ, qui a rédigé une préfaœ pour cette 
traduction française, n'est peut-être pas tout à fait de cet avis bien qu'il fasse écho 
à ces mathématiciens qui  voient mal comment dIls  raisonnements aussi généraux 
pourraient être  appliqués avec  fruit à dIls problèmes plus com:rets. Je ne suis  pas 
compétent pour en juger au niveau de la mathématique conquérante. Mais au niveau 
qui est celui du lœteur de ce li"", (et c'est, à mon avis, ce qui importe iCI) il me parait 
que l'existence, mieux la mise en évidence, d'une idée organisattioe de l'ensemble, 
est une réussite pédagogique (S). 

Sous la plume du meme critique, on considère comme  un partii'ris original 
celui d'utiliser le langage dIls catégories pendant qui= chapitres et de n'en faire 
la théorie qu'ensuite alors que, sur dIls exemples, le concept .. été assimilé. S'il est 
bien vrai  que ce parti-pris est original, il faul le déplorer; à IOUS les niveaux, de la 

(3) ~. par S. MAc L.uœ ct G. Bm""""" tome 1 : Structures fondamental.., 408 p_,
prix 49 Fô to.... 2 : Les gnul(Is _. 344 p .• prix 49 F. Gauthie<-Villars éditeUr. 

(4) SUTVe)' avait pout auteurs BntK.HOP'P et MAc l.ANB; te nouveauli~ MAc LANB et BIIlKHOP1'; 
I"esprit du premier. un des ùûtiateurs de 1a théorio des catégories: y pré40mine.. 

($) CertairuJ  opposants: aux rëformcs en eoun dans les tlÎl'eaux primaire et l!ICIC01lda.ite ne 
disent~il8 pas que l'inttoductlon de  la notion de groupe est superflue;. la  tMorle des grouJ'* ne 
devenant réellement ~te qu'aux niveaux aup6rieura? Objections à rapprocher d'une retnar.. 
que entendue aU Congrès dos professeurs de français à propos de rusap des fi arbres» scIon 
OroMSKY :« si CHoMSKY voyait l'usage fait parfois de ses ~ il deviendrait partisan du déboi.. 
sem.cotl ». n faut pourtant que les savants se fassent uno raison; c~est pour tom les hommes qu'ils 
travaillent, y eompm pour ceux qui atormeront leurs i46el.. 
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Maternelle à l'Université, c'est le cas de le dire, ne faudrait-il pas qu'i! en soit ainsi 7' 
On en voit ici la vertu et ce fameux chapitre XV sur Catégories et fon.tem_ a4foints, 
je doute qu'on le lirait aussi aisément s'il n'était pas procédé de tous les exemples 
familiers. Dès  le chapitre 1 sur ensembles et fonctions, le paragraphe 8 introduit la 
notion de foncleus (pas exemple, le foncteur ~, « ensemble des parties ») et celle 
d'élément universel. 

La progression des chapitres montre la fidélité des auteuss à ce principe pédago
gique ; "prés les ensembles, les entiers,les gsoupes, les anneaux, les corps, les modules, 
les vectoriels, les matrices, les déterminants et produits tensoriels. Le découpage de 
la traduction en deux volwnes (qui rend ceux..,i plus maniables) regroupe sous le 
titre « Les grands théorèmes » : similitude des matrices et gsoupes abéliens finis, 
fonnes quadratiques, espaces affines el projectifs, structure des gsoupes, treillis (dans 
sa préf""", DIEUDONNÉ allant jusqu'à ne pouvoir écrire ce mot, aurait souhaité que 
ce cbapitre les « lattices » soit omis et que celui sus les espaces affines soit allégé; 
je reviendrai sUS  cette remarque), le fameux cbapitre sur les catégories, l'a1gébre 
multilinéaire. Le chapitre XVII et dernier, Théo,ie de Galois, a été spécialement rédigé 
pour cette édition française; le sujet figurait dans ltancien Sun-ey; il est repris· ici 
dans l'esprit général de l'ouvrage et lui donne une magnifique conclusion. 

Je voudrais encore insister sus deux qualités de ce livre. A  l'intérieur des chapitreS. 
chaque paragraphe est suivi de nombreux =ices trés judlcleusement rédigés; des 
e:œreices brefs mais de bonne portée. Le traducteur, notre Collégue J. WEIL,. dé 
l'Université de Mon(peliier, ne s'es( pas contenté d'une recherehe !rés scrupuleuse 
des équivalents français aux termes el ""pressions anglais; il a ajouté de trés précieuses 
notes; à pa$lir de remarques terminologiques, elles servent à la comprébension 
profoode du texte. 

Cet ouvrage est donc d'un intérêt exceptionnel. n a béoèficié d'une publicité 
qui pouvait surprendre Gusque dans les quotidiens où l'on voit plus souvent vanter 
les mérites des romans d'amour ou de mémoires pseudo-hlstoriques). Loin de s'en 
formaliser, il faut s'en réjouir. Ne.pas se demander, comme certains l'ont fait, si ces 
deux livres étaient exactement adaptés à tel programme de licence ou de màltrisc. 
C'est de l'excellente mathématique sous une forme qui la rend !rés lisible. Que peut-on 
demander de mieux? Espaces a1fines et projectifs peuvent être atteints par une simple 
traduction des théorémes de l'a1gébre linéaire, comme le dit DIEUDONNÉ dans sa 
préface; pour J'apprenti, îJ n'lest pas inutile qu~on le guide dans cette transcription. 

On retrouve ici une  observation formulée par GLAESER  :  il faut penser cons
tamment au lecteur, varier son style en fonction de ce dernier. MAC UNE et B:r:RJCHOFF 
onl suivi ce bon précepte, de là leur pleine réussite . 

Laurent Scl!WARTZ  avait publié en 1967 son Cour. d'analy.e de l'École 
Polytechnique sous une forme polygraphiée qui en faisait un ouvrage trés volumineux 
et d'une lectuse rendue plus ditlicile pour qui n'avait pas suivi le cours oral (surtout 
quand on sait la qualité d'exposition des cours ou conférences par ScHwARTZ). Dans 
la collection « Enseignement des Sciences » de H.ERMANN, voici le développement 
de la deux:iéme partie de ce cours sous le titre« Topologie générale et analyse fonetion
nelle » (436 pages). 

Pour les étudiants de deuxiéme cycle, pous les professeUIll, le début lèpresente 
une intruduction remarquable à la lopologie : espaces métriques. espaces lopolo
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. giq. fonctions contin_ et homéoIllOlpbiames,. suites. el limites. lilttes. topologie 

.. produit et topologie quotient. espaces eompacts. Espaces vectoriels lopologiques. 
espaces hilbertiens lemùnent l'ouVJ:88l'. 

. A noter que .'il.n'y a aucun énoncé d'exercice, chaque chapitre est précédé 
d'un résumé en une p_; I.e lecteur retrou"" mieux ainsi l'enchalœment des idées, 
Rêdaction. notations, soin de la présentation sont irréprochables • 

J'aivoulurapprocherlesou~précédentsalorsqueleursauteurspoursuivaienl, 

en les écrivant. des objectifs différents. Mais il se trouve que ces li..,... paraissent à 
une époque où les roaIttes ressenlent le besoin de perfectionner leur foIination. 
Indim:lement. roaIs  de la meilleure façon, ils contribueront donc à la réforme en 
prOfondeur de notre enscignen:u:nl. 

Cela aurait suffi à me faire œdiger ce compte .tendu et par conséquent à dépasser 
'la morosité qui. scion certains. envahit notre époque. Mais dès l'abord, OLAESER 
avait su faire disparaitre de mon borizon lout nuage; sur mon exemplaire de son 
livre, il avait écrit cette vérité: « Quel beau métier que le nôtre! » 

Gilbert W ALUSlNSItI. 

Lettre de F. Colmez 

Prèsideru de l'A.P.M.E.P. 

à 

M. le Rédacteur en chef  
de /0 Revue « Science et Vie »  

Monsieur~ 

Le hasard a fait qu'au moment où je commence cetle lettre me parvienne par 
la poste une offre d'abonnement à votre NVUe accompagnée d'une lettre disant 
notamment : «  nous aVOns essayé de VOUS offrir une revue scientifique aux infqr

mtllkms ri{{oureusemeru vérifiées ». Or. j'ai sous les yeux le numéro de septembœ 1971 
de votre NVUe, lequel contient un article de M. Renaud de la Taille qui, c'est le moins 
qu'on puisse dire, ne correspond pas à ce souci de rigueur dans l'information. 

En effet, il me semble que l'argumentation de M. Renaud de la Taille dans cet 
article ""pose essentiellement sur l'aœusation suivante : les partisans de la !\\Corme 
ont (je cite) « balayé tout l'enseignement scientifique traditionnel pour le .rempIaœr 
par celui d'une tbéorie mathématique" (la théorie de. ensembles). Or cette accusation 
n'est pas fondée: il y a  probablementà  peine  un mathématicien sur cent  dont le 
domaine de n::cben:he soit la thénrie des ensembles; les autres ne ,'intéressent pas 
à ,cette  théorie  en tant que telle mais,  par collin>, tous  utilisent conslarornent les 
Mtions  et le IQ1Il{age  des ensembles ct cettains résultats  de cette théorie, S'61onner 
de ccci œléverait d'une nalVeté comparable à celle de M. 10urdain devant la prose. 
Il n'est donc pas question d'étudier la théorie dei ensemble, dans les enseignements 
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