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JjCHANGES 

Ensembles  et  accolades 
pa.r L. DUVERT 

Qui dit "ensemble" dit "accolades" ... Ce ll\auvais condition. 
nement (en admettant qu'il en existe de bons) est facilement 
acquis par les jeunes élèves si le maître n'y prend pas garde. 

Et ils écrivent alors !Nl au lieu de N, 14> 1 au lieu de 4>, etc. 

Pour leur éviter cette erreur, on peut insister sur les diffé
rentes façons de parler d'un ensemble: 

lui donner un nom conventionnel: 4> pour l'ensemble vide, 
etc. 

l'écrire en extension (c'est alors que les accolades s'im· 
posent) 

le figurer par un dessin 

etc. 

On peut aussi, pour se convaincre que 4> et 14> 1sont deux 
êtres mathématiques différents, chercher l'ensemble F des parties 
d'un ensemble (d'une paire, par exemple), puis l'ensemble 0 des 
parties de F. Entre autres éléments de 0, on trouve à la fois : 

l'ensemble vide 4> (il est inclus dans F, donc il est élément 
de 0) 

le singleton) 4>! (puisque 4> est élément de F). 

Mais ces dernières considérations ne sont guère indiquées 
auprès des élèves du premier cycle; ils ont mieux à faire. 

Entre adultes, on peut même trouver amusante l'escalade 
suivante (si l'on n'a pas peur du videl: chercher 9" (4)l, puis 
ff' (9" (4)n, puis ... Mais de là à demander à une classe de cinquième, 
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dans un devoir de contTôle, de former l'ensemble li' (li' (li' (</>))) 
(mais oui: c'est arrivé ... ), il Y a un abîme. 

Bien sûr, chacun de nous peut parfois se laisser aller, émous· 
tillé par telle ou telle question de mathématique, à croire que ses 
élèves éprouvent le même enthousiasme ... C'est alors à ses collè-
gues de lui crier "cassecou H. 

A  propos  de  l'antisymétrie 
par Mme PETIT, de Béziers 

Suite  à  la note de notre collègue Le Dily "A propos de l'anti-
symétrie"  dans la rubrique "Echanges" du  Bulletin  NO  267,  ses 
remarques  sur  l'antisymétrie  m'ont suggéré  quelques  réflexions: 

A  10  Il est en effet assez courant de rencontrer chez les élèves (et 
même  dans  certains  manuels,  il en  juger  par  la  remarque  de 
notTe  collègue)  l'erreur  consistant  il penser  que l'antisymétrie 
['<1 2(x,y), x 91.  y  et y 91.  x => x = y] n'est réalisée que s'il existe 

E 
effectivement  dans  E2  des  couples  (x,y)  vérifiant  simultané-
ment x 91.  y et y 91.  x. 

20 A cause  de  cette  erreur,  et même  sans cela,  on  peut être 
enclin à penser qu'il existe une certaine corrélation en tre antisy-
métrie  et  réflexivité,  car  le  fait  de  remplacer  dans  certaines 
relations  < par  .;;;  peut  agir  simultanément  sur  les  deux  pro-
priétés. 

B  10  Il  me  semble  que  l'erreur  signalée  au  A  10  pourrait  être 
évitée en utilisant les dé!mitions suivantes, qui évitent le recours 
au connecteur ｾ＠ : 

Soit  E un  ensemble,  ｾ＠ la  diogonale du  produit cartésien  E2 

(c'estàdire  l'ensemble  du  couples  à  termes  égaux),  91.  une 
relation  dans E, g  le graphe de  91.,  g'  le  graphe de la  relation 
3l: réciproque de 91. . 

"  91.  est réflexive" signifie  "  ｾ Cg" 

"1Jt  est  symétrique" signifie  :R =  3t'  H (ou,  si  on  préfère,U 

g  = g',  puisque  91.  et  91.'  ont déjà  même  source  et même  
but).  
"91.  est anti3ymétrique" signifie" g  Il  g' C  '.1)"  
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