
7-10 mal 1970 

Clermont-/:<èrrand 

Assemblée générale 
10 m;d 1'J70 
Ckrmo1tl-Fen'flllll 

Afin que les rapports p,ésewés par le Bureau à f Assemblée Générale 
du 10 mai 1970 parviennew dans les délais réglementaires à tOUà les 
membres de f A.P.M.EP., le comité de rédoctwn a décidé de limiter le 
sommaire de ce numéro 272 aux seuls documents rela/ifs à cette assemblée 
générale. 

1. Rapport d'activité 
c L'Association a pour but l'étude des questions intéressant l'enseignement 

des mathématiques et la défense des intérêts prote..ionnels de ses membres. Elle 
institue ou encourage des réunions, des discussions, des enquêtes sur l'enseigne
ment des mathématiques en France et à l'étranger. EUe publié un Bulletin qui 
paraît au moins trois fol, par im.•.• (Statuts de l'AP.M.E.P. Art. 1). 

Si je rappelle pour commencer ce rapport d'activité, en vue de la pro
chaine Assemblée Générale, les premières lignes de nos statuts qui datent de la 
création de notre Association (1910), c'est pour réaffirmer d'abord les objectifs 
auxquels, cette année comme les précédentes, le Bureau s'est voulu fidèle. 

Mais pour être exprimés en quelques lignes. ces objectifs nous offrent 
un champ d'action si vaste qu'il est bien difficile de le cultiver dans toutes ses 
parties avec te même soin! De la Maternelle aux Facultés, parmi tous les 
secteurs où les mathématiques sont enseignées, nOUS avons voulu cette année 
nous tenir plus particulièrement mobilisés par tout ce qui concerne la réforme 
de l'enseignement des mathémoJiques, en cours ou en préparation~ et la formation 
permanente de tous les maltFes. 
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i.e Bureau a voulu répondre ainsi aux soucis de la majorité des membres de 
l'Association, conformément aux votes exprimés Pan dernier, aux. remarques 
précieuses recueillies sur les bulletins de vote, aux débats lors de rAssemblée 
Générale, puis lors des réunions du Comité, aux échos venus des Régionales 
tout au long de l'année ... 

Le c journal de bord ~ que présente Vissio, notre Secrétaire Général, 
fait revivre par le menu les différentes péripéties de l'année, jusqu'à cette mi
février, où il nous faut préparer notre rendez-vous de mai. D'ici-Ià nous ne 
resterons pas sans rien faire". Ce rapport veut donc essentiellement apporter 
quelques compléments à ce 4: journal de bord ,., préciser les intentions générales 
de notre action et inviter avec chaleur Jous les membres de notre Association 
à manifester par leurs votes. par leurs réponses aux questions posées, par leurs 
remarques annexes. leur participation active à la vie de rA.p.M. 

Pour la réforme de l'enseignemeat, à tous les IÛveaux 

Après avoir établi un premier projet, fin juin, acœptable déjà tel quel et 
que nous avons pris l'initiative de publier en septembre 69 (Première étape ... ), 
la Commission Llchnérowiez a remis ce projet à l'étude au cours du premier 
trimestre 1 %9-70. Les textes ",maniés ont été adoptés et rendus officiels par 
un arrêté ministériel du 2 janvier 1970. IL_ seront mis en application à tous le. 
niveaux de l'enseignement élémentaire, à la rentrée prochaine. Ces telltes 
comprennent outre des considérations générales qui en exposent les intentionst 

les programmes eux~mêmes accompagnés de commentaires substantiels suscep
tibles d'éclairer les maîtres sur ce que l'on attend déjà de cette première étape 
de la rénovation. 

Ceux d'entre nou.'i qui ont participé aux travaux de cette Commission ont 
acœpté de partager la responsabilité de cette invitation à une réforme dont 
seules les pefllonnes vraiment mal infonnées peuvent prérendre qu'elle n'était 
pas néeessaire. 

Une nouvelle édition de la brochure <Première étape ... .Tt est en cours. 
avec la vefllion officielle des textes. La 1" édition a été rapidement épuisée 
et d'ailleurs bénéfique pour nos finan~ n nous faudra maintenant faire une 
place plus large dans Je Bulletin, et peut être sous forme d'autres brochures, à 
des article. qui se rapportent à l'enseignement élémentaire. C'est en démulti
pliant Finfonnation et en développant les échanges au sein de notre Association 
que nous pourrons, dès l'école maternelle, assurer un enseignement mathéma
tique adapté à l'âge des enfants et capable de contribuer au développement de 
ehacun. Toutes les prophéties que l'on entend parfois... : < ils ne sauront plus 
calculer... cet enseignement sera trop abstrait... néfaste pour les moins doués ... 
etc.» ne sont que paroles &anS fondement. Des classes expérimentales fonc
tionnent depuis 5 ans déjà, et les enfants qui nous ont aidés à préparer cette 
réforme sont le meilleur témoignage de la réussite que l'on sait en attendre. 
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Toutes les classes de Sixième font connaissance avec la matière du nouveau 
programme depuis la rentrée dernière. Le double bulletin (269-270) que nous 
avons consacré à cet événement a montré par son volume combien il y avait 
à dire! Nous pensons que les collègues n~enseÎgnant pas à ce niveau ont été 
intéressés par tout cc qui pouvait leur faire connaître la façon dont sont abor~ 
dées en Sixième des notions au"quelles les programmes n'aceordaient aucune 
place avant le second cycle secondaire. C'est là l'un des aspects de la '( moder· 
nisation» de l'enseignement que de vouloir préparer de loin t'approche de 
notions aujourd'hui es..wntieUes, au lieu de paraître les ignorer ju.~qu~à ce que le 
moment soit venu d'en faire une étude c savante» avec toute la minutie et le 
sérieu" nécessaires. Alors qu'il n'était venu à personne l'idée de critiquer J'in
troduction des nombres et des c quatre » opérations pour les enfants de six ans, 
étude que l'on fait c sérieusement:l- en Terminale C~ il est curieux de voir 
certains craindre de c déflorer. des sujets c modernes:$ en les abordant en 
Sixième (ou même seulement en Seconde). 

Le bilan de cette première année de Sùdème - nouveau programme ne 
peut pas être fait aujourd'hui. Les conditions de travail ne sont certes pas ce 
qu'eUes devraient être : les équipes de professeurs de Sixième ne fonctionnent 
pas partout, et il y a trop peu de réunions entre plusieurs êquipes permettant les 
échange. et les confrontations sinon celles qu'organise l'A.P.M. En dépit de 
cela, les professeurs de Sixième et les élèves paraissent nettement favorables 
au changement survenu. 

Perspectives pour les classea de Cinquième "t de Quatrième 

EUes sont largement évoquées par Vissio. En ce qui concerne le projet de 
programme pour la classe de Quatrième, je veux simplement insister sur le 
fait que nous ayons obtenu que ce projet soit remis à l'étude avec la participation 
de collègues ayant cette année des classes expérimentales de Quatrième, après 
avoir enseigné dans ces mêmes classes, en Sixième et en Cinquième, Leur expé
rience est précieuse : elle permet de faire connaître les difficultés qu'ils ten· 
contrent, de faire part de tentatives fructueuses dont on n'a plus à redouter 
l'extension, etc. D'ici la fin de l'année, ce programme de Quatrième sera vrai~ 
semblablement prêt, et élaboré dans les meilleures conditions. Nous souhaitons 
qu"il soit accompagné de commentaires, comme cela a été fait pour l'enseigne
ment élémentaire. 

Le second cycle 

Nous: avons été particulièrement c à récoute;) des réactions venant des 
collègues qui enseignent cette annêe en Seconde. Des difficultês attendue" pour 
une première année d'enseignement avec un nouveau programme se sont confir~ 
mées. Ces difficultés sont de IOules sortes : eUes tiennent à la formation préa
lable des élèves, au fait que l'on mesure mal a priori la place que doit prendre 
œIle ou telle rubrique, li l'êvolution du contenu... Faire face à tout cela a 

-11

Bulletin de l'APMEP n°272 -  Janv/Fevrier 1970



demandé un surcroît de travail important aux collègues chargés de classes de 
Seconde. La réalité de ces difficultés ne prouve pas que le programme soit 
lul-même critiquable. L'expérience de ta prem.ière année permettra d'être plus à 
J'aise J'année prochaine. Le Bureau a cependant envisagé la possibilité de deman· 
der un allègement du programme de la section C, pour ne pas freiner rentrée 
dans cette classe à l'issue du prentier cycle actuel. 

Perspecti.... polir ks clusges de Première et de TermiMk 

Nous regrettons vivement que les programmes de Première n'aient pas 
encOre été publiés. Compte-tenu de cette publicatîon tardive. nOUS envisageons 
également de demander l'allègement des programmes de C ou le maintien de 
l'horaire de 7 heures hebdomadaires (qui doit être réduit à 6 hl. Il faut qu'après 
l'année actuelle de Seconde., les élèves tcouvent dans les programmes de Première 
la suite la mieux adaptée au travail entrepris cette année, il faut aussi que l'on 
ne sous-estime pas le temps nécessaire pour un travail réellement profitable . 
.. Une tête bien faite vaut mieux qu'une tête "bien pleine >... quel que soit le 
contenu. 

A propos de ces programmes. nous espérons que des Commentaires seront 
élaborés de la même façon que pour ceux: qui accompagneront le programme de 
Quatrième, et publiés avant la rentrée. Je dois, en évoquant de nouveau cette 
qllestion~ dire franchement notre regret qu7une collaboration sincère entre notre 
Association et l'Inspeetion Générale de mathématiques n~ait pas encore trouvé 
dans ce travail en commun l'occasion de s·affirmer à d~autres niveaux qu~à 
celui de renseignement élémentaire. 

Pour la formation permanente des maitres 

I~a mise en place de la réforme rend plus aigu le besoin de s'informer. 
de chercher avec d'autres les manières possibles d'aborder de nouveaux sujets 
d'étude, et demande plus de temps pour ce travail que pour celui dont on 
avait l'habitude. 

Nous renouvelons donc à tout moment nOs demandes concernant : 
- la création des IREM dans toutes les académies, 
- l'organisation de stages d'information et de discussion en commun. 
- les décharges de service (t h hebdomadaire pour tous les professeurs 

enseignant un nouveau programme pour la première année~ décharges effectives 
pour les professeurs chargés de classes expérimentales ainsi que pour ceux qui 
participent aux stages assurés par les IREM). 

Au mois de septembre, nous avons eu sur ces différents points un long 
entretien avec des membres du Cabinet du Ministre chargés d'étudier ce pro
blème de la formation permanente. Nous espérons que Je Ministre lui-même 
voudra bien nOUS recevoir d'ici la fin de l'année ... Il est urgent que rEducation 
Nationale se décide à faire reffort nécessaire pour améliorer son rendement. 
qu'elle sache obtenir les moyens indispensables ... ou mieux utiliser ceux dont elle 
dispose. 

En ce qui nOus cQncerne, il est évident que nous nous réjo,uÎssons de tout 
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le travail fourni dans chaque Régionale (ou presque). Nous pensons que tout 
cela contribuera à enrichir notre If. Bibliothèque d'enseignement mathématique. 
et à rendre nos Commissions (qui permettent la confrontation sur le plan natio
nal des idées de tous) plus actives. On sait le travail fourni par la Commission 
du dictionnaire, dont l'ardeur ne faibHt pas. Des contacts ont été pris avec les 
Il Physiciens. (de rUnion des Physiciens), des réunions mixtes ont déjà lieu. à 
propos des émissions produites par la Télévision scolaire. Cela doit nOus appor
ter des indications précises sur les besoins et les tendances actuelles de l'ensei~ 
gnement dans nOS deux matières. Il est nécessaire que les professeurs de mathé.. 
matiques sachent à quelles situations expérimentales ils peuvent faÎre appel pour 
motiver l'introduction de notions mathématiques ou pour les utiliser ... et que les 
physiciens sachent quelles notions mathématiques. quels ~ modèles mathéma~ 
tiques» peuvent leur être les plus utiles pour traduire des phénomènes connus 
par l'expérience. 

Il est indispensable aussi que l'on abandonne le préjugé simpliste affirmant 
que la soi~disant «rigueur. du mathématicien. est en opposition avec 1'« à 
peu pres ~ du physicien ... Nos élèves ont souvent cette impression (et cela ne 
date pas d'hier !), qu'en physique, On fait des mathématiques fausses. et sont 
tout prêts à s'indigner de tels sacrilèges. Le manque de compréhension des points 
de vue de chacun est évident... Lorsqu'on calcule (1 + eJ'. négliger )',2 n'a rien 
de sacrilège! Ce qu'il faut savoir, c'est que les «incertitudes expérimentales. 
rendent tout à fait inutile la présence de cet &2 dans les calculs du physicien. 

En ce qui concerne la fonnation permanente des maîtres de l'enseignement 
élémentaire, une réunion A.P.M. aura lieu le 15 mars à Limoges. 

C'est en poursuivant cet effort de coordination, de coopération entre nous 
tous. enseignant au même niveau ou à des niveaux différenLli, entre nous-mêmes 
et ]es autres." que Je Bureau pourra continuer à être un interlocuteur repré
sentatif et écouté auprès de l'Administration et auprès de toutes Jes organisations 
qui entretiennent des relations avec nous. 

Depuis plus de dix ans, l'A.P.M. " multiplié ses efforts pour apporter 
d'abord à tous ceux qui n'avaient pas bénéficié au cours de leurs études d'un 
enseignement leur ayant permis de connaître l'évolution contemporaîne des 
mathématiques, l'information solide qui leur manquait et surtout renvie de 
compléter par cux~mêmes cette înformation. Cela démontre amplement, s'il le 
faut, le souci qU'ont toujours manifesté ceux qui pendant cette période ont été 
responsables de l'action engagée par l'Association, de ne pas entreprendre une 
réforme «à l'aventure >. Le soucî de ne pas laisser renseignement élémentaire 
en marge de cette réforme montre aussi l'importance attachée à la continuité 
de la formation des élèves, et de tous, non seulement de ceux qui, pour des rai~ 
sons diverses, pourront poursuivre des études longues. Il n'a jamais été question 
de vouloir sacrifier les uns au profit des autres ... 

Aujourd'hui cette réforme est enfin amorcée ou près de l'être. J'ai cru 
entendre parler d'« improvisation •... Pour quelle raison. sinon pour éviter une 
telle improvisation l'A.P.M. "-t-elle étoffé ses Bulletins, publié des cours, orga
nisé des conférences, participé aux émissions télévisées dont le titre (Chantiers 
Mathématiques) est le symbOle de cette volonté de construire. demandé la 
création des lREM 1 

Le Bureau, cette année s'est voulu fidèle à cette ligne de conduite. Il 
souhaite obtenir l'appui très large des membres de rAssociation pour que cette 
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action ne soit pas dénaturée dans favenÎr mais au contraire renforcée. Nous 
avons notamment besoin de nous donner des moyens de gestion plus conformes 
à l'aceroissement de notre effectif. Le principe de J'acquisition d'un local a été 
retenu lors de la dernière Assemblée Générale. Je ne désespère pas de < pendre 
la crémaiHère l'... avant de céder la place que j'ai l'honneur d'occuper, à 
mon successeur. 

Comme l'année dernière, je demande à tous de nous dIre leur approba~ 
tion~ ou s'ils nous désapprouvent sUr certains points. de le dire aussi et de le 
justifier~ afin que le prochain Comité et le Bureau qui en sera le représentant 
tiennent compte de toutes ces observations. Rares sont les indifférents, nous le 
pensons, mais nous avons l'impression quc trop de collègues ne mesurent pas 
assez l'importance de ce geste qui consiste pour le moins à placer quelques 
croix dans quelques cases, à écrire son nom et à se servir de renveloppe prévue ... 

Cette année nous nous efforçons de préparer ce Bulletin assez tôt pour 
qu'il arrive à la rentrée des vacances de Pâqucs. Chacun aura ainsi le temps de 
réfléchir et de répondre. Pour que le futur Bureau sache micux dans quelles 
directions faire porter son effort Une Commission a préparé une liste d'objectifs 
pour lesquels nous demandons que l'on choisisse un ordre de priorité. Notre 
objectif essentiel pour les dernières années : mettre en œuvre la l'étonne de 
J'enseignement élémentaire et en Sixième, créer des structures permettant la lor~ 
malion permanente (les IREM) a été presque atteint. Nous savons bien que cela 
ne suffit pas. et qu'il faut obtenu les moyens de bien réaliser cette réfonne et 
de la continuer. On lira notamment des propositions concernant r c animation 
pédagogique >. 

Le Bulletin continuera à rendre compte des expériences, des témoignages. 
Un numéro spéeial sur la classe de Cinquième est en chantier. Un autre le sera 
peut-être sur la classe de Seconde~ un autre encore sur l'enseignement élémen
taire. A côté de cette infonnation mathématique et pédagogique, nous aimerions 
répondre aux souhaits de toute nature que nous recevons : un nouvel adhérent, 
étudiant ipésien nous a demandé des articles de nature à lui faire mieux 
connaître son futur métier ... J'espère tout au moins qu'il nous contera Juî~même 
le jour venU ses débuts de professeur, et saura ainsi répondre à lfavance à 
d'autres attentes telles que la sienne. 

Au moment de conclure. je veux surtout renouveler mon appel pour que 
cette année. alors que nous aU ons pour la première fois confier à rordinateur 
le dépouillement des votes, cela en vaille vraiment la peine! Nous sommes 
plus de 10 000, ce qui rend impensable un dépouillement < à la main >, mais 
quasi enfantin le même travail c à la machine »••• Et je souhaite avant tout que 
récho que la machine nous rendra soit celui de runité, de l'amitié qui nous lie 
tous. d'abord au sein de chaque régionale, puis par delà ces territoires sans 
frontières (heureusement) d'un bout à l'autre du pays et jusque dans les régions 
lointaines où demeurent des «membres dc rA.p.M.» (En passant je leur 
annonce que dorénavant leurs bulletins arriveront dans. des emballages plus 
résistants et plus vite, grâce à l'obligeance de l'un de nOUS qui accepte de se 
charger de toutes ces expéditions). Il me vient d'ailleu", à l'idée que nous 
poumons bien adopter quelque emblème pour nous reconnaitre !. 

Que cette amitié, que la poursuite du travail cn commun nous fasse 
apprécier toujours davantage un métier qui ne cessera jamais de nous étonner. 
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