
lire log (~)), commutatif, compIeie, consistance, coniinu, corps, dkidabilité,décile, 

digital,  distributivité, ensemble, ensembliste, factorieUe,  graphe, groupet  implication, 
invariance,  itération,  médial,  métamathématique,  minimant  (minorant  et  majorant 
sont ignorés dans l'édition compléte aussi bien que le supplément), modulaire, 
multidimensionnel, népérien, opératoire, partition, patate, po1bodie, pr6ordre, pseudo
sphère, puissance, quantificateur ... récurrent, recyclage, référentiel, réftexivité, sectoriel, 
sériation~ sous~anneau, sous-groupe, stochastique, symétrisationJ trei1li5~ 

On reconnail que des additions sont importantes et d'autres plus 3CCeiSsoires; 
« patate}} par exemple; el méme « polbodie » dont le sens esl bien restreint. A la 
rubrique « commutatif» je suis plus surpris de trouver comme antonyme « distri.. 
butif» surtout quand à « distributivité» je trouve seulement « caractère d'_ opé-
ration distributive »  (c~est moi qui souligne). 

Un ensemble ouvert serait « un ensemble fini qui peut s'accrottre d'éléments »; 
ml ensemble fenné. « qui ne peut s'accroître ». Un pré()rdre serait « W1e relation 
d'o:rdre strict ». 

Il  me parait cependant plus  grave  qu'au mot groupe  l'effort  de précision  aille 
jusqu'à indiquer  l'existence  d'une  loi  de composition  interne,  d'un éléll1llllt  neutre, 
du  symétrique  de  toul  élément  et  qu'il  manque  l'associativité. 

Je ne cile ces défaillances que pour soulit!ller ce qui me semblait évident a priori: 
l'immense  difficulté  d'un  ouvrage  de  lexicographie  aussi  complet  que  le  Robert. 
Ses  ouvrages de référence, en  mathématiques. me  paraissent d'ailleurs curieusement 
choisis  : l'histoire du  calcul de  Taton el  l'algèbre de  Boole de  Casanova,  tous deux 
dans  la collection « Que  Saisje? » c'esl  tout  de méme  un  peu restreint. La qualité 
des  notices  mathématiques  dans l'Encyciopedla  Un/versalis  (.)  montre  cependant 
ce qui est possible. 

Il  faut  donc penser que  Robert, dans  la  voie  mathématique, est sur le chemin 
de  la pénitence.  Vous  ...vez  que  Robert  le  Diable,  après  une jeunesse  tumultueuse, 
vécut une longue pénitence et mourut en odeur de sainteté. Souhaitons que l'ouvrage 
nécessairement  coUectif  du  Robert,  profitant  au  besoin  des  ouvrages  spécialisés 
(et méme, pourquoi pas, du Iravail de la commission du dictionnaire del'A.P.M.B.P.), 
suive, toutes choses égales, lllle même destinée. 

G.W. 

Matériaux pour une bibliographie 

o Considérations  générales  sur  l'enseignement.  
\! Ouvrdge  dans  lequel  le lecteur  trouvera des  suggestions  pour la  rénovation  

de son enseignement. 
o Manuel  (let,  2e  degré  ou  let  cycle  du  Supérieur) . 
•  t ••• ••• Ouvrages pour la formation mathématique ( ••• niveau élevé). 

(.) Dans le tome 8 RceJlUllerit paru, on trou.ve les notices : Oroupes~ Hadamard. Hamilton~ 
Analyse harmonique. Hermite,. Hilbert. Husserl. Huygens, Infini matb6mat.ique, Informati.que.,
Équ8tiOD$ intégrale&, Intégration et mesure. 
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A. HOCQUEN<IHEM, P. JAPFAlU> et R. C!mNoN 

Mathématiques, tome 1. Éléments de calcul différentiel et int6gral, 4' 6dition 
revue et augment6e, SS2  p. Masson 6dit. (prix S8  F). [La première édition 
.. ét6 complètement refaite pour teoir compte de l'évolution des programmes 
des terminales du second degr6; ce tome 1 représente donc l'enseignement 
actuel de première a.nno\e au Conservatoire national des Arts et Mt\tienl 
Le tome 2, enseignement de deuxième ann6e, analyse vectorielle, équations 
fonctionnelles, a été réédité en 1970 - S22  p.; prix 70 F.) 

C. IlAMEAu et M. A. TOUYAitOT 
Itinéraire  "",thématique,  Cou.. moyen 1re a.nno\e, tome 1 : étëments de 
mathématique (224 p.), tome 2 : géométrie-mesures (96 p.); Cours moyen  
2' ann6e, tome 1 : éléments de mathématique (224 p.) - Nathan édit.  

A. G1wwN  

Topo. d.. surfae..,  P.U.F. édit. (collection « le Mathématicien »).  

Michel CoMBrui 

Fondements  des  "",thématiques,  P.U.F. 6dit. (collection «Initiation philo-
sophique). 

A. PtAnl!R, P.  CAHUZAC et  L.  CHAM8ADAL 
Économie  et  Mathématiques,  tome  II,  analyse  statistique  et  applications  
à  1'6eonontie.  

N. BoURllAKl  
Algèbre, chapitres  1,  2,  3; un volume,  652  p.  avec  index.  Hermann  édit.  
Prix 140 F.  [TI s'agit du 2' volume de la nouvelle 6dition, le premier ayant  
réuni  ce  qui  concernait  la métamathématique et  la théorie des ensembles.  
Ici on  trouve  : 1.  Structures algébriques,  II. A1gébre  linéaire, III .Algèbres  
tensorielles,  algèbres  extérieures,  algèbres  asymétriques.]  

Variétés dQférentielles et analytiques,  Résultats, 36' fascicule  broché inédit. 
Hermann  6dit.;  prix  34  F. 

Pierre DUHEM 

Histoire  des  doctriMs  cosmogom/ques  de  Platon  à  Copernic,  tome  1.  La 
cosmologie  hellénique  (réédition;  un  volume  de  SI2 p.   prix 3i>  F.) [La 
réédition de ce volume rend disponible la collection des  10 volumes de cet 
ouvrase  justement  célèbre,  monument  de  l'histoire  des  sciences.  Prix  de 
la collection  des  dix  volumes  300  F.) 

C. llLANZlN, FAUQUE'fTIl et  QUE'fTIl 

A la déoolll!erte de la mIlIhématique, Cours préparatoire. Cahier nG 2. Magnard  
6dit.  
Guide  :  « La  mathématique  au  CoUnI préparatoire  »,  par  C.  Blanzin.  
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Michel DI!MAzuRE .t Pierre OAllR1llL 
10'" Gr()/lpt!S  algébrillues,  tome 1 : géométrie algébrique, généralités, groupes 

commutatifs; a_ un appendice .. Corps de cl"""" local ." par Mièhiel 
HAZllWINKEL. Un volume relié de 700 pages; Masson édit., prix 230 F. 
[Dès l'introduction, les Auteurs précisent qu'Us supposeot connus les 
Éléments  de  Mathimatiq""  de N. 1IommAKl.] 

Madeleine GourIdID . 

11"  Mathimatiques  .ur mesure,  86 p., Hachette édit. [Sous-titre de l'ouvrage : 
« Pédagogies pour notre temps ". Du même Auteur, on se rappelle « les 
Mathématique. et les enfants ". O'une e><pérlence encore enrichie de J'ensei-
gnement éJémentaire dans des écoles  à  New  York et au  Québec,  l'Auteur 
rapporte  des  suggestions  pour  une  rénovation  en  profondeur  de  notre 
Olllleignement.  Sommaire  :  J.  Réflexions sur  le  laboratoire  de  mathéma-
tiques à l'école éJémentaire. 2. Des mesures à l'aune de la conscience. 3. Une 
rencontre  avec  de grands  nombres.  4.  Une  table  de  Pythagore  rajeunie. 
S.  De la  riche...  graphique  à  l'abstraçtion  cartésienne.  6.  La géométrie 
d'un  problème  topographique.  7.  Genèse  d'une  classification.  8.  L'ensei-
gnement sur mesure. Ces 80 pages sont à  lire et méditer par toute personne 
irltéressée  par 1"enseignement  élémentaire;  non  pas  e:<posé  de  doctrirlaire 
mai.  tèmoignage  de  praticienne.] 

IARI!N11l 
12[J  Mathématique  moderne,  80  fiches  d'irlitiation  pour  des  adultes.  Hachette 

édit.;  prix 20  F. 

A.  R.  LURlA 

130  Une prodigieuse mémoire,  132 p.  in « Actualités pédag.ogÎqlJeS  et psycholo-
!lÏq »,  Delachaux et N"restlé édit"  prix 20 F.  [L'étude approfondie d'un 
cas  « monstrueux  "  par  un spécialiste  de  la science  soviétique; comment 
apprendre  à  oublier?] 

Nicole  PICARD 
140  JOIJJ"1Ia1 de Ma/himat;qw IL Deux fascicules Cours moyen 1, Cours moyen 2 

(liches pour élèws) et l1li volUIlU> de eo!llllWltaires pour le maître. O.C.D.L. 
édit. 

Robert  BLANCHÉ 
1$"   La logique e/ son hls/oire, d'Aristote à Bertrand Russell.  Un vol. de 366 p., 

collection U. Armand Colin édit. [par l'Auteur dont on a  déjà lu  : «Intro-
duction à la logique contemporairle» (coll. U2), «La méthode expérimentale 
et la philosophie de la physique» (coll.  U2),  «L'axiomatique»  (p.U.F.] 

Georges  OLAESllll 
16""  Mathématiques pour  l'élève professeur,  un volume  de  204 p.  avec 19 illus-

trations de Desclozeaux, Hermann édit. Prix 24 F. [Un volume d'un intérêt 
e><ceptiormel  : l'Auteur prend au sérieux la formation des mallres. n parti· 
clpe  au  travail  de  l'I.R.E.M.  de Strasbourg et  trouve  ainsi  l'occasion  de 

PriDted in France  LI DIr.,cI.ur "" la publiaz/km : G. W IILU"""'"  
FD· Imp. A1ençonnaise, B.P.  51,  61A1ençon  Dépôt légal  1971  : 9.388  • C.P.P.P. 64.618  
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ctévoIoppet lm ~~f auqùll il. ~4epuis longtempl. F,.....drift 
lnidaIe des malins el1btlMckm ~ 10111 ict~ ~ 
Je 5àis peu d'l'lIlvtll.lll!S <1111 m'ak:lIt CItllllblé IWtlIl:Jt que œlui-cidêJ1e JII'IIIl!iei' 
eOlllllet. Je me resene d'Y _Ir.) , 

W, G. CJmnoI et N. Il. 5_01> 
17·  Topologie  JUmenratre,  géOIru!trieclllt follctlons de segments, de courbeS; 

de cenlIlS et de dilqllt8, TradUlI do l'amêrlcain, 192 p., Dunod édit., p~ 
26 F. 

Frantisek UNIt 
IS· lAI Lw.e, un vol. de lacollecttOll" Que Saii-je? ». P,U.F. [Une monographlè 

d'aetllal!~ par un AIlIcUt qui ost.~ de recherche à l'I.N.A.G.] 

x, y) Z.  & •• 

19*"  Xll·~IIItIMfdttoIIalIl·Iù.tIViN.udfllw ..(Paris.I!I68). Ac!es'(tome 1). 
Colloques ! telles des rappotls. 431 p., 50 F, Blanchard édit. lA signaler 
en partia1Iiet : « Los oriPIoa de l'AIPbnI modemo ... pif R. Talon; « Dévo-
loppement  do la  notioA  de  sttw:turo  en  Pbysiquo  mathématique  »,  par 
M.-A. Tonnelat.) 

Gilbert  W ALUSINm 

200  Pourquoi une ma/luim<ltique moderne? Collection  « Guide  blanc ,., 208  p" 
A. Colin édit. (Mal placé pour juser ce livre, je le cite pourtant en souwnlr 
de  l'IlIemllIe  classique  cita œWOI\I<III qw  DO  se menti_nt pas ... } 

DIIIIS  les  re'f1les  et  périodiques. 

o  Revue frl11lçaise de PI.,."w, ne 14,janviet 1971. William LAMON  : L'explo-
ration  de  la pensée matbématÎque  et  la valeur  de  la rechlOrchc  cünique. 

o   lI«herdres pédDgol/Ûlues : n" 41,  l'organisation des premiem c:yd... secon· 
daIres  et  l'lndividlllliisalion  de  l'enseignement;  n"  42,  Mathématiques 011 
Cinquième;  expérimentations  et  nouveaux  programmes;  nO  44,  l'ensei-
gnement  du  français  à  l'école  élémentaire;  essais  et confrontations. 

G,  W. 

N.D.L.R. - A la suite d'UIII:  rausse llWlœu_ de notre part, des Collêgues ont 
commandé le tome II du COUTS de l'A,P.M., «Espaees vectoriels» alors qUèI·ouvr.,a 
...t  malbeureusement épuisé.  Leurs virements leur seront ou leur  ont été retournéa. 

Qu'ils noUl eXCusellt. So\IIl'IIIIte disponi'ble le tome DI. «momts de topologie ... 
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