
Assemblée générale 1971 

Rapport d'activité 

Préparer le Bullelm de l'assemblée générale  est l'occasion pour le  Bureau 
de réfléchir globalement sur son action en laissant momentanément au second 
plan  les  préoccupations  immédiates. 

L'année 1971  est pour la réforme en cours une année décisive: à la rentrée 
de Septembre tous les maitres, sauf ceux enseignant exclusivement en Troisième, 
auront à  enseigner de nouveaux programmes. De ceci les membres de l'A.P.M. 
et oeux du Bureau en particulier ne peuvent que se réjouir; un début d'évolution 
a  été  obtenu.  Cela  a  de  grandes  conséquences  pour  l'A.P.M. 

L'attitude  d'un  professeur  de  Mathématiques  devant  un  nouveau  pro
gramme n'est pas la même selon qu'il l'enseigne ou non (nos collègues anima
teurs de groupes d'I.R.E.M. le savent bien). Les critiques émises a priori, 
de l'extérieur en quelque sorte, vont pouvoir être remplacées par des avis 
plus circonstanciés, donc ayant plus de poids. Il appartiendra à l'A.P.M. de 
s'en faire l'écho. 

Beaucoup de collègues éprouvent le besoin de remettre à jour leurs connais
sances pour pouvoir enseigner des matières qui, loin d'être nouvelles en Mathé
matiques, le sont du moins dans' l'enseignement. L'A.P.M. réclame depuis 
longtemps la Formation permanente des Maîtres et si un espoir existe avec 
la création des I.R.E.M., encore trop peu nombreux, l'information mathéma
tique officiellement offerte aux enseignants est actuellement insuffisante. Là 
aussi l'A.P.M. a un rôle important à jouer par son Bullelm et ses brochures. 

Ce démarrage a eu pour moteur les nouveaux programmes; certains le 
déplorent soit parce qu'ils sont contre la notion même de programme, soit 
parce qu'ils se plaignent de l'improvisation de la réforme; il est vrai que 
l'administration n'a rien fait pour faciliter sa mise en route (en particulier 
dans le premier degré). Il semble bien cependant que dans l'état actuel des 
choses il était difficile de démarrer autrement; en tous cas, cette solution 
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a eu le mérite de faire éclater le faux dilemne dans lequel voulaient nous enfer
mer les partisans du statu  quq  : 

- on ne peut rien changer tant que les professeurs ne sont pas prêts; 
- on ne peut pas organiser l'information des professeurs si on ne sait 

pas sur quoi elle doit porter. 

C'est pourquoi le Bureau reste persuadé que l'A.P.M. devait prendre 
une part active à. la mise en route de cette réforme et qu'en particulier elle 
devait soutenir la commission' Lichnerowicz pour que soient s~rmontQes 
certaines « difficultés de parcours ». 

Ce Bulletin contient à titre de documents le compte-rendu de l'entrevue 
du Bureau avec le recteur Gauthier, Directeur-délégué aux enseignements 
élémentaires et secondaires, et diverses lettres auxqueUes nous nous référons 
dans ce rapport d'activité. Pour éviter les redites, ce qui suit est essentiellement. 
un complément à ces documents (cf. p. 182). 

1. Activités externes de l'A.P.M. 

l'rogrtl_S et t:OtlllMtltllÎlW. 

Cvmmentaires  de  Premilire.  Une première mQ\lture des commentaires 
de Première, rédigée par M. l'Inspecteur général Tlùberge nous a été commu
niquée et nous l'avonsdilfusée auprès des RéjJÎonales aux Dm de collsultatiollll. 
Le d61ai était court mais j1 nous a cependant permis de recueillir des aVÎ$ et 
nous avons pu obtenir des modifications substantielles au cours d'uno diaçus
sion le 12 novembre chez M. Licbnerowic~ à laqueUe participaient MM. Cagnac, 
Colmez, Frenkel, Lichnerowicz, Revuz, Rouquairol, Tlùberge et Vissio. Lçs 
commentaires ont paru au B.O. du 28 janvier 1971 (deux mois et demi pour 
l'impressionl). L'A.P.M. prend ;wte de ce que la procédure suivie, si elle n'est 
pas entièrement satisfaisante pour Iles raisons de délais pat exemple. marque 
un progrès sur ce qui s'était passé pour les commentaires de Secondo. 

Programmes.  Si les prollfammes de Terminale et de Quatrième ne . sont 
toujours pas publiés à la mi-février. la raison essçntielle en est l'intervention 
auprès du Ministre de différentes personnes de poids sociologiques divers 
(prix Nobel de Physique, Profosseur de Faculté. ancien élève littéraire d~ recole 
normale supérieure ... ) dont la caract.lristique commune est qu'dIes n'ont 
jamais enseigné les Mathématiques à un élève de Terminale ou de Quatrième. 
L'une de ces personnes est caudidate au Comité de l'A.P.M.! 

L'A.P.M. a protest.l par lettres auprès du Minime coutre de tels procédés 
(Ia bonne réception de la première nous il été confumée par la presse!) (*). 

(.) Au moment .rcnvoyer ce buUetill à rimpripteur, nous lpprenon. que les pfOP'ammt.'IS 
de quatrième ont éU aignés et officiellement tra:nsmis aux êditeun; A litre. d'information nous les 
publio. dans: co bulletin. 
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Le Bureau a fait parvenir à M. le Recteur Galll:bjOf ei il MM, * !DI&
pectenrs j!énéraux Beulaygue el Duma la motion votée par le Comité du 
17 jà.nVier reIàtif àl'examm d'ontnle en Sixiême (er.p..18S). 

Ces dîffi!reuts problème$ nOUI Ollt amenés à Cllnstater CQmbien les moyens 
d'lIÇtioll .ordinaires (CQmmuniqu61 de pr<:lI$e, leUre$, demandes d'audicw::e 
ministérleIle, etc ... ) SOllt alélltoites. Cm PQ\lrquoÎ le Comi!\! a mandaté le 
Bureau pour orpniser UDe Collférew::e de ~ qlÙ se tiendra probablemant 
après les vacances de Pâques. 

SUx"  811CÎ1l1 • l'If.P.M.BoP. 

Nous ne IlaVons pas officiellement à la mi·f6vrier ~Î le siège sQCÏal de 
l'A.P.M.E.!'. peut etre maintenll au 29, rue d'Ulm dans les locaux de rex-l.l'.N. 
Nous avons ell effet reçu JW. décenlbre la. çirculaire mettant à la porte de 
l'J.l'.N., l'A. P.M.E.!'. ainsi que l'A.P.B.G., l'A.P.L.V. et toutes les autres 
associations. Cette cireulaire fut l'oocasion d'une prise de contact le 2 jan
vier entre des membres des bureaux de ces trois assocÎations. D fut déeidé 
au ceurs de cette réunion de centacter d'autres associations de spécialis
tes telles que l'A.F.P.F., l'U.D.P., ete., et de demander une audience au 
nouveall directeur de l'O.F.R.A.T.B.M. A la mi-février nous attendons la 
réPQUSC (0). 

2. Vie interne de .1'A8sociatioo. 

Local th  ['If.P.M.EoP. 

Notre Trésorier a consacré une partie de son temps peudant les vacances 
de Noël (et depnis) à l'achat d'un local; c'est maintenant chose faite et 
l'A.P.M.E.P. se trouve propriétaire d'un local à usalle d'épicerie, sis au 13, rue 
du Jura daIIIi le 13" arrondissement. 

Ce looal nécessite, PQur être utilisé, certaines tramformations, dont le 
coîlt global restera dans les limites de l'épure, mais qui doivent etre minutieu
sement prévues; le Bureau n'a pas ew::ere pu SI.t réunir sur ce sujet. faute 
de temps. 

. (') N.D.I..R. u". lot"" 40 _ do l'l.N.It.D.P. est orrivte quoIqueo Jo"", pl", ta«! nous 
confirmant que nou,; s.ièp $Odel pouvait !tre mainten,,- au Z9~ rue d'mm. O.P.lt.A..T.E.M. et 
I.N.R.D.P. toot les deu: oraanismea h6riticni d8 I·OJl..I.P.N. 

lSS 
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Un des problèmes sur lequel le Bureau a dU travailler et qui lui a pris 
du temps est celui des statuts. Pour cette réforme comme pour celle de l'ensei
gnement, on tournait en rond depuis quelques année. : l'Assemblée géaérale 
mandatait le Comité, lequel ne pouvant trancher renvoyait en Assemblée 
générale, etc. 

Pour sortir de ce cercle vicieux, le Bureau s'appuyant sur la décision 
de l'Assemblée générale de Clermont et sur les statuts a déeidé de convoquer 
une Assemblée générale extraordinaire. Celle-ci n'a pas tranché sur l'article 3 
qui doit préciser quels peuvent être les membres de l'Association; mais en 
modifiant l'article 6 elle a permis de rendre légal le vote par corresponda""". 

D'aprés le calendrier établi, la modification des statuts devrait être chose 
faite à la fin de l'année civile. 

Le Bureau espére que sera supprimée cette contradiction inadmissible 
entre la devise de l'A.P.M.E.P. «de la Maternelle à l'Université» el la définition 
actuelle des membres adhérents qui exclut de ceux-ci les maîtres du piemier 
. degré. Bref, il souhaite rematbématiser la situation, parce qu'elle a évolué, 
et non pas figer celle-ci sous le dogme des statuts. 

Vie  de.  RégiolllÙes. 

La plupart des Régionales .ont maintenant légalement constituées. li se 
crée des sous-sections dans les départements. Les collègues enseignant à 
l'étranger se regroupent eux aus.i et sont en contact avec l'A.P.M. 

Plusieurs Régionales ont déjà, ou envisagent de créer, un Bulletin, à 
parution plus ou moins fréquente ; c'est un bon moyen de faire connaltre la 
Régionale et l'A.P.M. en particulier dans les secteurs où elle est encore insuf
fisamment implantée C.E.G., C.E.T., écoles élémentaire ....ft 

Le Bulletin national publie les comptes rendus d'activité que les Régionales 
communiquent au Bureau. 

Commissio"  pédagogûple. 

Depuis le 10 octobre, la commission pédagogique a .ervi de cadre à 
quatre réuuions, deux d'entre elles étant consacrées aux programmes de 
Quatrième et Troisiéme, les deux autres aux problèmes de l'Enseignement 
technique. 

En ce qui concerne les programmes de Quatrième, de. comptes rendus 
importants ont été publiés dans le Bulle/m.  Il convient cependant de rappeler 
que l'action constante de l'A.P.M. a été de demander plus de liberté dans le 
mode de présentation. d'éviter qu'une axiomatique ne soit imposée. 

Les réunions ont également mis en évidence J'acuité de la question sui
vante : ce programme devant être ",vu dans quatre ans, il importe que les 
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membres de l'A.P.M. au &cin des Régionales et de la Commission pédagogique 
se penchent sans retard sur les objectifs de l'enseignement des mathématiques 
dans le premier cycle et plus particulièrement en Quatrième et Troisième. 
Avant de nous battre pour tel ou tel contenu, il faut que nous précisions nos 
objectifs. 

Des problèmes analognes se posent pour l'Enseignement technique. 
Il a ét;é complètement ignoré du ministère (qui s'est contenté d'appliquer 

aux Secondes T le programme de Seconde C à quelques & prés et n'a pas modifié 
les programmes des classes de Première F, 0, Ii). 

Ce n'est que depuis janvier 71 que la Commission Lichnerowicz s'est 
penchée sur une rénovation de ces programmes. 

L'A.P.M. ne se désintéresse pas de cet enseignement et a souvent dit 
qu'« il fallait faire quelque chose ». L'information n'a probablement pas été 
suffisante car les deux réunions de notre Commisison pédagogique se sont 
tenues en comité trop restreint. 

Sans doute ne peut-on qu'être mal à l'aise devant les multiples sections F, 
0, H et les problèmes qu'elles posent: boraire surchargé (44 heures parsemaine 
parfois), sélection et orientation des élèves par l'échec, manque de continuité 
des enseignements de mathématiques entre Seconde et Première, possibilités 
très réduites pour les élèves d'entrer dans un I.U.T. aprés le baccalauréat 
de technicien, influence non négligeable de la profession en ce qui concerne 
programmes et examens, etc ... 

Jusqu'à présent la Commission pédegogique s'est contentée d'envisager 
seulement certains problèmes ; continuité de renseignement de Seconde en 
Première et possibilité d'introduire quelques contenus nouveaux indispensables 
pour d'autres matières : algèbre de Boole et logique en section F, statistique 
et probabîtités en F et en G. Mais toute réforme sérieuse se limite au problème 
de l'horaire, et, en définitive, à celui de la finaiité de renseignement dans ces 
classes. Ce sera aussi un des objectifs de la Commission pédagogique. Et il 
fandra bien envisager le problème des C.E.T ... 

Ces sous-commissions ont organisé les réunions suivantes : 

1" Une réunion le IS  mars 1970 dont le compte rendu détaillé figure 
dans le Bu/klin  n· 277 (p. llS). 

2' Une réunion le 4 octobre 1970 à Paris sur les Écoles normales et plus 
particulièrement sur les problèmes de la formation professionnelle et du 
C.P.E.N., de la préparation des élèves-mnitres à l'application du programme 
du 2-1-1970. A la demande des participants, un bulletin de liaison inter-E.N. 
a été réalisé et expédié. 

Jusqu'à ce jour (mi-février), le nombre des lettres des collègues est insuf
fisant pour envisager un deuxième bulletin. 

- 157

Bulletin de l'APMEP n°278 - Mars/Avril 1971



3" Une journée d'étude le 14 février 1971 à Paris sm l'ordre du jour' : 
appliClltion pa;!sée, présente et à venir du programme du 2-1-1970. Le oompte 
rendu de cette réunion est publié dans ce Bulletin (cC.  p. 187). 

Le Secrétaire n'a pas cru devoir faiIe un rapport sm l'activité de cette 
commission, le bilan publié dans « Notice et Index 1970" et inséré dans le 
n° 277 lui paraissant suffisamment explicite et récent. Seul fait nouveau, 
d'ailleurs tres positif: la commission  du  vocabulaire  de la Régionale d'Aix
Marseille s'est jointe à notre travail collectif ct elle est déjà" opérationnelle». 

LW.oltS. 

Notre Collègue Leboulleux a représenté l'A.P.M.E.P. aux Journées 
d'études des Physiciens, en novembre dernier. 

Notre Collègue Lecoq a représenté l'A.P.M.E.P. au Congrès de nos 
amis de la Société belge de Professeurs de Mathématiques. 

3. Perspectives. 

Après avoir brossé sommairement le tableau des actions dlUlS lesquelles 
l'A.P.M.E.P. est engagée. il convient d'envisager les perspectives d'avenir. 

Le rythme de croissa.nce de notre association devrait augmenter dlUlS les 
années qui viennent, les nouvelles adhésions étant surtout le fait des débutants 
ou de nos collègues professeurs de C.E.G., de C.E.T., de l'enseignement 
agricole ou de nos collègues instituteurs. Cette croissance est souhaitable; 
elle a pour corollaire une vie plus active de nos Régionales, la création de 
sous-sections permettant un contact meilleur entre les maitres des différentes 
sortes d'enseignement. n importe en effet d'essayer de réduire le cloisonnement 
administratif préjudiciable à tous, enseignants et élèves; l'enseignement de 
la mathématique à tous les âges y gagnera. L'A.P.M.E.P. a donc à faire un 
effort de propagande et d'information. La qualité de notre action et le poids 
de nOS interventions auprès des organismes officiels ou autres seront d'autant 
plus grands que nous serons plus nombreux. 

Pour que les remous suscités par l'établissement du premier train de 
programmes ne demeurent pas stériles, il faut que tous, nous rélIéchis8ions 
à la finalité de notre enseignement et que les R6sionales soient le cadre de 
conftontntion des idées; il n'est pa;! souhaitable que cette confrontation lIOit 
passionnelle et, bien souvent, une rélIexion mathématique plus a.pprofondie 
permet de faire tomber la passion. TI est normal (eUe contraire serait inquiétant) 
que des divergences dfiment motivées apparaissent. N'est-ce pa;! alors· le rôle 
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des I.R.E.M. que d'étudier les problèmes soulevés et d'organiser l'ellpérimen. 
tation? (Au moins un I.R.E.M. par académie!) 

Les problèmes de finalité qui se posent en mathématique se posent aussi 
dans les autres disciplines et spécialement en français. L'Assoeiation française 
des Professeurs de Français se heurte, dans son travail de rénovation, aux 
mêmes difficultés et résistanees que nous; une collaboration à tous les niveaux 
entre cette association et la nôtre ne pourrait que rendre plus fortes l'une et 
l'autre. Bien entendu, nous devons également travailler avec nos collègues 
des autres disciplines même si les problèmes que ceux-ci rencontrent sont moins 
proches des nôtres. 

Tout en réfléchissant sur notre enseignement, il faut informer de nos 
réflexions et de nos buts les parents d'élèves qui sont souvent, et à juste titre, 
très inquiets devant les insuffisances de l'Éducation nationale; c'est le rôle 
de chacun d'entre nous de faire cet effort dans son entourage. 

Dans l'immédiat le problème le plus urgent est celui de nos relations 
avec les syndicats du premier degré (nos collègues animateurs de Chantiers 
le savent bien). Il nous revient de les informer de l'évolution actuclle de la 
mathématique et de son enseignement et de définir avec eux les moyens à 
réclamer à l'administration pour un bon démarrage de la réforme dans le 
primaire. Nous sommes tous conscients de la gravité de ce problème et des 
implications qu'il a sur tout le reste de l'enseignement (et pas seulement celui 
de la mathématique). 

Les quelques questions qui viennent d'être évoquées ne sont pas nouvelles 
en soi; elles se sont toujours posées et se poseront toujours. Ce qui est nouveau, 
c'est que même les non-mathématiciens sont en train de prendre conscience 
de ce fait très simple et qui souvent les inquiète : la mathématique est une 
science vivante, l'enseignement de celle-ci doit l'être aussi. 

A nous de faire en sorte que ce vœu se réalise. 
Le  Président, 
F. COLMEZ. 

QuestiolJ  1. 

Sur le bulletin de vote, vous aurez à répondre si vous êtes pour  ou 
contre  le rapport d'activité du Président ou si vous vous abstenez. 

Toulouse, 1601-1665: Pierre Fermat.  

Toulouse, 20-23 mai 1971 : «La mathématique et nos classes».  
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