
Technique et Problèmes de rEnseignemenl des  Mathimatiques,  61 pages ronéotypées, 
que l'on peut se procurer chez l'auteur, 6, rue Fra:nclrlpani, S3-La Seyne, C'est le 
résultat d'une vie d'enseignement « le fruit d'une patiente réflexion inspirée par 
une double expérience. Celle de ce qu'il est convmu d'appeler l'incomptéhension 
des mathématiques et qui date de mon adolesœn<:e, celle beaucoup plWl tardive 
que  m'a apportée ma situation de professeur. » 

Nous  voici  donc  revenus  à notre  mhtier. 
Excusez mon long bavardage. 

Jean ITAlID. 

Robert  et  la  mathématique 

ou  la  longue  pénitence  d'un  lexicologue 

Le Robert,  dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française en 
six volumes, est un OUVl'age coD>idérable. Depuis le I.J/lré, aucun traVlliI de ce genre
n'avait êté téalisé. Pour nous qui eD$Cignons, le oouei do l'èltpression noWl fait apptéi 
cier l'existence de semblables outils. Devenu, avec l'êge, familier du I.Jllré, je n'a 
pas êté Inut de suite aussi à l'aise dans la mauipulation du Robert, mais je sais que 
maintenant,  je ne  saurais  plus  m·en  passer. 

Dans le domaine mathématique, il y aVIlit cependant beaucoup â dire. IMdem
ment, Littré ne disait tien de l'acception mathématique du mot groupe et déjàl de 
IOn temps, il avait tort d'oublier co sens. Mais le RoMrI en six volumes n'êtait pas 
beaucoup plus explicite; il ouvre une rubrique Math. «Théorie des groupas (élaborée 
par a Galois). Ensemble ayant une itruct1.1l:e do groupe. Groupas de transformations, 
groupas de substitutions. Groupe symétrique, altmlli. Applications de la notion 
de groupe à la résolution des équations, à la mécanique et à la physique moderne ... ». 
Une énumération mais auCWl totnmentaire, aucune tentative d'explication. 

Sans doute était...,., ptéfêrable à ceci, sur complexe: «Nombre complexe, composé 
de plusieurs nombres dont chacun est relatif à une unité spéciale. Spécialement, voir 
imoginaire (nombre imaginaire). " Ici, heureusement, on trouvait la définition a + bl. 

n y avait d'ailleurs des explications souvent satÎsfaisantes telle cetle fo""tion  : 
« étant donnés deux ensembles X et Y, on appelle fonction définie dans X et à valeurs 
dans Y toute opération qui associe à t011t 6\ément x de X un élément y de Y que l'on 
note y = f(x) ». Même si VOWl regrettez la confusion entre fonction et application, 
ainsi que l'usage du mot « opération ", reconnaissez un eliort de précision et de 
mise à jour. 

La question se posait donc d'examiner, do point de vue de l'utilisation mathéma
tique, le técent supplément  au Robert en six volutne1l qui vient de paraltre. 

Voici d'abord un inventaire, probablement incomplet, des mot. à signification 
mathématique contenus dans ce Supplément  : abélien, affinité, aléatoire, algorith
mique, anharmonique, a.n.oeau, arlthmologie, assotiatif, axiomatique, axonorn6trie, 
biunivoque, champ, cologarithme (avec une malencontreuse faute d'impression; 
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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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