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Introduction

à

la slatistique

Stéphan MORGENTH ALER - Editions
Polytechniques et Universi taires
Romandes - Lausanne 1997 - 317 pages.
W ISBN : 2-88074-372-9

Ce volume est le neu vième d'une collection de "Méthode s mathématiques
pour l'ingénieur" dont le quatrième était
déjà consacré aux probabilités et à la statistique.
L'ouvrage est structuré en quatre parties : statistique exploratoire (représentations graphiques, loi nonnale) , calcul des
probabilités (probabilités, variables aléatoires, loi faible des grands nombres et
théorème cemral limite), idées fond amentales de la stati stique (modèles statistiques, estimation, tests, intervalles de
confiance), méthodes statistiques
(régression multiple, plans d'expérience,
Khi-deux , A .C. P .. modèles linéaires,
inférence non paramétrique, séries chronologiques, fiabilité). Il est complété par
une courte bibliographie, qu elques tables
el un index. Chaque c hapitre comporte
quelques exercices.
D'une facture très classique, il pourra
être utilisé dans certaines sec tions de
BTS ou de Prépa HEC.
raul·LolÙs RENNEQUIN

Enseigner les p robabilités ou
lycée (ouvertures statistiques,
e nje ux ép istémOlogiques,
q uestions didactiques et idées
d 'activité)
publié par le réseau des IREM avec le
so ut ien de la DLC. IREM de Reims
1997 - 460 pages N'ISBN : 2-91007611-3

Comme le montre le libellé de la couverture, agréme ntée de "J'arbre rouge"

de Mondrian, cet ouvrage est l'aboutissement d'un vaste travail collectif associant Il auteu rs e l une quin z aine
d '!REM.
La première partie " Ma tière à
réflexion ", développe quatre points:
A Pr obab ilités e t stati s tique dan s
l'enseignement ;
B : Qu 'est-ce qu'une expérience aléatoire ;
C: Points d' histoire des probabilités;
D : Applications statistiques.

La deuxième partie: Matière à ensei·
gnement, s' articule en A - Enjeux didac·
tiqu es el B - Idée s d'ac tivités . Le s
an nexes donnent le s pro grammes
actuels, une bibliographie hi storique et
didactique et la liste des publ ication s des
!REM sur le sujet depui s 1991.
Bien entendu , les divers anicles, écrits
par des auteurs différents, peuvent se lire
indépendamment les uns des autres.
L' apparition du calcu l des probabilités
et de la statistique dans les program mes
de l'enseignement secondaire en France
re monte maintenant à une trentaine
d 'a nnées et la plupart des questions
abordées dans l'ou vrage sont en dé bat
depui s cene époque, en particulier sur le
plan international dans les congrès quadriennaux ICOTS où les anglo-saxons
ont une bonne lon gueur d'a va nce.
Com me le montre Michel Henry , un e
des activités spécifiques des probabiJités
est la modélisation. Adapte r un modèle à
ta description d ' une situation de la vie
courante suppose des choix, des précisio ns, bref une diale ctiq ue . Eva lu er
l' aplirude d'un élève à modéliser ne peut
se faire par une épreuve écrite en tem ps
limité, mai s trouve sa place dans une

interrogation orale. La quasi exclusivilé
accordée en France à l a première
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explique Je peu de place accordée à cette
activi té de modéli sa tion. Une autre difficulté provient de la place à part, souvent
réduite, consentie aux probabilités da ns
les DEUG et les licences de mathématiques , donc dans la formation des pro·
fesse urs, alors même que les recherches
développées, en particulie r en France, en
probabilités depui s trente ans en o nt fail
une des branches les plu s acti ves des
mathématiques d'aujourd ' hui .
Ce t o u vrage très riche apporte une
répon se à des problèmes que se posent
tous les enseignants confrontés au x probabilités et à la statistique. Mai s comme
ro ute bonne élude statistique, il en pose
de nouveaux et, en particulier, que peuton faire avec des élèves dans le peu de
tem ps im parti pour. à la fo i s, leur
apprendre à modélise r, puis à calculer
avec aisance?
Paul-Louis RENNEQUIN

Les fondements
d e la géométrie
de David HILBERT, "Editi on critique
avec introduction er complémen ts"
par Paul ROSSŒR, publiée par Dunod
en 1971 , rééditée par J. Gabay en 1997.
312 pages en J 6 x 24. Très bonne présentation. N' ISBN 8-87647-127-2 .
Trois index ferminaux : des théo rèmes
sel on les 10 édi ti ons success i ves (d e
1899 à 1968), des aute urs cités , des
concepts. 315 F.

Laissons parler J. Dieudonné (dans
« Les gra nd s co ur ants de la pe nsée
mathématique », pages 294-295:
« [ . .. J les célèbres "Fondements de
la géo mé trie", parus en 1899, par
quoi Hilbert devenait d' un co up le
représenta nt le plu s en vue de la ten·
dance dite "ax iomatique" , .. [ . . )

Dans les vingt dern ières années du
XIX' siècle. nombreux éta ient ceux
q ui ressemai ent le besoin de meUre
en pl eine l um ière le s ressorts
logiqnes des démonstrations géomé.
triques, en les dégageant de to ut
recourS à j'in tuiti o n . Mai s avant
Hilbert. nul n'avait encore su réaliser
ce programme avec autant de décision et de clarté, et personne n' avait
aussi bien mi s en relief le principe
fondamental qu'en math ématique s,
la nature propre des êtres étudiés ne
compte pas: ce sont les rela tiolls que
ces êtres ont entre eux qui importent
seules ... [ ... ] [Ainsi le célèbre débul
des Fonde men ts] « Pen sons trois
systè mes de choses que nous appellerons points, droites et plans » ...
Mais les Fonde ments ne se bornent
pas - poursuit Dieudonné - à êt re un
exposé rigou reux des déb uts de la
géomé trie euc lid ie nne : poussant
pl us loin l' ana lyse du mécani sme
logi que, Hilbert y inaugu re toute
une série de rech erches sur l' indépendance mutuelle des d ive rs
axiomes de la géo métrie, et la dé limita tio n des parties de ce lle- ci où
chacun d' eux intervient de manière
essentielle, études où se don ne libre
cours le gérrie inventif de leur auteur,
qui sait découvrir j usq ue d ans les
sujets les pl us rebattus, de nouvejJes
pr o pr iétés , au ss i re ma rquab les
qu ' insoupçonnées. »
On ne saurait mi eux dire ! Auendezvous donc à voir surgir une trentaine de
géomét ri es (d ' E uc lid e, Ri e mann ,
Lobatchevski ce rtes , mai s aussi argué sienne et non-arguésienne, pascalienne et
non-pascalienne (Atrention : le "Pascal"
d'jcj est not re "Pappus" ), semi- euc lidienne ... ).
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Tout est précis. fou iUé, clarifié et ce
labour est un régal pour l ' esp rit.
Importer un tel travai l à un ni veau élé mentaire (première année de fac comprise) serait sans doute un grave contresens.
Mais y faire vivre la méthode et en montrer la fécondité, serait-ce déraisonnable
? Nous avons g rand besoin , à Lous les
ni veaux, de tels décapages-structurations-ouvertures-moissons ...
L'édition "critique" de Pa ul ROSSI ER eSf, de plus, une sérieuse mise en

valeur des "Fondements ". En voici la
composition .
PREMIÈRE PARTIE (4 pages, plus 2
de bibli ographie) Etal du p roblème des
fondements de la géométrie à la fin du
XIX' siècle.
DEUXIÈME PARTIE: ( 178 pages) :
LES FONDEMENTS DE LA
GÉOMÉTRIE
Il s' agit essentiellement de textes de
Hilbert avec les variantes significatives
d' une édition à l'autre (excellemm ent
référées) pui s, par chapitre, des "suppléments" dus à Paul Bernays, coll aborateur
de Hilbert, parus dans les dernières éditions (publiées après la mort de Hilbert),
et des Commentaires, dus à Paul Rossier.
Ceux.-ci sont très éclairants et facilitent
bie n l ' ad hé s io n au x démarches de

H.ilbert.
Ch. l Les c inq groupes d 'axio me s
(appartenance. ordre, congruence, parallèles , continu ité).
Ch. 2 : Compati bilité el indépendance
des axiomes.
Ch. 3 : Théorie des proportions (où intervient d'emblée le "théorème de Pascal" notre "Pappu s").
Ch. 4 : Des aires planes.
Ch. 5 : Le théorème de Desargues.

Ch. 6 : Le Ihéorème de Pascal (toujours

Ch. 7 : Constructions géométriques (<< à
la règle et à l'empan » : l'empan est le
« segment unité» transportable).

TROISIÈME PARTIE
(78 pages) : APPENDICES AUX FONDEMENTS
Te xtes de Hil bert, re la tivement inex tenso pour les sept premiers (sur la
droite " plus court ehemin" ; les an gl es à
la base du triangle isocèle ; la géométrie
de Lobatchevsky ; enco re les fondements
eux-mêmes; les surfaces à courbur e
totale co nstante). Ci nq autres textes relatifs à la logique et aux maths (notio n de
nom bre , sur l 'i nfini, ... ), SOnt ensuite
seulement cités en résumé.

QUATRIÈM E
PARTIE
(36
pages) : QUELQUES TRAVAUX LIÉS
AUX FONDEMENTS
.. où l'on va vers des paysages radicalement nou veaux ! Par exemple lorsque
P. Rossier rejette l'axiome de congruence entre AB et BA. il fait alors jouer à un
a rc de spirale logarithmique Je rôle du
cercle en géométrie eucl idienne, ... Des
travaux qui éclai rent aussi de jours nouvea ux
a in si avec une géométrie
«( semi-euclidienne ») non arc himédienne donc l'axiome des parallèles est excl u
et où, cepe ndant. la som me des angles
d'un triangle est toujours deux droits ...

"'

Cet ouvrage de Paul ROSS tER me t
excell e mment e n valeur les textes de
Hilbert, leur évolnllon (ax iomes devenus
théorèmes, démonstrations étoffées ... . ),
leur fécondir é, difficileme nt éga lable
pour les géométri es , to uj our s pass ion nante pou r l 'i ntelligence de la pensée.
Un livre essentiel.

Henri BAREIL

"Pappus").
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Eléments de géométrie Actions de groupes
par Rachid MNEINE - Cassini (Nouvelle
bibliothèque de mathématique 0°2) J 997
- 312 pages. N' ISBN 2-84225-()()3-6
Premier d'une série de quatre volumes

qui se proposent d'initier le lecteu r aux
objers et méthodes algébriques de la géométrie contempo raine. cet ouvrage es t né
d'un enseignement à J'ENS de St Cloud,
établissant un ti en e ntre les mathéma·
tiques uni vers itaires et ce ll es qu' on
ense igne dans les classes préparatoires.
L ' ouv rag e co mp o rle q uatre chapitres
(Acüons de groupes, groupe quaternionique Hg e. groupe SL(2. PJ)' le birappon, classes de simi litude) et se complète par une bibliographie el un Index .
Chaque chapitre fait plus de place aux
exercices (de 50 à 70) qu'à l'exposé luimême . C hacun e s t accom pagné de
brèves indications .
L' auteur a voulu une présentation à la
fois neuve et élégante de la géométrie et
l 'ouv rage peut sans d ifficulté se lire
morceau par morcea u. Il reste d ' un
ni veau él evé, de ce lui qui perm et les
larges panoramas el les vues générales
sur une foule de beaux objets. Il rendra
de grands services a ux candidats à
l' agrégation.
Paul-Louis HENNEQUL"I/

Algèbre géométrique
par E . AR TI N ( 19 57) . 'rad. M.
LAZARD , chez Ga uth ier-Villars en
1962. Rééd i.i on par J. Gabay en 1996.
210 pages en 16x24. Bonne présentation.
N'ISBN : 2-87647-089-06. pn.: 234 P.

J. DIEUDONNé souhaitait que l'ouvrage, débordant l' aud ie nce « d'une poignée de s pécialistes » soit « mi s à la

place qui lui reviem, à côté des célèbres
" Fon de ments de la géométrie" de
Hilben ».
La comparaison tient en ce qui concerne la rigueur de la construclion axiomatique. Mai s au lien d 'explorer les ruultiples voies nées du choix, on non, de tel
ou tel axiome, il s'agit ici. bien plutôt,
d'aller vers des géométries très précises,
symplectique et orthogonale essell1iellement. Er de le/aire à parrir d'lIl1e étroite
symbiose avec l'algèbre linéaire.

Cela dit, le lexte est s uperbe de
rigueur , de densité, et de richesse de
résultats gé néraux. ' 11 faut , ce n es,
" s'accrocher". Ainsi , en dépit d ' un fo rt
appui sur les concept s d'algèbre linéaire,
le « théo rème fo ndamental de la géométrie projective» réclame 16 lignes et sa
démonstration près de trois pages.
Après de cou nes préfaces, dont l'une
propose des clés de lecture, vo ici les
cinq chapÎtres :
Ch 1 : Notions préliminaires ( ... espaces
vectoriels. dualité et « couplages »,
groupes, corps, ... )
Ch 2 : Géométrie ajjïne ef géomérrie
projective (avec, bi en sû r, les théorèmes
de Pappus e l de Desargues)
Ch 3 : Géométrie symplectique el géo métrie orthogonale
Ch 4: Le groupe linéaire général
Ch 5 : La SlrUClure du gro upe symplectique et du groupe orthogonal ( avec
ouvertures sur !es espaces elli ptiques,
l'algèbre de Clifford, la nonne spinorielle ... .).

Le titre de r ouv rage me semble bien
choisi: il sera beauconp exigé, et beaucoup donn é, en algèbre linéai re et e n
géométries (sy mplectique el orthogonale
surtout).
On pourra mettre utîlemem en paraUè-
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le ce livre avec un exposé beaucoup plus
cursif (qui peut à la fois servir d'intro·
ductio n, de guide et de sy nth èse)
« Groupes classiques e t géométrie »,
texte de 18 pages de Jean Dieudonné
paru dans l' Encyclopédia Universalis et
dans le Dictionnaire analysé ci·après.
Henri BAREIL

DICTIONNAIRE DES MATHÉMATIQUE S (a lgèbre, analyse ,
géométrie)
Edition par Albin Michel ( 1997) sous la
direction de J.-Luc VERLEY, d'un choU:
parmi quelque deux cent cinquante
articles ou notices de l'ENCYCLOPED IA UNIVERSAL/S . Brochure en
14,3 x 21, de 889 pages d'articles, plus
30 pages d'Inde x. N° ISBN: 2-226·
09423 -7. Très agréable présentation.
170F.
Dans sa p réface. Jean-Luc VERLEY
préci se qu e "ce dictionnaire reprend
uniquement les articles qui présentent
les grands problèmes dégagés au XIX'
siècle et suivent leurs transformations
jusqu'à " ipoque contemporaine. Le lecteur pourra s'y familiariser avec les nou·
veau objets mathématiques dont l'apparitio n
devait
const itu e r
les
mathématiques modernes. Il y trouvera
une prése ntati o n contemporaine des
théories classiques."

41 aUleurs, tous célèbres. au moins
dans le domai ne où ils ont écrit, mais
souvent bien au-delà, signent ai nsi 65
articles.
1. L. VERLEY réserve, pour un second
volume, les articles de l'Encyclopedia
Universalis trairont
- « des questions épistémologiques histo·
riques ou d'aspects plus con temporains »,

- « de certaines applications des mathé-

matiques ,
co mm e
1'analyse
numérique »,
- « de logique mathématique» el Il de
calcul des probabilités ».

Certes, ces choix sont et seront toujours avec une part d 'a rbitraire. Ainsi,
tel lecteur ami est-il « surpris et déçu»
de ne pas trouver dans ce Dictionnaire
« les merveilleux. a rticl es de Cla ude
Morlet sur la Topologie Algébrique et la
T opologie Différen ti e ll e». D 'autant,
précise-t·it, « qu ' ils sont indispensables
pour comprendre les articles de Houzel,
de Dieudonné, .. » Des remarques du
même ordre interviendront-e lles de
faç on aussi fondée, à propos d ' autres
tex tes? .. Une deuxième édition pourrait-elle réparer ces "oublis" ?
Pour parler un peu de la structure du
livre, prenons la géométrie.
Elle fait l'objet de trois études généraies:
• une perspective des grands apports, due
à F . RUSSO. d'Euelid e-Menelaüs Apollonios, à Cayley_Klein_Riemann ,
la géométr ie algéb ri que, p ar Ch.
HOUZEL,
- la géométri e différentielle classique, de
Pauleue LIBERMANN.
Mais nous la rencontrons aussi en de
nombreux autres textes: courbes algébriques ; nombres eo mplexes ;
groupes; foncti ons; espaces métriques ;
co niques; quadriques;
etc . . ou,
aussi. Hi!ben (espaces de - )....
Chaq ue texre rend intelligibles les
concepts, leur évolution en fonction des
champs de problè mes émergents. leu rs
prolongements.
Chacun est un nwrceall d'anthologie,
de vivante écriture mathématique dense,
approfondie, clairement slructurée.
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De plus , c haque article fait l' objet,
comme dans J' original de l'E. U.• d' une
courte mai s d'autant plus utile bilogra~
pme. Des ou vrages recensés dans le présent Bu lletin, le Artin es t c ité par J.
Dieudonné pannj les quarre li vres signalés en tin de son article sur les "Groupes
classiques el Géométrie" (Dieudonné y
étudie "le groupe linéaire général", ''le
groupe orthogonal", des "géométries
non-euclidiennes", des "généralisations",

"Jes groupes symplectiques et groupes
unitaires"). « Les Fondements de la
Géométrie ») de Hilbert, figurent, eux, en
fin du texte général de F. Russo.
Quitte à eompléte r parfois l'ac tu e l
vo lume par un recours direct à l'E.U.
pour consulter un texte non eité ici et,
ultérieurement. par le second vo lume
annoncé, vo ilà, je crois, lm bel ouvrage
de culture et de référence.

Henri BAREIL

