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Au moment où certains songent

à introduire la notion de filtre dans

les classes de mathématiques du se-

cond degré (donc avant le baccalau-

réat), qu'il me soit permis de donner

mon opinion en tant qu'enseignant.

Je voudrais dire pourquoi cette

introduction me semble tout à fait

déraisonnable. Certes la notion de fil-

tre permet de formuler la notion de

limite dans toute sa généralité, et

c'est bien pourquoi il a fallu l'inven-

ter. Mais, comme tant d'autres

notions en mathématiques, elle ne

prend d'intérêt pour un individu que

lorsque celui-ci a déjà eu l'occasion

de rencontrer (expérimentalement, si

j'ose dire) des cas où elle est suscep-

tible de s'appliquer. L'enseignement

actuel, dit des "mathématiques mo-

dernes", est déjà trop encombré

d'une série de notions qui ne peuvent

guère éveiller l'intuition de l'élève,

pour la simple raison que celui-ci ne

connaît pas assez d'exemples où elles

s'appliquent.

C'est ainsi qu'il n'est pas bon de

donner la définition générale et

abstraite d'un groupe lorsque l'élève

n'a encore rencontré que des groupes

commutatifs (il est d'ailleurs facile de

lui présenter des exemples de

groupes non commutatifs, et cela me

semble indispensable).

Pour en revenir aux filtres, il

m'est arrivé, voici quelques années,

de recevoir un appel téléphonique

d'une jeune élève de première dans

un lycée de la banlieue parisienne

qui, ayant à traiter un petit exercice

sur les filtres, espérait qu'en s'adres-

sant à l'inventeur des filtres elle allait

se faire donner la solution de son

petit problème, sans autre effort de

sa part. Il n'en fut hélas rien. Je ten-

tai de lui faire dire quels exemples de

filtres avaient été donnés dans le

cours ; réponse : "le filtre des voisi-

nages d'un point dans un espace

topologique". C'est une réponse

qu'elle n'aurait pas pu inventer toute

seule ; je ne poussai pas la cruauté

jusqu'à lui demander ce qu'est un

espace topologique, et quels exem-

ples elle en connaissait. D'autres

exemples de filtres, point. On n'avait

même pas mentionné le filtre des

complémentaires des parties finies

d'un ensemble infini. Dans ces condi-

tions, je me demande ce que la no-

tion de filtre pouvait bien éveiller

dans l'esprit de cette élève, et com-

ment elle aurait pu être capable d'en

faire un usage intelligent.

Je crois que l'on devrait

surtout, dans l'enseignement secon-

daire, s'attacher à bien faire com-

prendre la notion de limite d'une
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Nous avons reçu de notre collègue Henri Cartan la note suivante sur l’introduction éven-

tuelle des « filtres » dans l’enseignement du second degré.
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En 1979, Monsieur Beullac était Ministre de l’Education et cette lettre était adressée au Directeur des Brochures de

l’APMEP (21-8-79).

Je vous remercie d’avoir bien voulu m’adresser un exemplaire de la bro-

chure « Activités mathématiques en quatrième-troisième » élaborée par

l’Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public.

Je connais, naturellement, les activités de l’Association et je sais que celle-

ci est non seulement un lieu privilégié d’échanges et de réflexions pédagogiques

mais aussi qu’elle a le souci constant de fournir aux collègues de Mathématiques

des instruments de travail susceptibles de les aider dans leur pratique pédago-

gique quotidienne. Cette brochure en témoigne.

J’ai été très sensible en particulier à la préoccupation qui s’y manifeste

d’individualiser l’enseignement des mathématiques, d’en varier les méthodes, de

fournir aux élèves des motivations, des illustrations, des champs d’application et,

chaque fois que le sujet s’y prête, d’engager les collègues à un travail interdisci-

plinaire. De telles préoccupations ne peuvent être que bénéfiques pour l’ensei-

gnement.

suite de nombres réels, ainsi que celle

de continuité d'une fonction d'une

variable réelle à valeurs réelles ; à

donner des contre-exemples, et aussi

à apprendre à calculer explicitement

des limites dans des cas simples où

elles existent.

Certes, je comprends bien

quelle pourrait être la satisfaction

intellectuelle du professeur qui

découvre la notion de filtre et se con-

vainc qu'il a là l'outil le plus appro-

prié pour la notion de limite.

Mais, de grâce, que l'on veuille

bien ne jamais oublier que l'enseigne-

ment n'est pas fait pour la satisfac-

tion des enseignants, mais pour la

formation des élèves !
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Il y a fort à parier que les plus jeunes lecteurs de PLOT n’ont jamais enseigné les bases de filtre ni même pour cer-

tains eu un cours sur le sujet au cours de leur formation. D’autres, dont des membres de l’équipe PLOT, n’ont pas

eu le choix et se souviennent comment l’IREM, notamment, leur a permis d’aborder le concept et de tenter de répon-

dre à la question « Montrer que l'ensemble des intervalles ouverts de est une base de filtre ». Un Inspecteur

Général, monsieur Rich, exigeait que la définition de la limite soit introduite avec les bases de filtres, poussant ainsi

des enseignants à utiliser un outil mal maîtrisé… ce qui fit réagir Henri Cartan, leur concepteur.




