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TRIBUNE  LIBRE 

DE  L'A.P.M.E.P. 

Pour  inaugurer  cette  Tribune,  il semble  opportun de publier une 
série  de  textes  qui n'émanent pas tous de membres  de  l'A.P.M.E.!>.,  il 
s'en faut de  beaucoup, et qui  ont été publiés ou nous sont parvenus au 
cours de la dernière année scolaire. Ils ont tous trait à l'enseignement de 
la  mathématique  et  certains  d'entre  eux  ont  largement  contribué  à 
alimenter  la polémique.  Ces  textes  sont  regroupés  autour  de  deux 
entités:  l'Académie  des  Sciences  et  la Société  Mathématique  de 
France ;. ils apportent  tous des  informations  sur  les  points de  vue de 
Collègues qui font autorité sur le plan scientifique. 

1   Textes  émanants  de  l'Académie 
des  Sciences 

Vœu  reJatif à  J'enseignement du  second degré· 
ActIdémie des Sciences (22·2· 71) 

I,.'Aeadémie  da  $(:lenees  .'émeut  du 
carae&êJ:'e  lIUlS ce_ plus abstrait et doIma
tique  de  l'B.Q88fcnement  du  aecond.  deFé. 
qui ~u.eftlm.e pavement l'ori8fDaliU et la 
richesse  de  la. m~tbode e.x:p4rimen1a.le.  Mal
heureusement,  ce  ~nt des  elterclCê1ll  de 
déd.t.tet.loa~ impropres  "  déceler  le  Ile. de 
l'obaen'aUoO.  l"habI1eW  expftim:eota1e  et 
l'aptitude  li ~ dftant  .n  pfobl6me 
CODent& qui  sf1ecUomtent.  Ma  la  fin de la 
p6tlode  de fIIcOlarl'W  obllp&Oire.  lN Qèw:a 
deat1n6a aux 6tw1e:s acienut'iQueL 

C'_ pourquoi l"effectif  déS  c:laaR.  ter-
miAaJe_  IIcieotlflquea:  a  dlmiiw.~ le  nombre 
des üu.dia.a.ts sclentifiquH baille et le PeCrU

&ement  det  jJbea de  Itemeillnement  tech-
nique _  .. phIt en plu» cUflclem. 

L~DlJeianemeDt du:  IeCOnd  4earé  a pour 
but  d"a8IIUl!'ft uae  iDittaUon procreaive et 
~Ie au ..vot.' h\llll.Ün.  de  ru.nière li 
l'Iêa.1.I.8er  cltez  chacun  une  'bonne  formation 
.~. n devnût s'efforcer de développer 
barmomeuaement  che2:  Ious l'aplU l'obae:r-
vatioa  et.  le  lodt  de  l'eJ[~eniaftoD~ et 
m'me  l'habileté  m.amae1Ie.  tan.dia:  que 
d'autre  pari l'emploi  des  DotloU ablItzaitet: 
...  de  leur applieaUoD  aux  eu  conereta 
doDneNlt Je  dfcl:r de co'QlPl'elldre. Lea .cleo.-
cee d~O~UoD~ les  8eiene.. espérltJl.en.. 
ide.  et  léS  d.IaclpHnes tedmique.  qui 
m.t....nt l"adoleMent en contact .vec les ... 
IIU. du mODele  phylique ei blolOfllque. lfOnt 
aussi  ~ ,  88  fonnaüon que  le!, 
telence. ibéoriquea. 
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n  importe que les manuels l'tniiiant aux 
théories  lui  exposent  en  ten:iJ.eB naturels. 
dam  et  !d.mple$  lèun  foftdements;  Us 
doivent lui épargner toute délinU.ton qU'U ne 
put.se  employer  qu~à dire  des  banalités  en 
terme•  .savants;  ils ne d,oivent  PU blaser sa 
curiosité  par  des vulgari6la.tions  prématurées 
ct fallacieuses de  faits  fit de notiQIl$  moder~ 
n... 

n importe aUE de  faire 6la.w li l'~e la 
profonde  unité  et  continuité  de  la  science 

au~del;i des  objectifs  et  des  méthodes 
prop~s à  chaque discipline. 

L'orientation nouvelle de tout Penae~ 
ment  scientifique  et  technique  du second 
degré et le l'établissement de sa:  haute qualité 
déterminent  la place  qu~oceupe:ra. notre pay. 
dans la compétition ent~ les Nallons. 

L)Académie  dea  seiences  demande  RU 

Gouvernement.  de  mettre  en  oeuvre  ce 
profond  et  indiapensable  changement  dans 
la formation de notre jeunesse. 

Sur  les  programmes  de mathématiques 
en quatriéme 
par J. LERAY (3·1·72) 

Le  Bulletin officiel de l'Edueation natio
nale (nO 45. 2 décembre 1971. Cir<mlaire nO 
71~730, p.2867-2916) publie••n~ du 
DirecteUJ' dëlégué des enseignements élé~ 

meotaire ri 5ecoodaîre, un Commentaire des 
pf'ogrammeS de quatrième et troisiéme ; A la 
suite de ccs 49 pages est tepl'Odulte l'An
nexe. d'une page un quart, par laquelle la 
COmmission de réforme des programmes 
avait clairement expliqué elle-même le sens 
précis des programmes que le Millistre a 
promuJauéale 221ui1let 1971. 

Ce récent Commentaire déclare d'abord 
"qu'il déborde sur de nombreux poînts du 
cadre des programmes" (p. 2867). Puis (p, 
2869), au nom du n!AOU'ieaU pédagogique et 
de la liberté des p!'ofeSlleUh., il affirme qUi:' 

"l'adion de ceux;:-cî sera facilitée si. POUl' 
interpréter te programme, ilS s'l!UlPilent du 
prësent commen:taire". Autrement dit. il 
modifie. en déeembre, des programmes 
appliqués depuis la rentrée de Mptemb~ et 
publié" le 29 :Juillet. Voyons de quelle façOn. 

En Géométl'ie, le programme de qua
m'ème et son Annexe proposent de définir. 
A partir du corps des nombres réels. ceci: la 
drojte, la droite onenUe, le plan. 

Ce récent Commentatre propose qu'en 
quatriéme, li des enfants de 13 ans.. priés de 
se rappeler ce qU'est le eorps R. des nombres 
réels, on expoae ceci : la droUe pbysique,la 
présentation mathématique d'un axe~ la pré
sentation mathématique d'une droite eucli
dienne. la priaentation mathématique d'une 
drOIte affine, le plan physique, la. présenta-

Uon mathématique: d'un plan affine réel {I}. 
On ne leur ""-p1'ésentera" le plan eue1idien 
qu'en classe de troisiéme. 

PoUf' les initier à l'esprit géométrique. 
void les termes que ce Commentaire priee
_(2) , 

"Par définition, une droUe affine 11 ~t 
un ensemble E muni d'une famille -P de 
bijections de E sur R teUe que : 

a) POUl' tout élément f de '1> .. el POUl tout 
élément (~. b) de R* x R. l'a.pplication 
définie par g(M} =a f(M) +b appartient 
auSlii à q) ; 

b) .réciproquement. si fl et f~ &Ont deux 
éléments quelconques de IP. il existe 
(cr../h appartenant à li'" X R. tel que 
f2(M) = ,:n,(M) +jI. 

L'ensemble E est appelé le support de la 
droite affine Â un élément M de E es' 
a,ppelé poim de la droite amne ll," (loc. cit. 
2886). 

(1) '''réel'' par opposition au '<Plan affine 
complexe'" dOtlt on en parle p~ et pour 
eou.ae : les é}ews ignorem les nOJnb~s com
plexes r PQUl'Quoi prkùler: <<Plan affine 
réel" quand on ne prée_ pas: "droite 
affine réelle" ? 

(2) En recourant à l'alphabet grec. que oes 
enfants ignorent; c\eat que la présentation 
de la droite euclidienne a êpuiaê l'alphabet 
latin, celle de l'axe l'alphabet lotbiquc. 
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Le  "SUpport E  d'une droite 6·· en e!asw de 
qu.atrléttut, depuis _ptembre J 911. 

En  eusse  de  quatrième.  dêsonnaü  (1), 

une  droite 6  n ~eR plus  ,'ensemble E  de ses 
points  ; elle  ft 'est plus. une partie de l'espaee 
phys,iquft ;  mais elle  est un "espace'" au sens 
que  la mathématique contemporaine donne 
Ji ce  terme. Tout engemùle E ayant "la puis· 
sance du  continu" (toute courbe, tout pJan, 
l'espace  lui"'lnéme.  "J'ensemble  totalEulent 
dÎlcontinu dE!" Cantor") e:ri donc le "support 
d'une droiten , en employant La tenninologie 
que  ce  Commeniaire  doit  créer pour expli· 
citer  le  Programme.  C'est  de  eette  façon 
que, déS()rmais.lea jeunes Français de 13 ans 
$ont  préparés à  être îngénieun ou aiullteum. 
architectes  ou  constructeurS  d'im.meuble*. 

Ce· Commentaire  commence par déel.uer 
(Of 2868)  : 

nUne  quest.ion  ne peut  être présentée en 
quatrième  ou trolstéme  comme eUe  le serait 
.4 un étudiant ayant déjà reçu une formation 
abstraite  et  acquis  un  certain  esprit de 
syn~se :  on  MI gardera  du  style qui ferait 
POOOT à  p:t'Ù)ri  de. axiomes.  en  dêduil'e  des 
conséquenoe.  initiales.  puis  justifier  l"eris-
tence  des  él~ments ainsi introduits."  C'est 
un  excellenl  principe:  mais  c'est  pour  se 
d.19culper de le violer qU"OD  l"énonce. 

Ce Commentain dénahùe  le programme 
de  géométrie  de  quatrtème,  qui en li peine 
entré  en  vigueur,  Ce  programme  0& très 
cohérent (2),  puisque le  Iang.age des géomâ-
tlies non euclidiennes pennet de le formuler 
en quelques mow ! '<Ies  propri~té$ affines du 
plan euclidien". La Commluion de réforme 
des progammea. guidée par 8Il co~nce 

(1) Vu  la définîtion précédente et vu aussi la 
détiniUon  de  la droite  qu'impose  l'Annexe 
llU  Programme;  ce  parag:rapheci  s'applique 
hm llU  Programme en viaueur, 

(2) Saof  III  définition  de  la droite" qu'il 
impose. 

des  géométries.  nées de celle d "EueMe. pré· 
p&l'alt es:ceUemment  les  êJêves  il lu  cQm~ 
prendre  beaucoup  plus  tard  ;  mais  elle  se 
&;miaît bÎen  de  Jeur  en  parlu  Pl'~aw
l'ément:  eUe  ne  prononçait  pas  Je  mot 
'''affine'', 

Initier  les  élèves  à  une  céom.étrie  non 
euclid.ienn~ 1&  aêQlnétrie ""fine. en clu:&e de 
quatrième,  avant  de  leur  enseigner  en  troi-
sième  la aéomêtrie  euclidienne  est  impo»-
<ible. 

Au  nom du  Ministl't.  le  Direeteur  d'lé~ 
gué de!' enseignements élément.lûre e:i #eQn~ 
daire  oonseiUe  cependant  de  le  tenm. Ce 
eonseil sera évidemment suivi par 1e3 auteUN 
de ceUx de ces manuels seolaires flui s'hyper-
trophient  ohllque  foi8  que  l'oeouion  ft' 

présente. 

Un  enseîc~ent "démentiel"  (3)  de 1ll 
lIêométrie  menaoe  cette  dllsse de  quatrième 
où  les  vocations doivent .!l'éveiller. il met en 
danger  la  technique et  la seienee innçaîse,s. 

Complément au mpport préeêdent 

Le  rapport préoédent cite  trois  textes offi-
ciels : 

 "le  Programme  pour  b.  elas.$e  de  9ua-
trième" 
(B.O.E.N. nO  30  (4), du 29  juillet  1971, P.  
18731875),  
signé du Directeur adjoint du Ca.binet  :  

 '~l'Annexe propo,jée  par  la.  Commission 
tninistérielle  au  sujet du  proa,ramme de qua-
trième" 
(B.O.E.N. nO  45,  du  2  déoembre  1971,  p.  
291$2917),  
publiée  par  le  Directeur délégué  de.  li:nsei~  

gnements  êlêm~nt<tire et secondaire;  

 "'le  Commen.taire  su_r  l~s proerammes  de  
mathématique.!l  de  quatri.è.:m~", cont~nu  

dans la Circulaire nO  71~370,  

(D.a.E,N. nO  45~ du  2  décembre  1971+  p,  
28672916)  
et  sicné  du  Directeur délégué des E11Iiei&ne- 
ments élêmenuire  et secondaire.  

L'Annexe. que le rapport prkité critique 
ainsi  que  le Commentaire,  est  en  vieueur 
depuîs la. rentrée seolaiu de septembre. 

(3) Ce terme  est  cboisi  en  hom.mage  llU 
Recteur de Pâris qui wt le courage de l'em~ 
ployer en pareille matiéte. 

(4) B,O.E.N.: Bulletin offio1el  de  l'Echu:a-
tion nationale, 
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En  e1fe~ dé,  avril  1971  le  B1IÜètin  de 
l'A.P.M, (1) (nO 278. m.an-avrillB71~ épreu
ves (muillé et en da ta du 31 mars; 
p. ~3 ..209) a publU le: texie e:uct du Pro
pamme e~ de "A.r.uIexe (A de. permutations 
près d~a1inéaa n'alWTant an rien le sena). La 
confirmation offidelle du Programme 
(B.O.E.N•• nO 30), en wmnnçan~ des eom
mentabw (p. 1873), auanUsuU dés juillet 
1971 l'auf;bent1clié de llAnœJle ~ éetW 
autbentldtA! dwalt file effeetMtm.ent éta
blie par le B.O.E.N. du 2. déumbre 19'71. 

L'A.P.M. prédse qu'eUe. a publié ces 
iedes officie'" plusieurs mois avant le 
M:1nJ.sW:A. A.WII avok bênéfici.é d'aucune 
Information officieuse (BW1et.io. A.P.M.• 
nO 218, mars--aYrilI971. p. 209. Ii. c:aracWres 

(1) A.P.M. O\l A.P.M.E.P.: A88Oclation des 
Prof8llleU.tlt de MaihélxutUQuea de 1~ 
m e:nt public. 

cras); l'A.P.M. *nale en ces Wmet .. 
SOUTce ~ rea.ejlJN'JQent8 : 

iiL'Adm.l.nlâration de l'Edueation natio
na.le ••• n~te pu , dialocuet avee lei 
Mlteu.ra. L"in.forma~ion des profeaeurs, qui 

tel'ont eeulement charP8 d'enaei&ner CftfJ 

~es. la préoecupe+elle moiDa?". 

Tel ... le Pl'oœ8iIUSi pu lequel un iexie 
ex~nt (le Prosramme) Hl pa"e;oumt 
alUn••".nt m_.... pa,r:uUon. par un lexie 
d'abord officieux. (PArmexe) qu'un le.a:~e 

officiel (le Commentaire) finit tardI"ement 
par auf;benUfler et par bYPertrophier de 
façon "démentielle". comme d1aa.it le 
Recteur SamùJh. 

L'Aca.cWmie de. Scié:llces doli mention
ner ce prOOO8SWf' nutIs elle n'a pas a\l'tortu 
POUT le qualifier; c~Ht d'ailleUl1l superflu, 
com:me le lW. rappelle le sourire qui plane 
sur die ! eelui d. Molière. 

Communication :\ }' Académie des Sciences 
par A. UCHNEROWICZ (10-1-72) 

Mea chen confrère.. 

J'ai déllliré m'adreu.er â. vous en ma qua
lité de déléCUé de l'Union mathématique 
intematoioWlle à la Commiaion de l'Bnse!
llIement int.erunlon scientifique (Le.S.U,) 
d'u.ne part pour voua communiquer leill dsuJ

tata d'u.ne brève analyse de l'en.Beîgnement 
scientifique à uaVllfill certains paya dévelop
pés, d 'autre part pour fai«J quelques ré
flexions crltiq\lt'!S sur la lIiliuation française. 

Je vou4rai. d'abord - aussi paradoxal 

que ce soU - me présente:r • vous: i'ai été 
de 1962 , 1966 Priai4ent dé la COmmilaion 
de l'En~ment de l'Union mathématique 
inter'nlltlonale et. membre de cetée Commis
siOD de 1966 , 1970. A ce~f postes. j"a! eu 
l'honneur d'êue élu par dea dtlé&Ués des 
maf;héma~iclena: du monde entiez. Dans mon 
acUon, commé dans mes déclarations. 
j'es&4lye de ne pas trahir leur confiance. 

Au sein de la Commission de l'ED8eilDe
men~ l.C.S.U., comme au sein dea groupes 
de travail, les eonveraen.ces d'anal)'1Je entre 
les pb:y.cien,l,l~ principalement américains eé 
saédois. et mo1..:m'me &Out d'auunt plus 
IItindes qu'ils me reeonna.is;Sent aouvent 
comme l"un de. leu.n. Nom COmmialion a 
pris comme tWme lu nècUlitft: d'un enae{

lDement sc.htntUique biléClé et la fonnation 
dea martres de, différen&e* diaelplinee. 
compte tenu de ce. néeesaitéB. Une confé
renee intemaUone!e of'l&Jliaée par notre 
Commission aura lieu à Wa.lillln&ton dana un 
_tülai proche. Je YOUS rendrai compte de aea 
~VRUx. 

Â qui 1WÙ)'1lie, aujourd'hui, Pensei&ne
ment 8CientiflQ.ue secondaire d"un ceJ1Qn 

nombre de pay.- développés, connus pu la 
qualité de leuno Pbyalcietu et de leurs I.nté
nieu.n (Et.a~Unia. HolLmde. SuMe~ Japon)~ 

il apparart. que leurs é1~ bénéficient d'un 
et:I5eiCnemeaé maUlémauQue qui .te! Jl$nou· 
velle (t.a.M le m.'me seu que H: nOne. éqW1i~ 
bré PN' un e:nH!gnemem physique où l'ap* 
p:rocbe expérimentale a lareement SIl place: 
et qui s'étale le plus souvent to\lt au Ions: du 
secondaire (Je l.aI.ue de coté la blololÎe par 
suite de mon .lneompétence). SI cet ensei
Illement est encore tm buu.fflsamment 
intée:ré~ il resle qUé. dé. le ~em1er cycle du 
aeco.ru:I.ai.H. déS élèves pour JellQueJs l"aecPi~ 
cité. par exemple. tait déaonDaia pe.d;Ie du 
quotidien BOU' amenés souWDf; à Mfléehlr 
sur cette exP'érleuce quotidienne, i &ire dea 
montaie&. â metrure:l'~ e' qu)OD les habitue 
fort tôt , la m..tiare, i ses' pièllea: comme .. 
te$pI'e$Üpa. 
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Une  autre  nuaal'que  s'impose.  cone«r
nani la formation des fuiun maf\tes: en 
pbysiqu.e. on voit Je plus eouvellt oourir', 
COUi au. Jona: du cycle uÙiven1t.&h:e. un coun 
dit de pbyslque léném1e. confié' Ull théorj.. 

cten. et qui coDSUtu.e la colonne ve:rt4btaJe 
de }tensellnement. A Ziiricb. ce th.&orlCien 
~i lonclemPil Pauli. à Princeton Wheeler. au 
CaHfo.tllîan IIl.Utute of Teehnology 
Feynm.an. ArUc\lWe sur ce C01..lnl, la forma
Uon mathémaUqu.e des futun: mal"tNs en 
pbyslque est Pnftalemcllt supfrleure: li celle 
dOllt bénéfidellt aetuellement DOS étudiants. 
Inversement. dans trop de pays (!Dcore et 
Wlu ~sentement en F'raJwe. les futura 
matbématiciens :Ile bénélieiallt pas de cours 
c1e pbysique, de D'lécanique ou d~astronomle 
Spécialement deaùnés à eux. 

D'une façon léIlérale enfin. l'ltcole poly~ 
technique fédérale de Züricb comme le 
M.I~T. convient leun étudiants l de. séa:ù
naires d'épifiémolOlÎe.. 011 en panieul.ier le 
rOte et lu limitéS des modéles mathéma
tiques du rêel SOllt ana.lysés en prOfollMur. 
On évite ainai d'usu attetrante. narveté•• 

A la lumièn! de Pe.xpérience intemaUo~ 
Dale. noi:rt:l enseignement lJclentl!tque tl'an
>Qa.is apparan, li trwen les lyOOés.. comme 
p;rofondémellt dUéquilibré, Ilon PM par un 
enMignement mathfmatique en voîe de 
rfm,ouvtilement. Dlais bien par leI!l cuenees 
de l'enaeianement de la pbYfliqQé. Tel est le 
juaeo:umt des pbysiciena émmaen rétidant 
provisoirement en France et aymt des en·' 
tants d.i:uu nos écoles. Selon le témoJanaae 
méme de nos: coUèlues franw.. Penseianew 

'Mènt de la physique est resté mbstantiel
lement le même depuis soixante di... aIUI à. 

travers les trois a.nnées du second cycle de 
PenseilJ'lement NCOndain awrquelles il se 
bome t.ti&tement.. Dans son état pr~t.. 11 
n'est le plus souvent ni théorique. Di npéri~ 
meniai ; il est vieillot (épithète de 
A. K.B.etler) et llvresque :- pour nos entanta. 
fme de la pbysique:. C'eR faire des ~'"pmblè
me. de pbyaique"'~ i partir de formules 
cueillies â la hOJ.U1e page du livre ou apprises 
pœ coeur. ltBke cela la physique'} Est-cé 
cela un enseif;nement qui d~eloppe l'obser-
vation. l"imacination et le seM du concret: ? 

A la dUférence de leura collérues éiran
len:, les pbysleiem françtUs se sont en fait 
déaintérea.M&., juaqu'U y a un an, des Pl'Oblê
mes posé& dana Jes lyœes • la foia par l'~o
lutIon de la science et. p$l' celle des finallih 
de l'éducation.. Nous attendoM encore 

wiIlement. fll France, des lAlUNtiona POst
tives faites en ma~re d'en.sei.pement. de la 
pby",ue. Si I~ Aea4émte~ comme Je Je 8OU« 

haite. veut en taiN. U est. 1l'.u:KI teDlpS 
qu:~elle mette a\I travail 88. Con:u:nlaion de 
l'eDsietanemenl. Pour mol j'eaquiAezlù quel
ques souhait. : 

- qu'un enaei&nement expérimental de .la 
phy$lque s'étende inut: au lona: du seeon.. 
d.alre 

- que nos colJéaun pbyticlen,a utill&ent pms 
effectivement l'l.I:W;rument. math4maUque 
qui est: aux maln8 de Jeun él4ves dans le 
second eyele 

- qu'ils eDsei&nent: corree&.ement, done plo
bablement le pms tard poaible, la: dyna
mique : trop de manue" en usaae demfi~ 
rent inco~ en ce qoi concerne les fOll-' 
demenu de .la dynamique 

- Qu'ila fe~nt: manifestes aux flèves 
l'unité ri l'intérêt: de leur seÎenee~ 

VeDOllIH)n aux mathémat.iques• .Je me 
permettn.i de eit« brièvement le texte: de 
l'vn de nosconb'êres: 

''Ce sera POUl' moi. dit-il. l'occasIOn de préei· 
ser et en quelque -.orle de justifier l'esprit et 
la tendmce des mat~atiques modernes. n 
semble en effet il bieu des ob$elvateu.n 
superflcie1a qu'il y llit un abfme entre les 
mathbnatiques telles qu'on les comprend 
tudom'd'hui et. telles Qu'on le. compreDlÛt il 
y a cent. a.m. Les matbématlques, .. le. en 
croin!. seraient devenues une !lcieIiC(! de 
curiosité dépourvue de tout objet nel. un 
jeu d~esprit dont Je &eul intérêt Rlalt la d.itti~ 
cuJté et. dont les efforts ne saunient contri~ 
huer d'aucune manien à l'étude ntionnelle 
de l"Univea. Peut"11tre mes considérat.ions 
sufii.taleat~ne. il montH::r Qu'un tel juae
ment est dénué de profondeur, que Je déve
loppeoment: actvel des mathématiques ftt 
une évolution ~ et que Pint.elli&enee 
la moin.s abstzaite• .la plus éprise de natité. 
qui eberoberalt " perfeetionner le. sciences 
exactes en vue d'appJiœlions Importantes ne 
poUl'!'ait luére suivre d'autfé vole que celle 
oû l'on s'est e~ aujourd'hui". 

On :ne saumtt. mieux dire. Ce texte a été 
p:tOnonœ dans W1è leçon· d'ouverture par 
Paul Painlevé, le 10 ocinbl'è 1895, en pré. 
sence de 118 M&juW .le R.oi de Suède. On volt 
que eertaln5 procès de tendanee viaant: le. 
mathématiques ne dat.ent pas d'b.1&:r. Peut
.t're :réU$SiMait-on, à eeUe époque. " éviter 
une qressivit4 et une passion qui semblent 
loin de la lléftnité néceaaire Il l'activité 
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scientifique  comme  à  l'éducation.  N'ayant 
aucun  goût pour  la controverse, mais ayant 
été  babitué  à  l'exactitude  et  à  la  rigueur 
intellectuelle,  non  à  des  amalgames  brouil
lons, J'aimerais rappeler à PAcadémie des 
faits concernant l'enseignemcnt math!ma
tique. 

10 ) Son renouvellement est un phénomène 
mondial, ainsi que l'attestent un rapport de 
la National Science Foundation, lc colloquc 
consacré par l'UNESCO dès 1968 à ce pro
blème et bien d'autres conférences interna
tionaJes depuis. 

2D) La Commission française de réforme est 
née fin 1!t67. Aucun étudiant ou élève de 
grande école n'a été formé par les nouveaux 
programmes qui, après avoir été expérimen
tés, ont été mis en place en sixième et 
seconde en octobre 1969 et dèbutent cette 
année en terminale. Aucun programme anté
rieur n'a fait autant de place au calcul 
(numérique ou algébrique). C'est un état 
antérieur qui est critiqué, parfois à juste 
titre. Un gros effort doit ~tre fait, en effet, 
sur la pratique du calcul. 

ao ) La Commission de l'enseignement de 
l'Académie a été informée par moi-mt!!me 
particulièrement des projets de programme 
de quatrième et troisième üanvier 1967). 
J'ai dit et écrit à Messieurs les Secrétaires 
perpétuels que je me tenais à la disposition 
de l'Académie pour toute information ou 
consultation qu'elle souhaiterait. Rien n'est 
venu. 

Venons-en à la géométrie de quatrième, 
école à la fois d'imaginafJon et de raisonne
ment. Quelles que soient l'amitié que je 
porte à notre confrère Leray et l'admiration 
que m'inspire son génie de mathématicien, il 
m'est impossible de laisser dire "qu'il s'agit 
d'enseigner en quatrièmc une géométrie non 
euclidienne": Euclide lui-mt!!me serait-il 
devenu non euclidien? 

Les commentaires mis en cause recom
mandent à plusieurs reprises une analyse 
préalable, longue et détaillée,. de situations 
concrètes. C'est là un "excellent principe" 
d'après Leray qui ajoute: "c'eat' pour se 
disculper de le violer qu'on l'énonce": 
étrange logique du procès de tendance. On 
convie alors les enseignants à dépger des 
énoncés clain, classiques, puissants (en qua
trième ce sont principalement les énoncés 
d~Euclide et de Thalès) à les prendre corn me 
axIomes et à en étudier un certain nombre 
de conséquences. La démarche d'Euclide 
lui-m~me, non celle de ses épigones, est par

faitement semblable, le théorème de Pytha
gore étant rejeté notablement plus tard. 

L'épitbète "non euclidienne" a une si&ni
ficafJon commune à'l'eusemble des mathé
maticiens: elle signifie nier l'~ome 
d'Euclide. Ce n'est pas le cas ici puisque cet 
axiome est au contraire pris comme base. Il 
y a dans l'emploi de éette épithète au moins 
un jcu de mot non innocent, capablc d'im
pressionner certains bons esprits. J'aimerais 
leur dema~er si, dans un graphique où l'on 
pol:te la pression d'un pz en abscisse et son 
volume en ordonnée, les axes correspondent 
à des droites euclidiennes et ce qui sia:nifient 
au jwte les changements d'unités. Ceux-ci 
figurent au programme. 

Puis-;e aussi faire observer qu'une droite 
mathématique n'a jamais été "identique à 
l'ensemble de ses points" et qu'elle ne 
$Ilumit "étre une partie de l'espace pby
sique", sow peine d'étre une droite physi· 
que. Une droite mathématique peut ~tre un 
modêle pour une droite physique qui est 
elle-m~me une image. Ce passage du modèle 
à l'image est à la base de toute mathémati
sation d'une situation. La confusion n'est 
pas une école de clarté ; mais laissons cela 
qui lasserait la patience de l'Académie. 

Je concluerai par deux remaJ"ques : 

Les enfants de nos colléges seront dans la 

plénitude de leur vie active dans vinKt ans. 
PeuWtre est-il uiile qu'ils smeni armés pour 
le monde où ils vivrom, non pas celui d'hier. 
On s'est pftoccupé du sort des ajwt.eur& e1; 

des architectes. -Depuis quinze ans., il n'y a 
plus d'ajusteurs aux Etats-Unis. Un archi
tecte, aujourd'hui, est aussi un homme qui 
doit savoir analyser un système complexe de 
fonctions et les traduire dans l'espace à 
travers des processus de programmation. 
r~t par exemple la cireuJation des biens 
et des personnes. l'évacuation rapide, etc... 
Dans cette activité toute imbriquée à la 
conception, nul ingénieur ne peut se substi· 
tuer entièremcnt à lui. Quant aux maison
nettes., il n'en construit pratiquement plus. 

Devons·nous d'autre part, dans un 
monde technique où se développe l'ordina· 
teur, préparer la formation d'ingénieurs 
identiques à ce qu'ils étaient en 1920? 
Faut-il rappeler que ces ingénieurs qui sor· 
tent aujourd'hui du M.I.T.. du Cal. Tech.• 
des Ecoles Polytechniques de Dellt, 
Stockholm ou Zürich. où j'ai enseigné. oeu· 
vrent à partir d'un enseilP1ement mathéma· 
tique renouvelé ? Veut-on que. dans peu 
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d'annfes.  no.  în.'nleu.n  appa.m.iaaeDt 
comme  de.:  souadéwloppa  SUl'  I.e  marché 
international  du  travail '1 st  un  MI  choix 
était  fait,  technique  et  aclence  tr~1Iise 

Mnient en effet bien menaoéoN. 
Noua  pratiquons  loua  ici,  mu  chen 

eo~ une  ol'ltUeilleuJJé  fanaiàe qui  a 

débuté  quel4uet  eiaq  If.Ileles .vaut  ,,~C. et 
modelé  le  monde:  Je  nus dire  la Science. 
Noua  relJ)eCIoDl  l'hfritap  du  paaII6 et 
l'exemple  des  lP:1UlÛ  aavanu  qui  lurent 
aYlD,t nous...... cet exemple COltIIne auati. 
à  taire  comme eux. Ce n'eH pu en les:reeo~ 
pJ,aat que nous, serons 1eun bfntler8. 

A  propos de  l'enseignement scientifique
dans  le second  degré 
CommuniC<ltiQn de Monsieur Alfred KASTLER à l'Académie des Sciences (24172) 

Dam Jes dlsmuIsiom  récentes au sujet de 
l'enseJa;nement scientifique du second decré. 
j'ai été mis en cau",. 

Je  voudrais donc  me  permet(;te  de  pré
ciser le point de vue des pbystciens. 

Les  pbysiciens  ne  $Ont  nullement 
OPPO:lH à  une  rénovation de P.n.e:l8lu~ment 
.. ma~tiqu ... o..m la  me8W'e  où'cet 
Jen&eianement  devient  plus  lor,ique  et  plua 
cobérent..  n devrait entrafDer une  6eonomie 
de  'temps et de mOyetl$  et De  pu néeeSililer 
une bypertrophie des beure. d'enseiplemont 
de  maihématique  au  d.t:rlment  de  Pensei-
pement des  seiences  expérimentales. TI  _ 
bien  vmi aussi  que  l'enseignement  de  la 
pbysique  a  i&!'dé un aspect  qui  ne  corre.. 
pond plus aux exigences moderne.. Ce n'est 
pas  la  tau'te  des  enMt.i.en&Ais.  maia  la tau'te 
des  Pl"Ofll"8,mmes.  et  de.  boraires.  Le8 plus 
ardentes volonitls de réforme se beu.rient au 
BOulot  d"étra.nstement  eon.utui par l'inau.f-
fLlance  des  boraires  et  par  l'introduction 
trop tardive de la pbyâque da.na le etUSW:!. 

Mais il est fau:c de prêtend.te que r:ieD n'a 
'" Wt pO\tl" eh.ancer cet ftet  de eho.a. La 
Société de Physique. PU'nlon des Physiciens 
et  l'Inspection  Gêndrate  kavailleni  depuis 
plw:ieuzs a.noées de cancen pour rénove.r çet 
~emeot. Gntee  ,  1ew:  5\l8est.ioo.. ue 
Co:n::unJ.s!d.on  mtniiItérielle  a  éw chargée  de 
pl'ép.ve:r  les  nOUnAm:  proCNmmes de  pby~ 
Bique.  Unf!  Commiaion semblable  va  fonc-
tionner pOUl' le  biolollie et _  lJCiences de la 
terre.  Un effort méritoire ft  d~ameun été fait 
par le  corps enseignant des lydes et eollQes 
poùl' in&égrel" au  ~u:rs des kavaux Pratiques 
iUwtzant  la œtbode  exp6l'imeIrtale.  eeci 
malaré  les dlftieu1'téa.  C~ab1e8 réNltant 
de.  limitatiom  bud&'tairea  et de  l'enau1W 
des  locam:.  Mais  une  profonde  réforme  de 
Idructwe  s'impose.  Elle ne  dolt  pu  atre 
itnproYWe~ mals:  fatœ l'objet  d'u.ne  étude 

~o&ique approfondie s~irant de celle 
en cotmJ dans les pays: a.n&lo..u:ODa. Fautil 
ajouter  que  dans  l'EDHisnemeni  Supérieur 
mime, une  r'fforme  profonde des pl'opam. 
me. de physique Il  été instaurée en 196"1 et 
qu'eUe  aun ... l'fpeycUAion"su.r la fMmation 
des matf.rel: du lIilfteond..all'*?  Pu ailleurs. de. 
cou.m de :recycJ.aae ont été oraania6s pour I.e. 
Pl"ofeSllM!\ll't  du seeondahe et eonn.aiaaeni  Wl 
succéa c:roiasanL 

J'ai dit que  malgré les  reproches  de  len-
teù1'  que  leur,  adresaent  Jeun  co1lêKues 
maihématicie.  Jes  pbystdens  entendent 
pl'oeéder  lenile'me:nt  et  lÜthodiquement 
POUl'  mettre  en  place  le  l'éfonne de Penae!w 
IPJ,eQleat  des  .eiencea  exp#!tilnen&aJ:e!!iI.  Ce 
sont  le.  eonditioM  m'mua  de  la mise  en 
place  du nouvel eue:iaDement de la mathé-
matique qui  nous lDvltem al cet1e pru4enœ. 
Difl,ns  sa réponse au diacours du pr&IdeDt ile 
nOt,m  Aea<Wmle.  le  pr6ddent de  l~ADoda· 
tlon  des  Pl'OfeS9éW'B  de  mdhématiques 
dit.:  ''que  la  l'éfonne  de  l'ensei&nement 
mathématique  ne  peut  'ne  jucée  sur  ses 
seulea prernitkes l"éaliations. qu'elle ne pren-
dm touSe  8& siaPiflcation que,  lttnformation 
de.  maftns:  ayant été 8Ulfùante. lonqu'e11e 
J;k)UmI.  se  dêwlopper  de  la  rtI.8:ierne11e  i. 
llQnJvers:ité".  et  Je  le  cite  encore:  "n est 
vrai QU '00 peut trouver da.na certains AlI des 
exemples  c:aricatunux,  la mlaoa pri;acipale 
en est If: manque d"information des mattte. 
qui  est Iota!  au  niveau  de  l'e:naelânement 
EWmentaite"• 

•   Comptes  R.tmdua  de  l'Académie  .. 
Sciences.  tome  2"13: (18-12-"11), 
p.18"6136 

••  LeUre:  pubtl'e  daua  "l'Edueatioo". 
nO 123 du  6-1~"I2. p. "1 
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Mes  chen  Confrères,  n~est~ pas  l'aveu~ 
pu  ceux"'1nf!mes  qui  ont  la responsahUiié 
d'instaurer  la reforme~ que eene.cl  ru faîte-
dans  dé  mauvalses  conditiOn&,  qU'on  8<  la 
prétention de former les élêves a"ant d~8<voîr 
formé les maftl'es.. 

CIU'  ces  «certains  cu"  dont  parle  M. 
Colmez  s.ont  nombreux,  et  chez  beaucoup 
de  rnarues,  d'élèves  et  de  parents,  c'est  le 
désarroi;  c'est là que  .réside  te  scandale. 
Lorsque,  pour instaurer J'enseignement de la 
logique,  on  proeède  d'une  manière  aussi 
dépoLlNUe  de  sens  pédaiosique.  les  plus 
eraves  appréhensioM  ne  sontelles  pas 

justifiées 1 

Et  je  pose  la  question  i nos  collègues 
mathématiciens:  Comment  vowez"'Vous que 
lea: gens  du  debon  jugent  une  transforma-
tion  autrement  que  par  ses  premien  résul-
t.ab? Ne  soyom;  Pll& injustes. Nous savons 
que  toute innovation erée des perturbations, 
maÎs da.ns  le  cas  qui  nous  préoccupe,  la 
mesure a été dépassée. 

Mals revenons au  problème des scienees 
ex péri men tales. 

Comme  je l'ai  déjj  fait  rêmlU'quel',  dans 
la sttuation aetuelle  des horaires, klule  ten-
tative  de  réforme  de  l'enseignement  des 
scienees ex.périmentales dans le second degré 
s'ave.:re  impossible. 
En  effet,  depuis  l'introduction  du  nouvel 
enseignement  de  rnatbémat.ique.  la réparti-
tion globale des hora.ires., pour l'elUJéIIlble du 
eyele  secOndaire  s'étendant  SUl' les  sept 
années  de  la sixième  •  la lerminaIe. est, en 
ee qui  coneerne  la moy.mne  générale  du 
nombre  d'heures  hebdomadaires.  La  sui-
vante :* 

Rn section C 

Mathématique:  ...... ,  Moyenne 5 heures 

Ensem ble  des  S()Îences  Expérimentales 
(PbYllÎque. Chimie, Biologie):  .3 heures 117 

Rn.fl!etion D 

Mathématique:  ,., •. , .•. ".4 beures 317 

Scienees ExPérimentales:  ,. ,3 beums 417 

Si. comme l'a affirmé Monsieur Germain. 
l'el:'lJJéignement  actuel  de  mathématique  ne 
privilégie  plus  les orientations vers  les seien-

•   Le  détail  des heures bebdomadaires pow 
les  dilfêrentes  ela1lses  est  donné  dans 
,'annexe. 

efi ex.pérlmen1a1es et ven l'art de J'in&éaieur 
et  si,  comme  il le  priconùle, U convient de 
creer dés le début des études secondaires. en 
deh()f'$  de  l'enseignement  de  la matl:wma
tique, un en.aeignement CinéraJ des Sciences 
devant  prendre  â.  sa  €harJe  l'enseîgnement 
des matbématiques utiles au  d~vt1rloppm:nent 
des  seiences  expérimentales.  on  mesure  â. 
quel  point  la situation  e9t  devenue  drama-
tique. FJle a été d'ailleurs encore récemment 
aggravoo  plU'  le  fait  que  1'.dmintstraCion  a 
privé  la Physique  d'une  heuN  d'ensei.&ne-
ment du  second  cycle,  en  liaison  avec  l'in-
WOdnetion  de  l'enseignement des  mathéma~ 
tiques nouvelles dans ce eycle. Un projet dé 
nouvelle  grl.Ue~ prévu  pour  1974.  fera. 
empirer  cet  état  de  choses  /J'ü  e$t  mis  en 
applieation,  ear  il réduit dans certaines $CC-
tions  scientifiques  l'enseignement  de  la 
physique  li un  enseignement  partiellement 
f..eultaUf. 

Aussi.  IOriique  par sureroft. on reproche 
maintenant  aux  physiciens  la "carence" de 
leur enseignement, ceuxci  ne "uvent s'em-
~her dé penser que cetle ironie a pour eUX 
un goOt amer. 

Confonntment  au  voeu  exprimé  paz 
l'Académie  des  Sciences *. nous  déSirons 
que la réforme en eours aboutisse li un ensei-
gnement  équilibré  entre  les  dtselplines 
abstraites  et  les  scienees  d'obserYation  et 
d'exl'érimenta:tion.  Il importe  que les élêve$ 
puissent  entrer  en  contact  avec  la réalité 
physique  dès le  début  des  études  $Ccon~ 
claires, .i l'âge  où le monde de  la SlCÎenee  et 
de  la technique  eorrespond  aux  eentres 
d'intêTêt natul'cl.s de l'enfant. 

Nous  eoJUtatons  avec  satisfaction  que 
Monsieur  Liehnérowie:z.,  Président  de  la 
Commission  d'Enseignement  des.  Mathéma-
tiques,  est  d'aceord  avee  nol,l$  sur ce  point. 

Mais  l'expérience  récente  noull  Il rendus 
circonspects.  Nous  éprOUVerons  la  sincérité 
des  attitudes  lors:qu'il  s'agira de répartir  les 
horai.re8  sans  les sureha.rser pour  ~aliser cet 
emeignlllment équilibré qui est  le but de nos 
efforts. 

Je voudrais  insister SUl' un dernier point 
qui  est  capital  ~ la plupart  des parents uru-
versitaires  dont  les enfants suivent .aetuelle-
ment  l'enseignement  secondaire  constatent 
que  leUl'S  enfantll perdraient pied s'Us  ne les 

•   Comptes  Rendos  de  l'Académie  des 
Scienees du 8  Mars 1971 
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"100J.8Ndaient comt.amment. SUl'lmlt en matbéma-
~_"~ ___ ~'d''''",_._,tiquw.  à  accomplir  leur  travail à  domicile.  _ ......... .......utl\l_ 

Combien  de  pa,rents  sont  w$Cf!ptibles  de 
fournir eetu aide li leurs enfants 1 C'est oot 
êtat de choses qui constitue actuellement le 
plus  grave  obstacle  à  la promotion  sociale. 
Sans douk les promottntrs du nouvel en_-
anement proelamenH14  "le droit à  la mathê-
matique"  de  Wu; on  ne  vernt  plus.  nous 
diunt..us.  une  poicnée  d'éWves  suivant 
l'enseignement.  les  autres  étant rejetés ven 
les  lênèb:re:s.  Mais.  J'impreMÎQn  première  de 
beaucoup  de  parents est que  l'évolution ne 
se taU guère dan.&: ce sens. C'est ce critère qui 

nous permettra de juter de la valeur pédago-
gique de l'ùmova'Uon en COUJ:5, 

,~-_....  .. .. 
" 
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Sur  l'enseignement des  mathématiques 
Communication de Monsieur Paul GERMAIN à {'Académie des Science. (17-2-72) 

Si l'on  veut dépasser  le  stade des  affron~ 
tements  bien  souvent  négatifs  et  stérl.Ies 
auxquels donne lieu actuellement la réforme 
systématique  et  généralisée  de  l'enseigne-
ment des  matbématiques,  il faut partir de la 

constatation  su.:r  laquelle  s'accordent  aussi 
bien  les  partisans  que  les  détracteunl de  la 
nlir.,rme.  01'  voici  un  énoncé  qui  reçoit 
l'approbation des uns et des autres, ainsi que 
j'ai pu le constater ces dernien mois. 

"Alon  que  jusqu'.  une  dak  Nlativement 
récente~ l"enseignement  des  mafihématiques 
privilégiait  ÏDéOnstestablement  les  orienta~ 

tions  vers  les  sciences  mécanique:s.  physi~ 
que.,  chimiqut!:$ et le. applications aux disoc.i-
pUnas  soutenant l'art de  l'ingénieur, Pensei-
gne:rnent  actueL,  en France, de la  mat.h~ma~ 
tÎque   car  en  devenant  modernes,  les 
matbématiques sont dew:nues sin.tulier  ne: 
les privilégie plus du inut". 

Il  était  I.o.évitable  que  la mutation extra· 
o:rdin&.i:re  de.  :mathématiques  contempo-
mines,  qui  restera  da.ns  l'histoire  de  la 
cultwe l'un des acquis majews du milieu du 
XXéme siècle, se  traduise par une évolution 
de  l'enseignement.  On  peut certes regretter 
que  )e:s  tkUwrités  de  notre  paya,  enfennéti 
dans  le  eadre centraJlJuateur et unitonnisant 
de l'éducation national\':" frab,çaise, aient pris, 
sans douk un peu  prématurémen~ le risque 
et  la  msponaabUiW!  d'imp0gel'  une  réfonne 
unilaUrale  et généralisée de  tout  j'enseigne-

ment' mathématJque.  On aurait  pu  espértu', 
qu'au  niveau  de  l'enseignemen.t  tout  au 
mom..  on  ait  gardé  le  stJuei  d '8SS\U'er  le 
eonw.et  avec  la  mécanique  et  la  physique. 
Même  si  ee  fut  initialement  1'intention des 
auteurs des programme.. la manière dont  la 
réforme est appliquêe montre que le  divorc~ 
évoqUé  dans  l'énoneé  qui  précède  est  une 
réalité.  C'est  pourquoi  ma  pOSition  en de 
partl..r  de  cette  constatat.ion,  sut'  laquelle 
tout le  monde peut s'aecorder et qui traduit 
un  t!tat  de lait  qui me parait  pour l'Instant 
Urêversible.  pO\U  en  déduire  des  consé~ 

quences  positives  et  ncwatrke••  Permettez-
moi  d'en exposer  quelquesunes qui mérite-
raient,  me  semble~t..u. d'être  pl'écisées  et 
approfondies. 

1  Le  recrutement des élèves des écoles 
d'ingénieurs  et  de:s  êtudianw  de  l'ensei&ne~ 
ment  supérleuz scientitique et Leehniqlle  ne 
doit  plus  ,s'effectuer  en  testant  essentiel-
lement  les aptitudes et  les  connaia:ances en 
mathématique   (au  singuliér)  dw candi-
dats, aiors  qu'il était DOl'mal de le faift dans 
le  passé  IOQQ.\1e  l'enseignement  des  mathé~ 
matiques  s'effectuait  en étroite  liaison  avee 
eelui  da scienees  mécanlqut'r$  et  physiques 
et en privilégiant coMidérablernent l'orienta~ 
tiOD wn: ees disciplines. 

2.  En  CO~qUfllCe. compte  knu  des 
besoÎ1lJJ  intellectuels  et profeuionnels de  la 
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Nation.  11  c~t: dans  l'enseianement 
seeoDdaire de réduire l'enaelanement modet" 
ne  de  la  Mldhém.aUque  qw  s'appa:renie 
maint:eD8.D.t  plutôt li une discipline d'e~re$
sion  lénérale.  n me  aemblemit sutflsant de 
lui consacrer un nombre d'heures hebdoma~ 
da.i.res,  tl\Ù  ne  semit  pu supériew  ..  celui 
dont dtspoaaient les mathématiques aVlLllt la 
&Uerte  sous le ngime dit:  de  l·~pli.ié scienti~ 

fitlue   SQU  2  beu,res PlU  semaine  pour les 
c1uees de la sbd~me .. la seconde. 

3:   Pr~nt: acte de l'orlentatiQn donnée 
li  l~ensei&nement: de  la mat:bématique et:  du 
vide  causé  par ceHe nouvelle orientation. il 
convient:  de  c:rë.er.  dée  le  début des  tUude:s 
NCond.aireS.  Wl  enaeîanement  lénéTel  de 
Sciences  ~ sciences  mathématiques.  physi~ 
'lues  et  cbimiqUe9.  Cet  eDlieianement  de 
Sciences.  qui  feralt  évidemment  usage  de.s 
notlOlUl et eoncepts introduits dant le coun 
de  Math~ma1ique (au  anl\lller),  aw:a.it  4. 
dfovelopper entre.  aubés de.ll matiirea comme 
la géométrie euclidienne,la dométrie  apaly~ 
tique,  la cinématique.  la statique,  la dyn,a
mique. qui autrefois étaient e~igQ.m par 
1e3 professeurs de Mathtimatiques. 

Un tel  ensei.pement de Sciences, qui 
devrait jouer un n'.Ile  maiew  dés qu"in'k'r
viendrait un  commencement de SPéf,)I.a11stt~ 

tion seienuttqu.e. ne peut; vok le Jour que si 
nos eoliques phY.deiens se montrent ouverts 
et: pn!ts éventuellement 11 rlWise:r certaines de 
lew:s métho_ de penaêe. n faut qu'ils 
fassent place - en !eUl'  sein ou i  côté 
d'eux - à ceux qui com.rne eux se consa.
ctènt au développement de la connaissance 
de notre univera, flU1ris,  qw, par lOùt, pu 
vocation et plU  expérience ont eholsi d'y 
accêde:r par l'intelligence mathématique de 
la  l'éaliié physique et: exPérlmentale : alon 
que, jusqu'ici en France, lea phy,sident les 
ont emP4!chés de jouer le rOle qu'ils jouent li 
l'étranger en leur mterdisa:nl pratiquement 
dje~er mfme  en prem1&e annH  de 
premîer eyde de D03 uniwrsiUs. 

Nos JDJlt;héJDJlticiens se sont peut.ft:rc 
montrés troP novateurs dans  .leurs  coneep~ 
ÜOns de l'eoeeiCnement : puissent nos phyat~ 
-Ciélls ne pas se rivéler trop conserva.ieurs ! 
n taut; en eftet; que tant; danâ "esprit des 
pro&!&mmes que dans le recrutement des 
enJJei&nant&,  11 solt ienu oompie de œtte 
'''oncUon théorisanten de la BCienee mo
detne. Par  exemple. il  convient qu'une 
part.ie des ét~ de nos ma~ de 
.weanique et; de Ma~lli&tiques - Appllea~ 

üons FondamentaJ.es - pulssént. moyennant 
UD  compl~ment eonvenable de formation, 
ftre appelés li plU'ÜCiper 4 cet enseiCnement 
de Sciences. 

4 - Un effort de mfiexion, d·8.PP%Oton~ 
diaement et; d'adaptation sllfmpoae  Il ceux 
qui doivent; ensei&'ner 14 mécanique et certai~ 
Del  parties de la  physique au 111"au des 
lItBDdes  ~coles et de l"universiU pour taire 
face li  la  situation difflclle suivanie: hl. 
cODcept.B des mat:hmnatiques t;radiUonnenes 
étaient élaborés et eDM!ignés dans cet envi~ 
ronnemmt physique prlvU~cl~ évoqué plUl!il 
bau1.. Ils é'taient natu.rellénlen1. porteun d'ln~ 
tuit10D  physique et: donc immédiatement 
utilisables. Actuellement; ils sont élaboNs et 
éUd&:ttés en debors de ce con~tc. Les 
~u de .mécanique et;  de physique 
ont alO" 'iendance à contÎnuer ai util.iser 
leun modes d'eJtpreamon ancienne qui leur 
p81'8.ÎlUJent plus appropriées. Cela n'est pas 
bon; car, d'une part leurs étudiants formés 
d'une autre rn.aniIre ne peuvent plus les 
suivre et; font Pexpérlence d'un hiatus: dans 
"la  trame continue de la oonnai&san~ sclenti
tique, et d'autre part. Cés  ense1&nanta Ml 

privent de modes: de pensée et d?expression 
qui recêle:nt une fécondiU certaine. Il 
incombe aux professeurs.. notamment li. ceux 
qui ensetgnent la  mécatiique et la physique 
classiques qui soutiennent encore au.iow~ 
d'bui une pan  si  importante du déyeloppe~ 
t;nent wchnlque. de tfavaill.et"  PQlU' décou~ 

vrlr. en y met'tant le wmps nécessaire~ t:outes 
les résonnances PbYJ(ÔqUèli qu.c contiennent 
lN noüonS modernes de Matbémtttique et. 
poUr les utiliser danll leûl' enseignement en 
les chargeant de cette si&nification phYSique 
qui en fen des clef. priviléglées pour ouYl'lr 
une intellisenee renouvelée de la  :réalité 
physique. 

Telles sont, li  mon sens, quelques llg.nes 
cOD$tnu:tives d'action découlant aa:s:ez d.i:e~ 
t:emen.t de la oonstataiion énoncée au début 
de eette communication et sur laquelle tout. 
le monde est (l'tu:cord. L'atUt:ude qw me 
'parai\ la plus l'Ilisonnable est de tirer le meil~ 
leur parU de l'état (le fait actuel en envisa~ 
geant; lucidement les conséquence. qu'0 faut 
en déduire pow l'enaeiaDem.ent des Scien
ces. -Si noUS savons le' taire avec audace et 
bon sen8~ J'en,nipement; général des 
Sciences Mathéma13qUéS. Physiques et Cb1~ 
miquea pourra s·en trouver Wnéficiaire. 

Au risque de la achéJDJltiser abusivement. 
je r~.umerni ma position en quelques 
phrases. n  taut par  ~ tout offrit' une 
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yue  compléte et e~"'é de la  co~e atUri l"aUe:ai!on de 1'Académie des ~eea 
wexllifique.  Or~ OD  d.olt  cODGltex'  q\le  les 
pro1èsseun  de  Math6matique  ont  aban~ 

donné auJourd'bw \ID.  ce:r18h1  terrain et une 
cerWne  orientation.  n  faut  donc  que ceux. 
qui  croient  en  la  vertu  et  à  l'etfleaci'té  de 
1'tn1eltipnce  mathématique  de  la  réaliti 
physique  puisae.nt  pœndre leur part daru la 
formation  seienütique  de  nos Qèvoa  et  de 
nos étudia.n&r.. 

P.S.  (Ce  qui  suit  ayant  déjà  le  eanctfre 
d~ con:trihution 'la dbN:Uffl.don  ne fait pas 
parUe  de  la  eommumc.at1on  lue  en  e6anee 
publique). 

Pour  pNciser  ma  position  sur  les  inter~ 
ventions  que  nous  avons  entendues  en 
lJéanee  publique les  3  et 10 janvier demleas. 
j'ajouwrai fi ma communJ.eatioll ceci. 

a)  n :refM  évidemment  ~ de 
dkelel'  bnpitoya'blement  lea  aneu:rs  Clava 
que  l'on  tro~ dans  eertai.n.8  manuels  de 
math6matique  ou  dans  certai.rles  diref:ltivea 
quJ  10nt  preuve  d'une  danaereU8e  préten~ 
tloa.  l'approuve  enU&'ement  l'action  de 
m.on  c'onfrèle Jean Leray qui plusieu.n: foia a 

SIlt  de  leUea· erreurs.  Pu.i.Dent  .. "C!Il't1aR~ 
menla  être  en1endwJ et mmener cen:.u.n. de 
;QOB  enthow:laJnes  nôva:teul'$  4  des.  eonce'P" 
lions pédaCOCiques plus raison.wd)1ea ! 

h)  Tout en  8O~ani A  la pluPart des 
affirmations de mon eontrêze At1d.r4  Licbné-
m'Wtca,  je  ne  peux  pa,rt.qer  compYt.emeni 
son opUmisme 8U1'  l~ensei&nement mathéma-
tique  aeiuel  eu  France.  Mon  expMience 
~ d.~eJl.Iei&Dani dmu  les  Faeu1t.bt 
d~~ awr.  Bc.1UDia  et  mes iDlorma-
tions de Pl'emlêre main 8U1'  la formation des 
Qêvea.  ~ en U.R.s.s. et _lapon me 
eoudui1lent â  dèS  cOn&$tatlons ten6lement 
dIlfémn,"  de  ce.Ua  qu'il  •  énoncées.  .le 
redoute  par. de:uus  tout la  eaaure entre un 
enseiCDement  de  la  mathématique  qui  ne 
s'"in~ Phu:  fll)éc1alement  li  la  coo.naLa-
sance  de  l'uni"",  physique  et  celut  de  la  
pbysique  qui,  pu  téaetion,  p.riviléllle:rait  

.  eneore  plus  que  par  le  pas:sé  lèS  ~_  

purement  expérlmenWea.  Je  Mia  que  mon 
coatme  p.a:riage  mon  aouci~ ..... Je  crainl: 
que,  néanmo~ ~8 reeommandatiooa  ne 
contribuent  tm  fait qu'Il aecentuer Je  hiatus 
que Je d.IOfe. 

Vœu  du Comité  Secret de l'Académie des Sciences  
(6372) 

(htrait da Comptes rendu. des séances de 
l'Académie  dèS  Scleoees.  t.  214.  p.  95. 
_nee du  13 man 1972, Vie Académique,. 

En Comité secret  le  6  man 1912. l'Aca-
démie  a  adoPté  le  voeu  suivan~ relatif  ri  la 
rénovation  et li lA coonlin.:tion de. ~e
menta lJ('lieuUfiqua IMCOndairea  : 

L'Académie des Sciences., 

estimant  important  de  rénover  et  de 
cooNoDDer  1"  enseianementfi seientifiquu 
aeeondai:rel!'..  d~ équUibrer  obaervation~ 

expérimentation  et dAdudion et de lei per-
tectiot:mœ'  en  développant  des  npériencétl 
pédacoglqUea.  en procédant  li  la edUque de 
manuels.  en  1UIWl':8nt  une  J.arce  fonnlltion 
des  maîil'es.  en  attribuant  aux  ét.bli..~ 

meniA  8fCOn.dairea  le&  6qWpemact.t'  appm·., 
ob.ervant  que,  dans certainq  ~~ la 

~J:lisatloB en  cours  de  l'~ent 
mathématique  aboutit  troP  IJQ\lvent  li  da 
manuela  ou décevants ou abenanta et ,  dea 
ensei&nemenù dé1ectueu% ; 

conlJ'Caf.al1t  que  le.  ma'thématiques  ne 

rendent plua  aux autre. dlKipJin" tous les 

aarvieea qu'ellea leur doi.vel:tt  ; 

se  féUcUant de la ncente eréation pu le 
Gouvernement  d'une  Commi$ldon  de 
réfonne  de  J'el1lllri8nement  des.  adenees 
physiques. 

émet le v008U 

 qu'une  Commission  de  réforme analoau.e 
soit· crHe pour les lIclenca hioJOIiQuea et 
les aeieDcea de la MIN • 

 qu'ua  enMi&nement  expérimental dea 
sc::i.eacft  physiques  et  blo!oe,tquea.  fi·ften· 
dant  tout  .au  10na  de  l'enaeiaDement 
aecondaJre. soit mis en plaœ ; 

 qu'un  orptÙSDle  de  eoDHll  pluridilJ;ef~ 

pltnaire  .olt  Cl'6t.  auprès  du  Dùeckm' 
.énhal 4e la  péd.qocte~ pour coordonner 
et  eompWter  le  travail  des  CommÛlltloDII 
ap4elalisée:l..  éviter  tout  maIm~e HO

lairt.  'favon.er  1'«IIIIor  de  l'ftP~t des 
élMa..  de  Ieu%'e  qualit6e  d~olMerqtlon et 
de leur habileté mdueUe. fadlner la  d~ 
loppement  de  leur  penomuliU  et.  leuJ' 
orientaUon acolaiH. 

L"Aead4m1e  dkide de Soln4re  li ce VOC!\l 

le ftI.Pl)Ort d4pr6a. 
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Rapport sur la  réforme de  l'enseignement 
secondaire des  mathématiques,  rédigé 
à  la demande de l'Académie des Sciences 
par Jean LERAY (21-2-72) 

Cette  réfonne  Ile poursuU;  depuis ql.Ultl'e 
tiMl.  C'tI"  seulement  la publication  tardive 
du  commen1ah'e  de.  programmes  de  qu.~ 
trième  et  troiaH'me.  entrant en  ~eur res
peeUwmè!lnt en septembré 1971 et 1972, 
qui. rivé'e le camdèré véritable de cette 
Nforme (et. le Bulletin Officiel de l'Educa
tion Nationale, 29 juillet 1971, 
p.  1872~1878. le. programma • 2 dfemlbft, 
t  971. P. 286'7~2917, leur commen1..aiR). 
L'esprit de ce commentaire explique "'S 
a~rrati()n!t de manuels qui provoquent le 
d~sa:rroi des ilèves et den protelgeUl'8 ; aucun 
reeyclage de ceux-ci ne peut y remédier. 

PHlimil.:wite: La  néuMité  d'une rétor~ 
me - L'importancé' c.roiaaanté des l~ 
locJ;que et enJI6l1lbliste~ de l'analyae combl~ 
patoir. (c'est1:--dire des applieaUoNl d'en~ 
sembles: finis ven des ensembl_ t'ini.a). de la 
staüaiîQUe. des probabUités.. du calcul diffé
rentiel et iD.téll'al et des espaces vectoriels 
ex.i&e que l"enaèignement soit modemiaé et 
divenôfié. 

D'autre p&rt. l'exposé de la .éoméirie Il 
la façon d'Euclide est inacceptable! U 
4ébute par des nÎtlO't'U'1eIDe:nte fallacieux> le 
corriaer en expllcitant tous les womes 
néce-..i:res ut. vllin, cu cela ne préPIlR pas 
la définition des .lSométries sutn»! que la 
~ométrle d'Euclide A 1,2; ou 3 dimemtoM.. 
Or, U importe de les COl'UUiftre; elles 8e 

construisent Il ptU1:ir 4'un corps qui. dans 
Peu$8ignem.ent acondaire. Mfa toujours le 
corps R des nombre. réels. C'est cette C,olUl~ 
tru.clion qu'on doit faire oompnmdl'e. 

Si les diverses léométries se C.QWit.rulsent 
li partir de l'a!&ébre. Pintuition lJéométrique 
inspire cependant l'alIébrista et l'analyste, 
qui emploient souvent le làn8age Ifomé
trique. De m4me, en lo&lque mllthéroatlque+ 
li est cHtficlle de compNndr'e qu'on aU le 
choU:: entle plusieura théories dtl\$ ftlSembkm 
si l'on i&Dol'e la diversité dea géométries 
(eue1id.ienne.. splWrique. de Lobatebevaky. 
de R.ie~ eiè ...). 

L'enselgneDlêllt secondaire doit done 
simplifier l'enseignement de la aéométrie, 
fIIl.IU minimise $On rôle. l'éla.qJlr et c:IJ;vf;lm
fier j'enaeignement des mathémattques. 

Toua les Peys le savent ; les Paya non centra
lisés essayent simultanément plusieurs 
-choix. Nous les schématiserons en trot. 
option•• 

1. L'OPTION PRAGMATIQUE.- Cette 
option eons.l.ste i postuler les propriétés: des 
notions qu'on manie, $8.ns eraindre d'énon
cer un système surabondent de postulats ~ 
on ne s'asrtreint ni li définir ces notions ni li 
PrOuvez leurs propriétég fondamentales à 
partir des axiomes qui iIIOnt aduellemeo.t li la 
base des mathématiques (ceux des théories 
des ensembles), Mais on ne néglige pas de le 
faire ou de dire sommairement comment on 
peut le taire, dê8 qu 'on en possède le. 

m.oyen. 

C'est ainsi que se; poursult le: dêve1oppoe~ 
ment des Ma'thématiquè1, au prix d'erreurs 
provoquant des contradictions. que le pro
lesseur doit savoir éviter et ana!yeer quand 
l'êltlve les commet. ' 

Un tel eneei&nement met rapidement 
l'élève en pot:eesslon de ,*rud.ures riues et 
de techniques u1iJes; il lui lait prOlr!ssi~ 
vemellt comprendu l'utilité des strucWres 
Pnéraltl\$ qui synthétisent les définitions des 
notiona acquises et les preuves de Jeun. pro
pri~. 

Ueàseignement SUPérieur recourt. parfois 
Il UII tel p:ra.axnatiaDe : en lênéral il postule 
toutes les pl'OPriétés des ensemble:s (par 

exemple en se rélérant non pu â la Tbéorie 
des ensembles de Bourbaki. mais Beutement 
Il son Fueh:ule de ~flUJ&a1.s). 

Les nouveaux procrammes adoptent ce 
pUlDlatitple en sixième et cinquième; les 
cODlme:a.iaires officiel et officieux des pro.. 
grammes Je d~()nseillent ca1é&orictuement li 
partir de l'entrée en quat:riéme. 

2. LtOPTION ALGEBRIQUE,- Cette 
opUon. que nul ne recommande aujour
d'hui. ,est cependant importante du point de 
vue logique 'et du poil'lt de vue histOrique. 
Elle ne se contente pas, comme la pn\eé
dente. de faire apercevoir, en fin d'étud~ La 
constructIon. de tout co qui lut onseigné à 
J,J<U'tir des axiomes définiatant les. nombl'tls 
naturels. ; elle effectue cette comirudion. 
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Elle  suppose  acquise  la  théorie  des  en~ 
sembles finis  ; eUe emploie le lanpce enaew w 

bliRe. au &ens de  la langue cou.mntè. sous le 
CQnuôle du bon.sens : mais ellé sait que l'en
seiJ;nement secondaire ne peut parler qu'em~ 
piriquement d'en&embles finis. 

Voici comment elle df,finit J'(lspaee eucli~ 
dien EI'I , une lois R et R" = R X ... XR 
définis: on défi:nit, sur R" • le groupe de. 
déplacoments euclidien8, puis El • comme 
un espace bomogéne sUr léQ.ue1  ce groupe 
0 .... 

B ft  est unique. comme le  corps R. &es 
variétés plane.  $Ont ceux de IleS  ~~ 

~bles sur lel!lQ\leb il Induit une Irtl'udure 
eucfidienne. 

El est bie~ Pe••ce q\le la pbysique et la 
ktebnique emploient. 

Copendant l'intéfét scientifique de cette 
définition eit  actuellement é~ : d'autte 
put. elle préoente une difficulté pMago· 
&ique évidente, 

Les !louveeux programmes l'exchlent. 
PUisqu'ila prfici&ent. en quatrième. que la 
!lotion de $Ous-c:roupe est hors propamme. 

3. L'OPTION ENSEMBLISTE 

3.1. Les mathématiques contèmporaines. 
nomment espace d'un type  donné tout en
semble muni d'un ceriain type de $kuctu.re. 
Cette définition s'appuie donc sur la théorie 
des et:lB$11bles. 

Par esem pie la théorie cluaique des etPa
CH de Banacb emploie l'axiome de choix ; 
elle IAIppoae donc que eet espace soit un etlw 

semble au eens d~ théorie des ensembles 
pour laquelle cet axiome vaut (cf. le _Traité 
de Bourbaki dont le livre 1 _ la Tbéorie des 
ensembles). 

3.2, L'option OWliembliste~ dans  l'maei~ 
gnement secondaire. coD$iàe à définir un 
esp..:e euclidien par ce même procédfi : on 
nomme droite rout enlMlmble  munl  d'une 
str\lctu:te définie par une lamille de bijee· 
tians convenablement choisie, Or cette défi
nition er:ull:nnbJi5:te n'a pu de sem pour un 
adolueent. paree qU'elle auppO$f! aequtse  la 
notion d;enselbble infini (dénombrable ou 
non) ,or un adole~ent l'aequiert: empirique~ 
ment, au \!Ours de &es étudéS m.athéma~ 
tiques~ ot non instantanément. â 1eut début. 

3.3. VOYOM ce qu'on demande Il l~élève 
de quatrième qui vient d'étudier la  dllif1ni~ 
üon du corps R de. nombres :réels. 

On veut m\lnll' l'ensemble des 'l'monts: 
de R d'une oouve1lé struetUN : la ~t\lnl 
de droite; li.  ceUe fin, on exiae que Padoœ.. 
eent de 13 ans conçoive cet ensemble 
d'muni de ceLte stl"uct\lnl,  c'e~-dire 

conçOive sponitauément la notioo dMre.le 
d'ensemble infini (non dtiItombmble). 

On l'a teHemèllt lait jout:Jr, onflUtt. avec 
les etUJelQblœ fitrls et leu:rs bijections. putt. 
en arithmétique. avec: quelques euemble:8 
dénombl'tlblee qu'U n'lbésitera pat. Ii.  parlez. 
SIlQ$ pree.ution~ de!! en.semblell fi.ni» et de 
Iwn bijectloot. MaiB  U  ne OOlUlllft  que let 

:=O:é:i~~eX;::~t!td:.,~ ::ti~: 
de R  sur B., 

00 eb.axae donc "d'un fardeau de plus la 
mémoire de l'Ililêve". "les notiolltl iDtto
dulies deme\U'eot mspeodues dans un do
maine m:é1;apbyaique: il _ impoaible li. 

l'élêw de se les approprier ft d'en faire 
Wl8&e". Noua vonons de citer C. Cbevalley. 
auquel les mathématiques et le traité de 
Bo\UbaJù doivent beaucoup; mais ee n'Nt 
~ l'eoteianement secondaire de 1& eéOlU6
trie qu'il critique en ces termes: c'est l'en
&ei8nement 5t'!eondairc de l'algèbre: (1). 

(1) Préfaee de CL Chevalley. Profefl8e\.l.r à 
Pui8 vm. a\J traiU de ~ Warusfel~ Prote.~ 

aeu.r de MathémaLlquO$ supérieures au Lycée 
Lou19-1e~GraDd t SlirUctuNs aJPbrlquss 
lin.ies <ij:achet1e ]9'11). Citons exactement 
lé début de cette pritace : 4'La !Aww dont 
jouit aetuel1emenc la Aotion de Mathémati
ques modernes n'eD. dÎS1liJDu.le ~ l'ambiw 

guïté et aboutil mallunU'\'Iusement troP BOU~ 

vent li faire de cellelt-'Ci un fardeau de pIu..a 
pour là mémoire des ~êves et dü étudiants, 
alon qu'eUes devTalent les b~éTer des ritow~ 
nelle:s. de la mathématique "clasâque fi. Dans 
Je domaine de Ital&ébl'e par exemple. :reasas
11er Ul.Ilée &pm année la définition des &J'OU

pe!!I~ dei corps et d~ anneaux D~est :Pas de 
natuœ â éveillet' les esprlill. 
"Le fait que cet e.naeignement est souvent 
étrane:er ri 008 étudianti tient p:robablement 
li la conviction de l'élèYe que les ootions 
In:troduitea demounnt ~ues dltrul un 
domaine métaphyaique et qu'il lui eat im~ 
possible de Be les approprier et d-eu faire 
""",.. 
"L'ouvmae d'~ Warusfel qui montre. i1arq: 

•• CIlS s1mple8. comment faire :réellement 
foncüonn.er les objeta al&ébrique. vient dooc 
oolUble:r u.ne indJtJcu:table lac\U1e" ~ 
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La 6ltYu.  st  lQ,lpntdem:mettt  1nitYs au 
maniement 1I14!H'1clJe de l"bdlni~ seront bieJ:t 
mal  prfparia  •  éviter  lu abwldUû  que  le 
Jar:apae  euembllsto  pcmet  d'é:nonœt'  si 
t.aeilement  (tel  est  l'ensemble  de  tout  1ft 
enaemb....)  ; on commence par vio1e't la r.e 
Que  l\mselatement  ~daiN doit  a"Jm.. 
P'OMZ  pour 6earier  toute  ~on1imdieUon l  na 
parle1:'  que d 1tmtem;blu Qui dent d.. pa:rt.i.u 
d'un en.aetnbltt e.plidi&ment tWfltU  (le ut4.. 
ren.tie1). 

Au  Jm.t  de pœer un probNme (celui de 
cHflnIr  la droIte il putlr de R) et, 111  po_hM. 
de l'analyser  et de le tHoudN. on a  tenu un 
dlIcoun d'une dn&allU utoPique. 

En  l'Rl'ew'  seientlf'iQue  Quedtum,. 
aIcnale  la nO  3.2 •  pour cot:UMSq,uenoea de u4la 
pavot etftW'fI p64qolh1\M" EJ.I,e. stupéfient 
l'a4olNc:ent  par  du  ~ de  ~ 
Que  oeluid.  ...nt  1a.oapeble  d"Jma&iner; 
eIlu lui dOlUlent  la convicilon hum.llLante et 
fa\Iae _que  yold  :  pour mattri.ller lu maW-
maUqqo*. il faut un IMlle Qu.llul manque. 

3.4. La  d'fltUtion  en.MDlbliate  nomme 
droite,  D.  &out  enaembltt.  E.  mu.nl  d"une 
.HruefiuN  de droite. Tout eo.aemble  E  ayant 
la puiaanoe du continu  est donc le  lI'II»Pori 
de  ~ drolt.. D:  le  pW::l.  l'eapace,  la 
courbe.,  ....  aurface .. ,  tôùltea leun:  pa.r'tiH 
1nfin1e.  non dénombnble•• l'eo.aemble  tota~ 
leaumt  dl8conUnu  de  Cantor  .ont.  en  ce 
..... la supporia  de  droit...  L'a401etreent 
doit  d~er cel  drottetoM  de  ceJ.l,e.  du 
plan  et  de  Papaee  (qui  .ont  d...OWI..... ~ 
eem.bJea dont la Nucf;u.N Indulta est celle de 
droite).  fi  m.a.nle  done,  en  mathématiques, 
un  tanaaae  éaot.6rtque,  en  dflsaeCOM  awc 
caI\lt  da autNs  d.beipltn.a  .elmtUlqu.ea  et 
k:chnIq~ ft avec le Jar:apae commun. 

3.6• .Pour  faire  P" ..  cette  définiUoa. 
tIDH111b1.i:He  et i  ... ftIdJ•• n a  fallu. a116p;r 
le PJOllf8:mme 4e beaucoup de prop~", qui 
êveiJlaient ruprit d.. üêvea et ne :tWt.I.J.eut 
PM  &uut.u  .....  emp1Ot,  Le&  nom~ 
muei'u.rel PllUYrM. qui eonItitun.t le »ouvel 

eue:l&nement  MtCOnd.aire mathématique  et 
dom l'élM ne volt  pu l'empl~ n'ont d.. 
Ur!t Que  puce QU'e1.k$ pennetumt d'édifier 
de  trfa  nom.mm._  struetUN$  rieh_~ mm 
toule:l  trfa  ~.. ce.  r1ebflstéS  ne doi-
vent  pas  ftre  le prlviIiP dd en.aeiCnementB 
~1UL D _  trtdtspel'.able que le pmf.. 

tINJ'  du  teeo~ ait:  le.  moyen'  et  la 
Ubert4  dten  HWler  Q.uelqu....unea.  emprun-
Wu ,  YOlont.  aU  con&rOle  optimal  ou  à  la 
thliorie du jeux, a\l.ll!ll  bien  «lU'i  l'arlthmé-
tique~ l'a!db're  ou  la poméirie. Sa mission 
l'le   doit  pu  se  Ndu.IN  à  la  d'finiUon  de 
toute. _  noUons Que d'autrM eutploietont. 
Be mI..aI.on elt d'êwt.lIeT l'qprit de J'~. en 
J'exerçmi  ,  dfeouvrir  et  ,  DlaDter  lei 
nottone rnathémaUQUeI  fondamentales. 

ConclUSion:  Le daJlP.:l:  de  la nformeen 
eoun:.  Dans  r~ment aeeond.aire. 
l'option  ensemblhRe  de  la définition  de  la 
I6omêtrte .. donc  une  d.lt.queu.ae  uiopie. 
Lu proarammea  actuelle:ment  promulau& 
ne  l~poamt pu.  Mais  le  comment.ahe 
otfl*l dea propammea de  qu.at:lÜme  et_ de 
vo....~ rient  de  la  l'et:ommânder  (Ï)....Là 
Hto:rme •  pounuit en ,,'orlentant .=ra ~ 
option.  Léa  1:Cmea  sdent1ti.QueB  Que  noua 
avona do employer pOUl' l'analyser montrent 
combien  cette riifonne  m.connaR  les  apti-
tud.. et buoÎ.llB intellectuels da adoI.eent& 
qui.  aont élèves d. C.E.G••  dea C.E.s. '" det 
lYeéN. 

La  l'éfonne  en coun:  met  r;T&vem,ent  en 
daQer  l'aveDir  économique.  technique  et 
aef,eAtitlqué du Pay... 

Ce  voeu  ..  ~tf· transmis  i  MoDll1eu.r  le 
MinlItre de l'EdueaUon  D8.t~. le 6: man 
19'72. 

(1)  En  termes  scienUf1Quement  enonêll:' 
d'aprie ce  C01Dment:a:I~ la cliRaDce eueH-

,  4iesu:Ie .eraB un nOlllbre et ttOù le produit 
d*uDe  UDlté de IOnaueur par ut/. nombre ! 
E... 

Analyse  critique du  rapport de J. LERAY 
par d. UCHNBROWICZ 

CelSe  aoaI,..  lM8  tIIIQ.'U.I.s8H  li un  point  we  pmtOOOblent p6deaollque  ou  8dent1~ 
de vue YOloa......nt ua peu: humori.at:ique  tique, d'aulft pan m~ ete  ft.n.dté et de...._. 

c..  _,.1  ..._  ..........  ua 

IOn.  

~ Le  premim'  ~phe •  .rvant  d'ût.tm.. 
_  de _''' 40 ""..... d.  dvetlon et la parUe lntituJh, "optIon. tmMm-
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bliste".  semblent  d4!pourvua  d·obj.et:tviU 
alors Que  les autres parUes sont tort mUres
JillW.tes par l'analyse et le ton. 

1 - Titre et pmmÎer puqraphe 

Est..J.l raisonnable d'intitu.ler rapport sur 
la réfonne de l'enseignement secotidaire des 
mathématiques. qui Mt en lIiaueur au lon,e 
des lIix  an~. d'études. une nUle:Jdon Qui ne 
porte Que  IIW la lI:éornétrie 4e QUAtrüme et, 
d&na cette Cé(QUétrie. lJur une de. introdue· 
tio....  possibles de la notion de droi&e si&Da~ 
lée dacls une annexe? Eat-ü permis de dire 
que le ton de ee pat'8,iJraphe introduc:tit ft test 
pas le ton acl.entitique ? 

, Il  Préliminaire des dew.: premiêres options 

Cetw partie eOmporte une analyse obJec
&ive  fort  int.é.r'esllante PItt  lieS vues  et ses 
dimeneioM inwlleetuel.le8. Elle appelle de 
ma part les rema.rques suivantes: 

a) Le  préliminaire méme et "l"option 
JJn.aJ;Datique". considé'lée comme adopUe 
en llixifme et etnquiéme. sont en contradie
lion n .... anw avec le  pœmler paratrapbe 
dont Je viens de patlû. 

DOit-oD considérer que œ proJet 
approuve de ta réforme tout ee 'itU n'en pas 
introduellon au tai8onrun:n~t léométrlque 
e'elJt;l-dire les IléUf  db'Umes? C'est  -ce 
qu~on poUl'rfdt lélii1J:Dement induire de cette 
panle du iexte niais alors lI..ait MCeaaîre 
de le dire expJicltement. 

b) "L'opUon praamatique" e.t d6finie 
par notre Comèn comme eolUlislant "i 
po&tuIer des Pl'Opr:lété.  de notions qU'OD 
manie SiJU  cmind.re' d'I:noncer un JJYst4mé 
IlW'Abonda.t:t.t de postulats", 

Da,r::u ce seM même. toutes lu approches 
proposéell: dans lu ditfênmta commentaire" 
aont p:raamaÜQues, les syst.êmes inUtoouits 
de po.tulats tUant su.rabondants et villant Il 
mettre ·"apidement I*éIêve en possession de 
IItNdures riches" mais, et e"est I.à l'_nUel. 
8IUUlI plus d4aonnaia tricher (%aisonnement 
falla..cieux). 

c) Je ne mtattacheral pas à PopUo.n dite 
alaébrique puisque la d.lseu.uion nOest pas Li. 
J·avoue eependani ne pouvoir comprendre 
ma1h*maUquement eommeut elle ne $l,lppo
~ &eq\lÛle que la Uléo,rie da ft1SeIJlbhts 
fir:ab:. am.l qu'W. _ dit. A un point de vue 
non PracmAtique. 11 n'en _ eftecUvt\lDent 
rien et cef;te affirmation parat\ erronée. 

• En tait, dans l'Introduction au' rai&on~ 
nernent léométriq;ue comme dans tout l'en~ 
seianem.ent secondaire. il ne s'qit jamais de 
Lhéorie dea e~. ni de 10J,ique symbo
lique mai.l!l d'un langa&e:  ensembliste padé 
comme une lan&ue Wltu.reUe ; quit.te li puler 
un lanpge praematique. autant le choisir 
aussi universel que poœihle de ~on. en 
effet. Ii  ce qu'il puisse prendre en compte 
au:.ni bien les problèmes de c:ont.rôJe. de 
tbéorle des Jeux. de tmnsfwlion uncuine 
que Paritlunêtique, l'algébre oum &éomékîe 
ordinaires. 

Notre Commiaion a été la pnnnière À 

suga:érer l'intérit de l'introduction de ce. 
QOuveaux elfemples et li  déveloPPet leur 
4tude. 

En fait. ce lanIa&e ensembliste naturel 
est parlé de manièIe plus ou moins explicite 
depuis fon longtemps, en mathématiques 
comme dans une large part de notl'e clv1liaa~ 
tion technique; les réel&  mais: aussi le. frac~ 
tiona ou les entier. tonnent des entembJes 
in:fini.s. que cela noua p1ai5e ou no.n. 

III - Option& éWlembliBie8 

Sous ce titre appaniuent étroItement 
mélées, du point de vue scientifique, une 
élaboration un peu eauchemardesqu,e~ due i 
rauteu.r. dont l'inter1Jection aw<: lu pt'OM 

gramme. de quatrième et commentaires est 
qwui vide et se rèduit à des partls des alinéas 
3-2 el  3-3; du point de vue pfdacogiqu,e, 
des affirmaUona Bénéralea péremptoires 
dont certaines semblent contraires il l'expé
rifmee des pgycholOCUes de l·enfance. d "au
tres à Pell:JH6rienee quotidienne de. meille-ura 
...-".,.... 

Sur ee derniel' point, Pialet a écrit: 

uLe4 rechetehes que je peux faire .. propos 
des structu:res logieo-matb~matiqueS mon
tl'ent qu'il y a une prOfonde parenté entre 
1..,. structures des IJ1athém.Uquetj contempo~ 
raines et les structuYeS spontanées de l'int.el~ 
liIence de l'enfant" 

et un .-oupe de PlSYe:hoJoau_ ; 

"L~enfant ne le: mnd martre de l'objet qu'à 
trawn des compamjsons entre objet!/: et 
plus J'néra1ement 1. re1aUons entre objet.. 
Dans l'inîemlence de l·en'ant~ la dfma:rche 
que noua qu.a1ifWrona d'abstraite est souvent 
antérieure À  la p:rige de posaet.don du 
concret", 

En  ce qui cone:ft1le l'enaetcnement 
quelles ell:pé,riep.cea répété..,. peuvent con
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duire  l'auteur  li  ses  affirmations ou s'agUil  .~ax +b appelée  improprement autre:tob_.
d'un jugement a  priori "1 

En  ce  qui concerne le point de vue selen
tifique. je n'ai rien à dire du paragrapbe 3-1 : 
il  m hors du sujet comme aussi la quasi 
totalIté du paragraphe 3-4. Notre savan1; 
confrère se montre la trop savant. Ce n'est 
pas le Pl'ogramme qui nous oblige à utiliser 
Jes termes qu'U emploie ou les coneepts 'lU 'il 
manie. c'est lui-mme. Entre le fait de ne 
pas vouloir du tout être savant et aban
donner prAtiquement toutes teDtatives de 
raisonnement non fallacieux. et le fait de 
vouloir l'être troP. peuHtre un honn6te 
îu.ste milieu e$:Hl nécessaire ? 

IV -- Définition de la dl'()ite et paragraphe 
3-2 et 3-3 

Parlons dc ectte dMinition de la droite 
telle que je l'ai vu dAfinil danJi d'excellentes 
elasses. PartoIl$ de l'axe ordinaire tracé SUl' 

une feuille de papier avce lequel on oeuVN 
en physique, cn 4conomie Ou dans la vie 
COutante. 

On choisit. dït-on, une orientation. une 
origine, une unité de tacon à établir entre les 
nom.bres rt1els et les points. de l'axe une cor
xespondance biunivoque ou bijection. C'est 
Panalyse de cette situation conerëte de 
représentation qui eOnduit li une définition 
naturelle de l'axe ou de la droite affine. 

Les élèves On1; appris depuis la mime ce 
qu'est une bijection: pourquoi ne p.u se 
servir de ce mol, de ce concept qui est li la 
base mène des math~atiqUC9 ? 

L'avan1a.ge d'une wUe méihode est 'lulU 
n'y aura plus ensuite cornIlle autrefois de 
diffieul«.s dé eo:rrespondance- po1nkbsei.s.se 
(qui est une bijection), Ce qui était imp1ici~ 
temeni fait autrefois n'est pas autre cb~ 
Que ce Qui est dit expJ.lcitemént ici. En parti

culier, cl:taq;er d "unité :revient exactement li 
exécuter ~ la droite une transformation 
linéaire qui, combinée avec les cb.ngements 
d'orieine. donne une transformation aff:ine 

Tout cela semble correct et parfaitement 
accessible aux enfants et cependant mérite 
vos rénexions. 

L'objet dé la géométrie cet, à partir 
d"tme certaine analyse du réel.de dégapr un 
modèle mathématique commode, 4e: le faire 
fonctionner déduetivement et de oonnater 
qu'U est susceptible dé nous apprendre beau
eoup de ehOfles sur ce réel même dont nous 
MioN partis. 

Cela a toujOUft êt6. depuis les Gr~s~ le 
programme et l'ambition de la séom4trie et 
eela se traduit par la formule suivante: 

"Présenter ~ visible comme tel avee le 
lanease qui convient' l'invisible". 

DO!s-jé .rappeler 'lu'antérieurement à la 
quairlême les enfants ont paDé deux ann~. 
au mow à: dessiner. Il manipuler les figures 
géométriques. et à passer en somme par un 
stade prégrec? 

Il Y a un moment où il convient de rai
$Onna~ mais. U faut y tntùC:er. une délWU'che 
déductive ne peut distitltruer un mod!!1e par· 
ticulier d'un modoêle isomorphe obtenu par 
bijeetion et: tran#P(t:rt de structure. Cda 
tient li ta nature même de la dAdudion 
maC:hématique et c'est ce cua.eU!re qui pe,r.. 
met la variété et Pêtendue det apPlications : 
de toute situa1;ion mathématique. il est 
possible de donner des modêles détirants~ 
plutôt quc de reoourir aux exemples. 
physiquea ou autres, utiles et non artificiels. 

Je ne vois pas pourquoi notre Confrère 
tient 1i. se lance1" dans: une voie de mOdêles 
délirants qu). eomme il le _U bien. ne peut 
rien prouver. 

VeuWl simplement se borner â de la 
8éornétrié exp&imentale ? 

C'est POUrquoi. comme la quMi totalité 
des mathématielerui. je ne puis, qu'être en 
désaccord complet avec la demièl<e partie du 
projet. 
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