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Finalités 
de  l'enseignement mathématique 
Table  ronde  de Caen  (lI mai 1972) 

Le  thème  général dèA  finalités  de renseî~ 
gnement  mathèmatJque  ayant  été  choisi 
pour le$journées 1972 de notre AS$iOcmtion. 
il avait  paru  intéressant  d'ouvrir  les. débats 
par une confrontation générale entre person-
naHtés provenant de diven  horizons. A voir 
présidé:  cette  "table  ronde"  de  14 h  30  li 
18 h  30  ne  me qualifie  pas  pour  en  l'(!n~ 
eoropte. Il est matériellement  impossible  de 
reproduire  in  ex teOIlO  les  128  pages de  la 
sténot)' pie  intégrale  des débats; à  partir de 
ce  document.  je  tenterai  seulement  de 
dégager  quelquesunes  des  idées  présentées 
en  citant. aussi $ouvent que ce sera possible, 
Jes  phrases mt!mes des interlocuteurs. 

Ont  bien  voulu  pat'tieiper  à  cette  t.able 
l'Ondé: 

 Mme Suunne CITRON (fui enseigne l'bis-
toire contemporame  à  l'Université  de 
Paris  13  et qui est Fauteur du livre L'Eeo-
le bloquêe (Bordas. éditeUr)  ; 

 M.  BARBERJS. professem  li  l'Ecole  Nor-
male  Supérieure  de  SaintCloud  et  Pds.i~ 
dent  de  l'A$SOciation  Française  des  Pro
fesseurs de Francab : 

 M.  COLMEZ.  professew  .li l'I,R.E,M.  de 
Paris et Président de l'A.P.M.E.P•• 

M.  DUVERT.  profeS$eur  au  bcée  JelUl 
Moulin  li Lyon  ainsi  qu'à  l'J.R.E.M.  de 
cette même ville  ~ 

  M.  G.·Th.  CiUJLBAUD.  Directeur  d'Etu-
des à  l'Eeole  Pratique des Haules Etudes: 

 M.  JUQUIN.  membre  du Comité  Central 
du Parti Communiste Français; 

M.  LAGARRIGUE. professeur  à  t'Univer-
sUê  Pal'is~Sud. Direeteur de l'Aecélérateur 
Linéaire,  Président  de  la  Commission 
miniStérielle  de  rélonne  de  l'Enseigne· 
ment  des  Scienees  Physiques.  Chimiques 
et Technologiques  ; 

  M.  LICHNEROWICZ,  de  l'Institut,  pro~ 

fesseur  au  eollège de France, Président de 
la  Commission m  tnistècleUe de réfonne de 
l'Ernroeignement des Mathématiques  ;. 

M. POMMERoL. professeur de GêOlocie â 
l'Université Paris· 6. 

Avaient  été  invités  et  Ile $Ont  aimable* 
ment  excusés  de ne pouvoir étn présents à 
Caen ce Il mal 1972  ; 

 MC  CORNEe,  Avoeal  li la  Cour et Prési
dent  des Conseils de  Parents d'Eléves des 
Ecoles  Publiques  (et  amï  de  PA.P.M.E.P. 
comme  il a  pu  le  prouver  par  l'aide 
!Sympathique  qu'il  a  apportée li la  famille 
de notte regretté Collègue Visaio); 

-M. EMMA~UEL. de  l'Académie  FrlUl* 
çaise. Président de la Commi$Sion ministê~ 
rie.lle  de  réforme  de  PEnsei&nement  du 
françaiS; 

M.  Edgar  FAURE. député du Doubs, an-
cien  Ministre  de  l'Education  Nationale  ;. 

  M.  Jean  HAMBURGER.  profH$eur  de 
Clinique  néphrologique  à  l'Univer~t~ 

Palis  5  (Necker). 
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POUt  tous  ccux  qui ont  auisté  à  ccttc 
séance,  l'abscnce  d'un  îUriste,  d "un  poète. 
d'uo  aneicn  minisU'e,  d'un  médecin,  ne~ 

;>ouvait  étre CIUC  regrettéc.  L'absence de M. 
Edgar Faure  a  pu  faire  craindre un  dé8éQuï~ 
librc dam ln partieipation plus spéeialement 
politique de  la  table ronde. Cela n'aunit été 
vrai  que si notre débat s'était situé au niveau 
des  prOirammes  ou  des  acte!\l  des  patli's 
politiqu~ et  il  n'en  était  évidemment  pas 
question  ~ on  1';l  bien  vu  li CCrlaiM  mouve· 
ments dans. l'Assemblée  lonque M. Juquin a 
voulu  s'engager dans cette  voie. La confron-
tation  ;luraït  cependant perdu  tout intérét si 
elle  n'avait  vas  été  tolalement  libre.  Ced 
entraîne  que  les  aspects pollt1Q.ues  (;lU  sens 
le  plus  large)  deI!  problemes  abordés  ne 
pouvaient  (litre  écartés  ~ ils  ne  j'ont pas été. 

Nous  o'avons  certes  pas  épuisé  le Njet. 
Encore  moins  les  quelques  écbO$  Que  je 
donne  iei  de  ees  échanges.  Au  moiM  vou-
drais.je  faire  i\ientir  au  l«1eur le  climat à  la 
fois  passionné (CIuant  au  tond) et  détendu 
(quant  li  la  fonne)  qui  a  permis  li près  de 
800  collègue$'  de  supporter  pendant quatre-
heures  ee  dialogue  chaotique,  $Ouvent 
eonfus  et  dépourvu  en  tout  etlS  de  toute 
originalité. 

Dans  la  ph'!ornière  p,utie  de  la  séance, 
seuls  les  partieipants  cités  plus  haut  et Qui 
occupaient  la  tribune  ont  pris  la  parole. 
Dans  la  sèconde  partie,  Jes mêmes orateurs 
ont  ~nte de répondre li des questions  posé~ 
par les autre.'i participants. 

De  la  premiere plll'tie.  j'ai retenu  Quatre 
grands thémes. 

1"   L'utile ou 1""  culturel? 

"Pour un physicien. dît M.  ~e.le 
rôle  utllitaîre  des  mathématiques  est  évi~ 

dent,  Et  pas'seulement  pour  lui.  pour 
j'ingénieur,  le  technicien, Péeonomiste. etc. 
tout autant. Mais ne doiton pas dépasser cet 
Il5pcct  utilitaire,  ne  peutooOn  pas  dire  que 
l'hOmme  ~artt une  culture  mathéma-
tique est plus libre dans la société, Qu'il peut 
mieux  comprendre  ses  semblables  et' le 
monde dans leQU el  il vit ?  " 

Oui,  ajoute  M,  Licbnérowicz:  "Si nous 
voulon$:  éviter  Que  notre  socîêté  sc  divîse 
peu  à  ~u entre  gens se  sentant ilotes  vi9à-
vis d'elle et p$eudo~orcters s'affirmant corn-
~tents (mais  utÎlisan1,.  en tait. le masque de 
la  science  pour imposer â  tous les autres dttS 
choix  seulement  personnels),  je  crois  que 
nous  devons  anner  nos  enfants  pour  Qu'ils 

enlêvent le  masque, POUT qu'ils jugent SUT  les 
vrais  visages.  Il faut  que  te  citoyen  sache à 
quel  jeu  on  joue; qu'on  nt'!l  lui  inflige  plua 
de.s  sentenees  ~l1es Que  "l'ordinateur  a  dît 
que ..."; qu'on  lui  dise  et qu'il pllÎ.'ise  com-
prendre les hypo1hèses, les postulats qui ont 
été  li la base des opérations de l'ordinateur." 

"Que  ce soit  en biologie.  dit M.  Pom~ 
merol , pour  la définition  de  l'espêee  ou 
l)Our des études d'une précision trés poussée 
qui font  intel"Venir  l'analyse  factorielle  dans 
des  espaçes  multidimensionnels.  l'matnJ-
ment  mathématique  devient  absolument 
indispensable:.  Tel  fut  le cas dans: une thése 
récenw  su~ l'évolution  du  erâne  des  lélllU-
riens  où  il fallait  traiter  d'une  vingtaine de 
variables.  Autre exemple:  il  ex"te une  teç~ 
tonique  déS  plaques et un semble approcher 
d'une  explication  glubale de  l'histoire  de  la 
Terre, interviennent des nutions de  cinéma~ 
tiQue;  il  faut  évalueT  l'énergie  reçue  OU 
perdue  par  le  globe  terrestre.  déçTYPter 
toute  l'information  contenue  dans  un  fns-
sile...  Il  faut  de  nomb:reU$e$  ressources 
maU'Himatiqué$  pour  reconstituer  l'histoire 
de la Terre. l'histoire de la vie ..... 

G.  Th,  Guilbaud  :  "Oui.  tout  le  monde 
remarque  le  caractère  envahissant  de  la 
mathématique. pour aller dans LI. Lune, puur 
fabriquer des bombes  ou même  pour  obser~ 
ver  des  crânes  de  chimpanzés,  Mais  Ruui 
<lans les seieneC$ humaines, 

Bon., pour  t'utilité,  tout  le  monde  en 
convient,  Mais  si  la  mathématique avait  un 
rôle  cultu.rcl.  cela devrait $le  voir; et je ne le 
vois  pas.  Ou  plutôt,  si  je  V01$  la  place  des 
mathématiques  dans  la culture  des hommes 
ou  des  femmes  Qui  en "cortlomment"  dans 
leurs  métiers.  pour  toutes  léS  autres  per~ 
!!Onnes,  Je  mot mathématique  n'évoque  que 
de  pâles souvenirs $Cotaires.  Pour 111  plupart 
de  nos contemporains. 1&  mathématique est 
extérieure  à  ce  qu'ilH  considèrent  comme 
leur culture de base. Pourquoi? .. 

2.  La  mathématique, colonisatriee  ou  colo-
niSée  '} 

·'N'csj.ce  pas,  poursuit  Guilbaud , 
parce que  l~ sciences de  la  naj.ure (sCÎences 
physiques•.chimiques,_  géOlogiques,  biolo-
giques) ont. depuis  le  X1Xéme siècle. absOr-
bé  les  mathématiques?  Nous  aVOM  étê 
colonisés par les physidens. 

PourQuoi  dire  des mathématiciem QU'Us 
sont des  scientifiques?  Cela. ne 5e concevait 
pas  jadis:  du  haut  déS  vinct~cpt. siëcle$ 
d'ancienneté  des  mathématiques,  ne 
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pouvonsnous  eansidml'  cette  coJonisation 
mente  eomme  un  phénomène  tratW.~ 

taire 1  .. 

M,  Lagarrigue:  "Colonisateun!  Au 
fond,  c'est  tl'es  flatteur.  Mais en vous é(:ou
tant, Guilbaud, j'avais d'abord ce réflexe; 
tiens, c'est amusant, nous, lcs physiciens•. 
nous avons l'impl'emon que ce sont les 
mathématiciens qui now ont colonisés! 
C'csL parfait, oola prouve qu'il y il.  interpéné
tration, échanges .reeiproques et que, malgré 
tout, chaque discipline garde son ea.ractère 
propre. 

Au début, nous observotl$. ROUIO expérI
mentons: pour comprendre et décrire les 
phénomenes, nous mathëmathf,ons. Le but: 
décrire notre unj~rs dans $eS moindl'f:!s dé
tails au mayen d'un mooéJe mathématique. 
C'est aussi pourquoi j'aurais préféré, depuis 
le début. qu'on parlât de culture scienttfique 
plutôt que de culture mathématique. 

Malgré ce qu'a dit GuiJbaud, je cOMtate 
l'intime lien des mathématiques ct  de la 
physique dans toute leur histoire. Et les 
méthodes propres aux sciences expérîmen~ 
tales so.nt heureu~ent complémetH.aires 
des méthodes mathématiques danlO la fonna~ 
tion des jeunes csprîts. Encore faut-il que la 
rénovation de l'ensei&nement mathématique 
actuellement en cours ne diminue Pas l'effi
cacité pra tique de cet enseignement. Or 
actuellèment, les professeurs de physique et 
de chimie dcs classes préparatoires ou des 
écoles: d'ingénieurs se plaignent de certaines. 
déficiences mathiimatiques ehez leurs étu~ 
diants. SI cela provenait des réformes enga' 
gées dans l'enseignement mathématique, il 
faudrait y prendre garde!' 

M, LiehnérowiC:Z veut rassurer Lagarrigue 
sur ce point: "Nou$ .VOM voulu substituer 
aux ~cettes en leMIuclles se réduisait trop 
souvent l'enseignement traditionnel, la. 
l'eC!onnailllsance des structures, n est vrai que 
ta démarebe est abstraite ~ e'est parce que les 
mathématiques sont '''polyconcrètes"'. On 
peut dUe, avee Gréco: "la mathématique 
est une !JJ'.:ienee du Concret parce que l'abs~ 
traction, au seRS originel du terme, est 1. 
premiére démarche concréte de l'esprit." 

Quant à la colonisation des mathéma
tiques pat la  phy$.lque ou vice-versa. je crois 
ta question ainsi mal poséc. n n'exi$te pas 
une sorte de panmathématlsme, d'expansio
nÏlmle, de volonté de cOnquéte. Les mathé
matiques ne sont PII$ une discipline comme 
d'autns ; elletS sont, par nature. t:ransdi$Cipli~ 
naires, elle$ sont un témoignage sur Je fonc~ 

tionnement de notre esprit e1. sur les condi
tions de la conununieation." 

3. La Mathematique transdiseîplirutire 

POUY  Mme CUran, cette "organisation" 
des diSCIplines dans laquelle. de gre  au de 
1orce,. nous travaillons est hérit.êe d'une
conception de l'enseignement fondée sur 
l'objectif :'transmÎssion d'un uvoir. Vue de 
l'extérieur. la réforme de J'enseignement 
mathématique apPOtrdt comme le renun«~ 
ment â un enseignement exhaustif au profit 
d'un apprentissage plU$ approfondi des 
méthodes, des types de- langage. Probléme 
d'importance CI:lpitale car la question se pose 
dans tous les domaines et pas aeulement en 
matbématique. 

Peu.t~tre peut-on rattacher a la méme 
idée la,requête formulée par G.Th. Guilbaud 
quand il  demande de "déscolaris.er" les 
mathématiques, At.ullâtôt certains voient là 
une idée inspirie par l'oeuvre de ILLICH et 
rejettent li  priori cette S()cÎêté  sans iicole 
mais fort cu.ltîvée dont il réve, Parmi nous. 
beaucoup restent persuadés qu'une koJe 
absolument pas aliénante ni contraignante 
est possible. 

Sur la Partition arbitra.1re de$ élèves en 
".scientifiques" et "littéraires", M. B.uberts 
en redit Jes méfaits. Elit-il adml$$ible, 
demande-twil. qu'en classe de P'remière un 
professeur de français puisse expliquer 
Paseal sans rien eonnaftre, sans rien com
prendre de son oeuvre scientifique? Il faut 
obtenir dans la  formation des jeunetS un 
cadre et des méthode$ qui permettent à tous 
les aspects de la cunure- de se rejoindre. 

4. Commen' réaliser «:8 réformes 

Pour M. Juquin. au lieu de ce qui s'est 
lait tant bien que mal. n'auraJt.--il pas été 
plus uge de faire précéder toute réforme 
d'une- étude d'e-naemble où les fjnalités, les 
méthodes et les contenus d-es diverseS. dj!Sei~ 
pline-s awaient été discutés puis précisés '! 
Bien saI', faute de eette coneertation géné~ 
rale, il  était bo.. que l'A.P.M. faSR un pre~ 
mier pas. mais. les difficult~s rencontrées en 
1912 proviennent de cette absence de plan 
général. 

Icl se pose a.ussi la question de la  sêlec~ 
bon dans l'enseignement, POUl' Mme Citron, 
vues de l'extérieur, les matbématÎquel 
jouent un très grand rôle sélectif aux di
verses étape1l de l'orientation scolaire. CHant 
Je document de Dijon. "Nous refusons de 
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faire,  de  l'enseignement  mathématique,  un 
instrument  de  séleetion",  elle  ajoute  que 
cela  implique  un  examen  approfondi  de 
problèmes  difficiles,  le  rôle  des  mathéma
tiques dans l'orientation en fin de Troi
sième, toute la structure du deuxième cycle 
seeondaire. 

M. Ouvert revient sur la sélection. On a 
bien dit que les professeurs de mathéma
tiques n'étaient pas seuls responsables du 
caractére sélectif de l'orientation, que tout 
un contexte socio-politique entre en jeu a 
cette oceasion. Mais, entre nous, professeurs 
de mathématique, nous devons examiner 

notre rôle en cette affaire de façon eritique. 
"Ne sommes-nous pas trop persuadés qu'un 
enseignement mathématique n'est valable, 
n'est d'un niveau suffisant qu'a la condition 
d'un pourcentage suffisant d'éehecs ? ... Ne 
devons-nous pas, au eontraire, étudier parti

culièrement pourquoi eertains élèves "déero
chent", étudier comment remédier dès les 
premiers signes a ces difficultés? " 

En ce sens, "les mathématiques, parfois, 
ont nui aux élèves, remarque M. Pom-merol ; 
paree qu'ils étaient de mauvais mathéma
ticiens, notre organisation scolaire les a 
empêchés de devenir de bons biologistes ou 
géologues. " 

Pour M. Colmez, la réforme de l'ensei
gnement mathématique apparaft indispen· 
sable dans tous les pays, quels que soient 
leurs régimes politiques. Cela se comprend : 
dans toute soeiété a développement. tech
nique assez avancé, les ressources mathéma
tiques sont indispensables à tous pour com
prendre les problèmes qui se présentent dans 
la vie de tous les jours et dans l'exercice des 
professions. On nous objecte que l'enseigne
ment rénové sera moins efficace que l'ensei
gnement traditionnel. Cela n'est pas exact si 
l'enseigneme·nt rénové conduit l'enfant, 
depuis l'école élémentaire, a construire la 
mathématique dont il a bcsoin. 

Auss.i bien, ce qu'a toujours préconisé 
l'A.P.M., c'est un enseignE;ment qui donne 
aux enfants'le goût de la réflexion, de l'acti
vité mathématique. 

Aussi bien, remarque M, 8arberis, cela 
pose la question de la responsabilité des 
enseignants, en mathématique comme en 
français, et par conséquent celle de nos asso
ciations qui ont un rôle essentiel a jouer 
pour faire· prendre conscience à toute la 
population du véritable enjeu des réformes. 

C,?ndenser en ces quelques. pages les 

deu'l" premières heures d'échanges, c'est, 
évidemment, mutiler bien des idées expri
mées. Au titre de premiére conclusion, je 
rehendrai la  remarque de G.Th. Guilbaud 
['alliance en quelque sorte privilégiée de III 
mathématique et de la physique doit êtrc 

dépassée; e'est d'une alliance autrement 
élargie a tous les domaines de la pensée qu'il 
faut parler aujourd'hui. Ce qui place notre 
enseignement au coeur d'un problème social 
et culturel essentiel. 

La difficulté de rendre compte des ques
lions et réponses éehangées entre partici
pants au eours de la seconde parlie de 'la 
séance est du même ordre. Je les reprends 
pourtant dans l'ordre où ces questions ont 
été posées. 

Les réformes a l'étranger 

Question: "Comment se fait-il qu'en France 
on veuille réfonner l'enseignement mathé
matique alors que dans beaueoup de Pays, 
aux U.S.A., en Belgique, en U.R.S.S .• après 
des essais de modernisation, on en re
vienne? " 

Réponse de Liehnérowicz ; "D'où provient 
J'jntoxication qui motive une telle ques
tion? Le renouvellement de l'enseignement 
mathématique a été ressenti comme une 
nécessité mondiale. Aux U.S.A., après un 
travail de commission qui a duré dix-huit 
mois, un rapport de la National Science 
FoundaLion a été publié. Il sert de base à 
l'enseignement dans la plupart des High 
Schools et en tout eilS dans toutes les meil
leures. (S'il y a eu. ponctuellement. des ten
t.atives trop audacieuses qui ont conduit à 
un recul partiel, cela est vrai partout où une 
expériment.ation véritable a été organisée. 
Mais dans l'ensemble il est faux "qu'on en 
revienne"). 

En Russie (j'y suis allé en septembre 
1971). j'ai pu constater que l'enseignement 
n'est pas uniforme à travers les différentes 
républiques. Par exemple. a Moscou, dans 
les écoles pilotes, le recrutement des éléves 
est particulier alors qu'à Léningrad, les 
éléves des écoles pilotes ne ·sont pas sélec
tionnés ; les expériences faites à Léningrad 
ont été généralisées dans toute la Répu
blique. 

En Belgique, les choses ne vont peut~tre 
pas auss.i vite que le voudrait Papy mais elles 
avancent. Et cela est vrai dans d'autres pays, 
au Canada, au Japon, en Pologne. Ce n'est 
affaire ni de climat, ni de régime politique. 
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Ce  que  l'on eonstate  au  niveau de  la Com
mission Int.ernationale de l'Enseignement 
Mathématique et Pat seulement pour les 
proll'ammes mais aussi dans Je domaine des 
méthodes; voYU plutôt ee qui se fait en 
AlIema(Ule, en Grande-Bretagne, ... 

Il n'y il pas de eontre~xemple. On a dit. 
que la  Grèce des Colonels s'opposait li  la 
rHonne-; elle n'a pas reculé, elle n'a jamai9: 
commencé. Mais partout on cherche, on tra
vaille: en Argentine, au Portugal. en You
goslavie, 

Disciplines et connaissance de soi 

Quelltion: "Pour un enfant de 14 ans. est·iI 
plus important de cotmait:re la structure 
aUinc du plan ou de prendre conscience des 
problémes de son corps et de son esprit? 
A  ne pu .!lOrtit de la  subdivision des disci~ 
pUnes, l'une de... finalités de l'enseignement 
mathématique n'e.t~Ue pas 'de participer. 
avec toute t'école dans son ensemble, li une 
aliénatÎon généraliAée , .. 

Reponse de Mme Citron: "Question capi
tale. Pu notre fOrmation, n'aVons"flous Pft$ 

tendance â identifier {presque) culture l;.tÎné· 
raIe et notre propre dl$cipline? Ce qui 
conduit il  faire du programme une idole. 11 
ne faudrait pas que les rommjssioos de 
rifonne soient constituées par une majorité 
de personnaUt" savantes." 

RéponSe de Licbnérowicz : "Je souserÎa à ee 
que Mme Citron vient de dire de... program
mes, Aueun professeur n'est digne de ce 
nom s'U  ne se considere pas d'abord comme 
un éducateur au ~t\$ global, En 00  !liens, il 
n'y a pas opposition entre les axiomes du 
phln affine et les watt. problèmes que se pose 
l'élève... 

Rèponse de M, Juquin : "N'e$1:-i1 PU indi$'> 
pensable de donner des connaissances en 
fonction de la science vivante? Cela Justifie 
la présence de personnalités savantes dans 
les commissions. N'était"'Ce pas ce que sou
haitait Langevin pour une initiation sc:ienti· 
tique dans le premier cycle? .. 

R~pon5e de M.  Pommerol: "Il  faut cons
tater (ét déplora) un sentiment de la hiérar
chie chez tous les ma nres qui ,,-a li J'encontre 
du proerès pédagogique. Ce qui aboutit â la 
rèi1e "le professeur Je plus êminent aux 
meilleurs élèves sélectionnés". Alors  que 
eeAt l'enseicnemtmt d'ini~iation qui est le 
plus important. On perd une erande partîe 
des potentialites éducatives chez les enfant..s 
en coruridêrarH que J'on s'oeeupm d'eux 

quand il& auront l'tige de raison. C'eli une 
erreur fondamentale." 

Ajouterai-je une remarque? Avoir 
déploré le eloisonnement en disciplines a 
tait dévié les orateurs SUI' le rÔle des spéeia
listes éminents dans )'élaboration des pro
eramme:s.. Ce n'en qu'une déviation appa
rente. Dés qu'on parle discÎplines, on parle 
programme et programme signifie (au moins 
jUlltQu'â no, jours) structure Iiaée de J'ensei
gnement, organisation hiérarchique de 
celui-ci et contrôle bureaucratique (voir par 
exemple tel l'apport d'inapection inâstant 
plus SUI' la tenue du cahier de texW! et 
l'étude complète du programme que sur Ja 
rulisation plus ou moim satjsfal&ant.e des 
eeba.nces entre les é-lèvcs et le mahH ou sur 
le climat de recberche dans la classe). Le 
clOIsonnement des disciplines est, avant 
tout, une commodité bureaucratique. Il ne 
sera donc pas facile de l'abattre. 

Mathématiques et vie pratique 

Question! "Un enfant de seize aM qui !Ml 

retrouvera demain manoeuvre ou ouvrier 
acricole, a,U)l. prises p&.l' coD$oéquent avec des 
probléme.s pratiques exclusivement, pourra~ 
t-il tirer profit d'un el1$eignement de mathé· 
matiques dltes modernes? .. 

Questïon voisln('c: "Au coun d'une leçOn 
sur la structure de vectoriel. un tHé.."C de 
Seconde AB d'un lycée tecbnique a de
mandé "li quoi tout cela nous servira-t-il? .. 
Que répondre à un élêve qui deviendra, pat 

exemple. agent commercial? " 

Réponse de G.Th. Guilbaud: "En eUet, 
pourquoi Thalês, pourquoi PythaKOl'e' dans 
nos programmes? Il Y a. dans ce domaine, 
beaucoup de respect plus ou moins cons
cient dcs traditions. Quand on pense aux 
jeunes qui vont bientôt quitter l'éeoJe c()m~ 
ment ne serait-on pas bouleversé devant ce 
que l'école leur impose? Et cependant, 
dans le CiilS du futur agent commercial, c"est 
Îustement. dans Jes domaines économique et 
finaneier que la structure vectorielle a les 
illust.raUons le$ plus variées. Quel dommage 
que la mathématîque. belle comme ie la 
connais, M soit prêsente chu beaucoup 
d'adultes qu'à travers des souvenirs scolaires 
peu attrayants." (Et cela était Vl'ai avec l'en
seignement traditionnel). 

Réponse de Mme Citron: '''11 f8\it. introduire 
un minimum de critique historique Sùr 

l'école pour comprendre ce genre de contra
diction. Se nppeler comment et quand a été 
oria";. J'école obUptoil'e· (donner le 
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maximum de eonnaîssances indîspen.sabJes la 
vie  durant)  pub!  le  lycée.  EnsuUe  il  y  a  eu 
l'explosion  scolaire  mais  on  n'a  pas,  en 
mênle  ~mp$, révisé  comme  il l'aurait  faUu 
les:  objectifs: des divers eyèles." 

Sélection d  progré$ 

Parml  les  nombreuses  l'emarques  faites 
SUT  la  sélection je retiem celles de notre col
légue Gtaeser (Directeur de l'J,R.E,M. de 
Strubout'g): -"D'une part l'école est criti
quée parce qu'elle est un instrument de 
séleetion, d'autre part on pourrait remar
quer que e'est bîen l'école Qui fonne tous 
eeUlt qui fl)nt progresser l'humanité, Ce 
n'est pas dans l'armée que l'on forme les. 
conte$tataires, c'est à l'université, c'est à 
l'é€ole; je m'é]iwe contre €€tte forme de 
masoehisme qui eonsis.le li proclamer "notre 
É€ole est bloquée. elle est mauvme! ,. C'est 
vrai mm elle est aussi l'un des rares endroits 
oû l'on apprend à critiquer. 

Autre remarque $\.lr la séleetion: autant 
on peut s'BeVel" contre les entêres sodo
culturels grâce auxquels 80 %des lt~rançai!i 
50nt écartés de la bonne école pour aller sur 
des voies de garage. autant il  me paraft 
démagogique de voull)ir donner un enseigne
ment unïfonneà tout le monde." 

Non, GlaeMr, il n'y  a pas de notre part 
dénigrement de l'école; peut-1!tre nous fal~ 
SÎonMll)u$: d'elle une idée trop belle (~t-ee 
pour cela que nous avons choisi d"ensei· 
gner ? ), ce qui nous amene aujourd'huî fi 
exiger beaucoup d'eUe. Certes nous ne 
devons pas nourrir un complex~ de cuJpabi~ 
lité mam encore moins nous mtlsJaJ:re de 
quelques réussites partielles. 

Quant à l'enseignement uniforme, repor
tez-vous au projet de texte élaboré li  Dijon: 
"enseignement mathématique pour tous ne 
signifie PlU enseignement .9:elon une formule 
unique." Quant à la diversité des formulea et 
li  leur expêtiment.atïon. nous sommes tOU$ 
conscients des difficultés que nous devons 
affronter (M.  Lichnérowicz, â ce sujet. nou$: 
renvoie il  un ouvtage récemment traduit de 
l'amédeain "Pygmalion li l·éeoleH ). 

Ira formation continue des martres 

Question: "Que penser de.s: earences de 
J'Education Nationale en ce domaine 1 
Quelle aetion proposer pour y remédier 
immédiatement ou progreltSivement ? " 

Réponse de M. Lichnerowicz: HA l'éehelon 
de la  Commiuion Ministérielle, en ee qui 

concerne l'enseignement du premier degré. 
un plan avait été établi.* Il n'a pas été mis. 
en applieation paree que l'adminïsL:ration )'a 
jugé  trop cotlteux. A tort, a mon avis; c'est 
la situation actuelle qui eat rumeuse. Sans 
doute n'y a~t~il pas une seule solution: déve· 
loppem.ent de l'action des LR.E.M. et des 
Ecoles Normales." 

Mme Citron: "Le probléme ne ooneerne Pas 
que les mathématiques et que tes instîtu
kurs mais aussi la totalité des personnels de 
l'Education Nationale. Daru la loi de juillet 
1971 sur la fonnation permanente, un petit 
paragraphe coneeme la fonction publique. Il 
dépend d'organisations telles que 
l'A.P.M.E.P. de faire p:reS$ion Nr l'Educa
tion Nationale ... pour que eellewci se con
forme li la. loi. 

Je retiens cependant â cc .sujet.  dans le 
tex te  de Dijon. }'o:rganlsation progressive 
d'un: réseau d'innovation qui échappe!ait li 
t'organisation hiérarchique et catégorieHe." 

Les programmes de Quatriéme et Troisième 

Question 1  :  "N'y a~t·U pas disto!slon entre 
les programmes de Cinquième et de Qua
trièm e? Programmes peu contraignants en 
Sixieme et Cinquième et, apres deux- années 
d'entraînement airui conduites., le pro
gramme de Quatrième ne dresse-t~i1 pas une 
battiere difficile à franehir? N'a4.·on pas 
sacrifié une formule d'enseignement dc 
masse il une eonception plus étit4te '1 .. 

.Question 2;; "N'y  a..t~n pas contradiction 
entre l'applîcation de la  rêlonne dans son 
esprit et le poids des proKtammes ct des 
examens tels Qu'ilS sont actuellement 
eonçus? " 

RéponM de LiClhnérowicz : "11 y a, en effet, 
contradietion eomplète entre la conception 
aetuelle des dipl6mes nationaux, le bacca
lauréat par f'Xemple. et ce Que nous vou
drions voir se développer comme en.&eigne* 
ment. EUe- ne sera surmontée Qu'apm une 
progressive- prise de conscience des inégaUtés 
considérables (d'un jury à un autre). 

Sur les programmes du premier cycle 
secondaire: aueun membre de la Commis
$ion Ministérielle ne s'e-wt voulu élitiste. Au 
contraire, on a voulu un emelgne:rnent per
mettant à des élèves de 16 ans d'acquérir les 
concepts et le minimum de &Ilvoir~faire pour 
exereer une aetiviw profe-sAonneJle et pour 
pouvoir bénéfieléT d'une fonnation perma

.. cf. Bulletin 282.p.141. 
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nente.  Nous  t'avons  tenté st'lon deux modes 
d'approcbe  en Sixh!me  et Cinquième  une 
initiation  selon  un  type  en  quelque  sorte 
expérimental,  et  puis  li  partir  de  la  Qua
trième en donnant une plus grande place à la 
construction raisonnée. Pour des raisons de 
"pesanteur $()eiologique'\ c'est li partir de la 
g~ométrle qu'on l'a tenté et l'on sait, depuis 
Euelide au moins. que les débuts de la  géo~ 
métrie $Ont difficiles li  m~tt.re $'Ur pied, [1 en 
résulte qu 'aux élèves et aux martres un gros 
effort $Upplémentaire est demandé. 

Apres une première année d'enseigne
ment en Quatrieme selon le nouveau pro
gramme, tes maîtres seront appelés. $<U\S 

douw" à ré~uillbrer leur enseignement. 
Même pour la mise en application du pro
gramme de Sixième, il y a eu une période de 
mise au poinl. A ces diUieuHÊ's inhérentes li 
toute "mise en route" s'ajoutent celles qui 
tiennent au mythe de la géométrie consi· 
dérée pal' certains comme seule formatrice 
de l'esprit: on a été jusqu'a éerire dans les 
journaux ou 'Proclamer li  l'Académie qu'on 
n'<mseigne plus la géométrie! 

L'expérience a montre aussi que le pro~ 
gramme de Quatriêm~ est trop lourd, li sera 
allégé par report de notions veet.:uielles en 
Troisieme et allegement du programme de 
cette- classe:' 

Réponse de M. Duvert : "Oui, nous devons 
insister sul' cc point, l'eltpêrienœ montre 
que ce programme est trop lourd; il  fa\tt 
donc l'alléger, 

Il  reste utre diffi~u1tê e.ssentj~Ue: le 
passage au raisonnement déductif ; ~t il  y  a 

un ptêjugé tenace scion lequeJ la seule école 
du raisonnement déductif serait la  gwmé~ 
trie. L'algèbre tout autant peut l'être. 

~pendant, en QWltrièm~. même avec la 
goomêtrie, la tâche n'est pas hors de notre 

..portée. mais il y  faut du tcmps. Introduire 
une axiomatique, c'est en faire re.$$entir la 
nécessité, cela demande du temps." 

Faut-il donc répéter le mot !lingulièr~

ment opportun de cet inspecteur qui à un 
jeune professeur pressé d~ terminer son pro· 
gramme répondait: "la beUe affaire. si vous 
le terminez tout seul! " 

Enm!ignement et industrie de l>enselgnement 

Question: "En circulant dans les !lt.ands des 
éditeurs. j'ai vu des belles r~alisations de 
matériels didactiqucs; prix 35 F  alol'$ qu'il 
ya pour 4 ou 1) F de matériaux. Oui, m·a·t~ 
on dit, m'Pis ce n'est pa.., le matériel qu~ vous 
payez. c'est l'jdée, Alors, les idées se 

payent-elles? On peut passel' devant les 
stands et hausser les épaules. Est·ce une 
solution? .. 

Rêponsc de G.Th. Guilbaud: "Selon 
Lichnérowic:z:, l'expression "mathématique 
moderne" ne signifie rien. De $On point de 
"\.le de mathématicum, il a raison. Mais liser 
les journaux. visitez ces "tands: une indus, 
trie existe'. 

Toute passion refrOidie (car il est facile 
dans ce domaine de ne faire que s'émouvoir, 
dénoncer, crier." et ne rien ehangf'r ! ), ne 
devrions-nous pas regarder de prés ce qui se 
passe? Etudier, pal' exemple, le phénomène 
de eoncentration dans l'édition?" 

La réforme de l'enseignement des sciences 
physiques 

Question: "Le President de ta Commission 
Ministérjelle chargé~ de cette Hude ne peut~ 
il nous donner une id« de Sf'S projets? " 

Réponse de M. Lagarrigue: "En bref, quel
ques indications, L'idee essentielle est. que 
eet enseignement doit étrc expérimental; les 
éléves doi~nt travailler avec leurs mainS. 
observer, faire des experi~nces. les analyser 
et seulement a la lin passer li un fonnalisene 
mathématique. 

Nous voudrions voir cet enseign.ement se 
développer de la Sixiêmeà la Terminale. Pour 
j'instant, ce n'est pas réaU&able. Au moins 
e1Dâyo-ns-nous de le faire à partir d'un ensei
gnement tecbnologique en Quatrième et 
Troisième, Un groupe d~ travail constitué 
par  des professeurs du Supérieur et du 
~condaire a oommeneé a construire diver~ 
"modules" (en é:ledroniQue, en chimie, en 
astronomie); une expérimen~tion sera 
organlSJée en 1972-73. Nous voudrÎons 
meUre au Point une quinaaine de tels 
"modules" dont trois ou quatre seraient 
obligatoires. les ma l'tres pouvant ensuite en 
choM quatre ou cinq autres. Dans le 

premier cyde nous voulons profiter de la 
souplesse poSiible. Un e1f.emple : en êleetro
nique, li  s'agit d'utiliser des montages 
simples utilisant la notion de "borte noire" 
(on ne connafl pas son fonctionnement 
interne mais on connait parfaitement sa 
foncUon). 

Dans le seeond cycle secondaire, nous 
oonstruirons des programmes transitoires 
mai.s nous ne sommes pas eneorc assez ren
$eÏgn(îs S'Ur les muelures genérales envisagées 
pour ce cycle, En seconde, Rar cxempl~. il y 

aurait toute une partie trés expérimentale en 
électronique, ce qui penneUraH de dégager 
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des  lois  générales:  l'autre  partie, au  forma
lisme plus raffiné, serait de la mecanique. 

Parmi les difficiles questions â étudier. il 
y  a ceU~ du t~mps indispensable pour mettre 
de tels programmes Cn application et celle 
du materwl forcêm4;lnt coùteux dont on ne 
peut se passer. 

Enfin. nous réclamOrnl la création 
d'LR.E.P., InstituWi de Recherche sur J'En· 
seignement de la Physique, qui devront œr· 
taJnement travaillcr en liaiSon avec .les 
LR,E,M." 

Dans la mesure ou l'on pOUvait conclure 
un tel débat. lItls&O-m; la patole pour finir .li 

no tre collègue A, Revua, Directeur dt' 
PLR.E.M, de Pam. SUT le problème de la 
mathématisation. Clé dt' la  liaison entre les 
mathématiques et les autres disciplines. 

"Lagarrigue a dît "quand on arrive à la 
mathématiiaUon. le tnvaïl est fin j", Peut~ 

être, mll.~S quand vous avez mathématisé, 
vous avez obtenu une théorie; théorie 
physique ou theorie mathématique? Pour 
ta géométrie, pas de doute, c'est mathéma
tique; pour la mée-anique quantique, non 
plus. c'est physique, En téalité. nous som
mes enf4;lrmés dans des cadres arl.:ificiels et 
e'est pourquoi les éMves demandent ''à qUoi 
cela  ser~iI l' " 

MathematiiiOns. oui. mais sachons <lue 
c'est difficile et ne nous conreniOM pas de 
raconter des fariboles saM jamais arriver aux 
ll"Iathémeti4ues, ., 

Edraits de la sténotypie des débats 
choisis et prê8entt!s par 

Gilbert WalusinskL 

Les Livres et les Brochures 
de l'A.P.M.E.P. 

Bibliothèque d'Information 
sur J'enseignement mathématique. 

LES ANGLES, par Jean Frenkel, 32 pages, 3F. 
ELEMENTS DE LOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT 

MATHEMATIQUE, par J. Adda et W. Faivre, 52 p., 4 F. 

Rappel 

LA CHARTE DE CHAMBERY, 32 pages, 2 F. 
MATERIAUX POUR L'HISTOIRE DES NpMBRES 

COMPLEXES, par Jean Itard, 32 pages, 3F. 
PREMIERE .ETAPE ... VERS UNE REFORME DE L'EN· 

SEIGNEMENT MATHEMATIQUE DANS LES CLASSES 
ELEMENTAIRES, 48 pages, 3 F. 

LA MATHEMATIQUE A L'ECOLE ELEMENTAIRE, 504 
pages, 18 F. 

-101)0 

----- ......................._--_ ...  

Bulletin de l'APMEP n°286 - Décembre 1972


	La vie de l'APMEP
	Table ronde de Caen (finalité de l'enseignement des maths)


