
LIVRES ET REVUES 

R. GIRARD et A. ADAM. Initiation aux Mathématiques (Classe de Se). 
Cours J. Marvillet, Armand Colin, Paris. 

Analyser ou critiquer un livre de mathématique d'un niveau aussi 
élémentaire constitue bien souvent une corvée pour le mathématicien. L 'oeu
vre de Girard et Adam se révèle une heureuse exception à cette règle. 

Maniant une langue Hm pi.de, les auteurs se sont proposés de te
nir en constant éveil 1 esprit du débutant, A cet effet, ils utilisent de façon 
systématique le processus inductif. Chaque leçon (l'ouvrage en comporte 
2~,), voire chaque paragraphe important, débute par l 1 observation d'un fait 
expérimental à partir duquel l'élève entrevoit comme probables des lois 
dont on lui montre la validité. Un tableau de récapitulation résume ensuite 
Jes diverses lois vues dans la leçon. 

Voici enfin un livre de mathématiques élémentaires qui ne pèche 
ni par l 'absence de matière, ni par l'abus d'un formalisme hermétique. Le 
véritable éducateur, croyons-nous, y trouvera matière non seulement à des 
cours intéressants (enfin : ) mais à son propre enrichissement. 

Jean Ménard 

Charles W. CURTIS, Paul H.DAUS, Robert J. WALKER. Euclidean Geometry 
Based on Ruler and Protractor Axioms. Studies in Matbematics 
Vol. II, School Mathematics Study Group, Yale University, 1959, 
VI-135 pp. $1. 00 

Les présentations les mieux connues de la géométrie euclidienne 
classique sont celles de David Hilbert,. Gnmdlagen der Geometrie (dont il 
existe une traduction en langue anglaise), et de George D. Birkhoff "A Set 
of Postulates for Plane Geometry Based on Scale and Protractor'' (Annals of 
Mathematics, Vol. 33 (1932) pp. 329 345). 

Les auteurs ont repris ici 1 'idée de Birkhoff pour la présentation 
de la géométrie euclidienne du plan et de l'espace. L · axiomatisation est 
basée sur des instruments usuels que l'élève est habitué à manier, en 
l 'occurence, la règle graduée, et le rapporteur d'angle. L 'axio:tr>.atisation 
est d'un contenu intuitif, clair, et modèle bien la présentation qui se fait 
actuellement à l'école. 

Ce qui distingue en particulier ce travail de celui de G. D. Birlc
hoff, c'est l'emploi d'un rapporteur d'angle gradué de O à 1800. De plus, 
aux concepts primitifs de point èt de droite, on ajoute aussi celui de plan. 



Les deux chapftres porte:'1.t sur J lüstoüe de la géomé-
trie, et sur la logique (non formelle)! utilisée dans le texte. L "introduction 
historique est en particulier remarquablement bien faite. De plus un cha
pître est consacré aux nombres réels, de sorte que l "exposé ne requiert, 
en principe, aucune connaissance préalable d'algèbre. Cependant, cet 
exposé sur la géométrie, quoique présenté avec beaucoup de soin, ne va 
pas très loin. La notion de droites parallèles n'est pas introduite. Mais 
le lecteur peut voir clairement comment le travail peut être complété. 

Ce texte a été préparé à 1 intention des professeurs de 1 'ensei -
gnement secondaire (High School Teachers). n constitue l'une des premiè
res publications présentant le SUJet à w1 niveau élémentaire, et d'une lec
ture relativement facile. Il apporte une contribution très importante à la 
pédagogie de l'enseignement de la géométrie, et mérite une place dans la 
bibliothèque de toute personne engagée dans l'enseignement de la géométrie. 

Le "School Matbematics Study Group'' , créé en 1958 dans le but 
d'améliorer l'enseignement des mathématiques, a publié également les 
livres suivants : 

Study Guide in Modern Algehra 
Study in Mathematics : VoL 1, Sorne Basic Mathematical Con

cepts, by R.D. Luce ($LOO); VoL2, Euclidean Geometry Based on Ruler 
and Protractor Axioms (Revised Edition) ($L 00). 

Junior High SchooJ Mathemaücs UnHs · VoJ. 1 Number Systems 
($0. 75); Vol. 1, Number Systems - Comrnentary for Teachers ($0. 75); 
Vol. 2, Geometry ($0. 50); Vol. 2, Geometry - Commentary for Teachers 
($0. 50); Vol. 3, Applications ($0. · Vol. 3, AppHcations - Commentary 
for Teachers ($0. 25). 

On peut se procurer ces textes en s'adressant au 

School Mathematics Study Group. 
Box 2029, Yale Station, 
New Haven, Connect:l.cut, S. A. 

Le S. M. S. G. publie également un bulletin, intitulé "Newsletter"', 
envoyé gratuitement à toute personne en fait la demande, 

Roland Brossard. 

L'Enseignement des mathématiques jansles éco}es secondaires. Etude 
comparée. Publication No. 171 du Bureau International d 'Educa
tion, Unesco, Paris 1956. 270 pp. $2. 50,, 

En 1950, paraissait le volume no 120 des ''Publications du Bu
reau international d 'Education tntitnlé L "initiation ma thématique à 
1 'école primaire" .. Ce volume contenait des renseignements fournis par 
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les ministères del 'instmction pubhq11e de q1rara.1J.te-six pays. Ce sont ces 
documents qui servirent à la XIIIe Conférence internationale de l 'instruc
tion publique, en 1950, dans 1 'étude du problème de l'initiation mathéma
tique à l'école primaire. Pour faire suite à ce travail, une importante en
quête fut entreprise afin de recueillir des renseignements analogues sur 
1 'enseignement des mathématiques dans les écoles secondaires. Le pré
sent volume, le no 171 de la même collection, contient les résultats de 
cette enquête. 

Le questionnaire qui fut adressé aux divers ministères del 'ins
truction publique, et qui se trouve au début de 1 'ouvrage, comportait des 
questions classées sous les cinq chefs principaux suivants : place faite à 
1 'enseignement des mathématiques, buts de cet enseignement; programmes; 
méthode d'enseignement; personnel enseignant. Soixante-deux pays ont 
répondu à ce questionnaire et nous trouvons ici 1 'exposé des renseignements 
ainsi obtenus. L'ouvrage est divisé en deux parties : d'abord une étude 
générale et comparée résumant et synthétisant les réponses faües au ques
tionnaire par les divers pays qui ont collaboré; ensuite, une étude par pays 
où se trouvent les détails contenus dans les réponses de chacun des pays. 

Il est important de remarquer, comme le souligne 1 'introduction, 
que cette étude se limite aux écoles secondaires proprement dites, c'est
à-dire à celles qui dispensent un enseignement de culture générale; elle 
ne tient donc pas compte des institutions d'enseignement secondaire qui · 
assurent une spécialisation professionnelle. 

Ces documents devaient servir de base à la XIXe Conférence 
internationale de 1 'instruction publique pour formuler des recommandations 
susceptibles d'apporter une amélioration à l 'enseig11ement de niveau se
condaire. Par sa nature même, cet ouvrage est destiné surtout à l'usage 
du spécialiste des problèmes del 'enseignement; celui-ci y trouvera un 
instrument précieux dans la recherche de solutions aux multiples problè
mes que suscite l'enseignement des mathématiques au niveau secondaire. 
Cette étude met à la disposition du lecteur non seulement une analyse 
minutieuse des expériences des plus importants pays en cette matière, 
mais elle lui apporte, de plus, des renseignements suggestifs sur les mo
difications prévues et sur les réformes en cours dans 1 'enseignement des 
mathématiques de par le monde entier. 

Maurice L 'Abbé. 


