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' OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ALGEBRE 

AU COURS SECONDAIRE* 

Fr. Marc Alfred Larivée, i. c. 

Une meilleure initiation à 1 'esprit de 1 'Algèbre et à 1 'uti
lisation de celle-ci comme outil à tous les stades de son acquisition sug
gère trois sous-problèmes fondamentaux. 

- Reconsidéra tion des éléments de base de 1 'Algèbre à 
enseigner à la lumière des mathématiques supérieures et des besoins ex
primés. 

- Choix plus adéquat et mieux motivé des objets sur les
quels l 'esprit ma thé ma tique pourra s 'exercer et se développer, compte 
tenu des fins ë1 ''utilisation. 

- Enfin, formation des maîtres mieux axée sur les tâches 
nouvellement précisées. 

L 'Algèbre est a va.nt tout un mode de p,enser offrant à tout 
esprit chercheur un instrument de préci.sion pour interpréter et comprendre 
les phénomènes du monde. 

L 'Algèbre est une création de 1 'esprit, capable de s 'af
firmer dans une situation matérielle sans être, et sans devenir, une partie 
de 1~ chose considérée elle-même. Exemple: quel que soit le cylindre con
sidéré, qu'il soit de métal ou de bois, qu'il soit long-, plat, etc., son vo
lume répond toujours à la fonction suivante: V = ,n:.~2J~ 

L 'Algèbre est la pierre d'assise des di verses sciences. 
Son aide est absolument nécessaire; sans elle, nos ponts robustes n 'au
raient pas été bâtis, la navigation en eau profonde serait impossible, la 
radio et la télévision n'auraient pu voir le jour, les compagnies d 'assuran
ce ne pourraient opérer. 

Plus d • un chapitre de 1 'Algèbre. qui s'est constitué avec 
un intérêt purement théorique, a aujourd'hui une importance vitale pour 
1 'homme de la rue. La théorie des probabilités a mené au développement 

* Cet article est le texte d'une conférence prononcée au 
Congrès del 'Association Mathématique du Québec le 14 mai 1960. 
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de la théorie des statistiques et finalement aux tables d'assurance. La 
théorie des exposants prouve son utilité lorsqu 'elle est incorporée aux 
diverses tables de mathématiques ou aux tables d'intérêts composés. 

Toutefois il est à craindre qu'un certain nombre de professeurs 
tiennent à leurs élèves débutants le langage suivant, ou à peu de choses 
près: "Nous allons entrer dans une région riche par la valeur de ses pro
duits pour l'ingénieur, l'homme de science, le statisticien» l'électricien 
et l'inventeur. Mais, le sentier qui permet de traverser cette région est 
si tortueux qu'il vous est absolument inutile d'essayer d'en découvrir 
quelque partie par vous-mêmes.... Si vous suivez bien mes conseils, si 
vous faites exactement ce que je vais vous dire, si vous apprenez bien 
tous les trucs du métier et si vous les observez à la lettre, que vous 
compreniez ou non, je vous conduirai en toute sécurité, et avec un mini
mum de soucis, â;_:la sortie de cette région où un officier vous fera subir 
un examen et vous délivrera un passeport vous admettant enfin sur la gran -
de route où vous serez tout à fait libres d'oublier les expériences pénibles 
d tt u voyage ... 

Un grand nombre de professeurs possédant cette philosophie 
ont sûrement acquis une grande habileté à conduire des groupes en lieu 
sûr et de façon expéditive. Leurs records, quant au tempsJ quant à la 
distance parcourue et quant à la proportion des passeports obtenus sont 
remarquables \ 

A 1 'opposé de cette situation légèrement caricaturée, où le 
professeur d' Algèbre n'est pas nécessairement le seul en faute, il est de 
première importance que les étudiants apprennent à se servir du SYMBO
LISME comme d'un langage au moyen duquel ils peuvent exprimer leurs 
idées propres. Les étudiants qui utilisent le symbolisme de cette façon 
créatrice sont loin de penser que! 'Algèbre est un amalgame de règles 
arbitraires et sans signification. 

J'aimerais citer un exemple vécu. Le problème suivant est 
posé à un groupe d'élèves: uDeux points déterminent une droite~ Trois 
points non alignés déterminent trois droites . Combien de droites sont 
déterminées par!!: points, s'il n •existe aucun groupe de trois points ali
gnés?u 

Voici la solution proposée par un élève: "Je puis tracer n 
droites en joignant les !! points selon un certain contour. Puis~ de chaque 
point~ je puis mener (n - 3) diagonales. Ort il y a!! points distincts, Je 
puis donc mener n (n - 3) diagonales. Mais, dans ce cas, chacune de ces 



d:roites est comptée deux fois; aussL je n'ai que n (n- 3)/2 diagonales 
distinctes" Cela fait un nombre total de droites égal à n + n (n-3) /2 
ou (2n + n2 ~· 3n)/2 ou (n2 - n)/2 ou finalement n (n-1)/2""' 

cvest le rôle de l 'Algebre de simplifier et de clarifier 
les procédés de raisonnemenL Elle le fait surtout en substituant des idées 
générales aux particulières, 

Les mathématiques 3 selon Hilbert (1862-1943), ne 
sont rien d'autre qu'un JEU joué conformément à certaines règles simples, 

Et ceci nous amène à dire quelques mots de la méthode 
des postulats, Les règles du jeu mathématique peuvent être ce que bon 
nous semble, à la seule condition qu 9elles ne conduisent pas à des contra
dictions flagrantes telles que: ,nA est égal à B et, simultanément, A n 9 est 
pas égal à B"1; 

Le postulat dvEuclide illustre deux points relatifs aux 
postulats en général: un postulat n 1 est pas nécessairement "'évident en 
soi"; à' son sujet, ne se pose pas non pl us la question ''"est- il vrai r~, 

Le postulat est une donnée: il doit être admis sans 
discussion etc 'est là tout ce que nous pouvons dire du postulat lui-" même. 

Les règles du jeu mathématique sont extrêmement 
simples, Les postulats" sont posés une fois pour toutes, Ils contiennent 
un état de tous les divers mouvements permis aux divers éléments. 

cvest exactement comme aux échecs,, Les éléments 
sont les 32 pièceso Les postulats des échecs sont l'état des mouvements 
que le joueur peut leur faire exécuter et les conséquences de telle et 
telle situation. Par exemple, le fou peut se déplacer suivant une diago
nale; si une pïèce est transférée dans une case occupée, 1 ~occupant doit 
quitter le plateau; et ainsi de suite, Nul ne songerait à demander si une 
certaine partie dg échecs était VRAIE,.,. La question sensée serait: 
HA-t-elle été jouée conformément aux règles du jeu?H 

Le concept fondamental du point de vue moderne de 
l?Algèbre commune est celui d'Ensemble, Nous ne définissons pas 1 
semble au sens philosophique du terme; mais nous admettons que, étant 
donné un ensemble A~ et un individu x, nous savons reconnaître intuiti
vement si x appartient ou non à A" Si x est un membre ou élément de A, 
nous disons que x est dans A ou appartient à A,, 

En effet, les lois de lvAlgèb:re s'appliquent à un grand 
nombre dîobjets différents: les nombres sans doute} mais aussi les 
vecteurs., les nombres complexes, les polynômes et les fonctions, etc .... 



c'est-à-dire à des ensembles dont la nature nous importe peu. 

L 'Alp:èbre classique ne suffit donc pas. Ceux--et ils 
sont nombreux à. notre époque scientifique- - pour qui les mathém a.tiques 
sont un instrument de travail indispensable ont souvent besoin de bien 
autre chose que 1 'Algèbre commune. Ouvrez n'importe quel manuel de 
Méçanique ou de Physique à 1 "usage des étudiants des premières années 
de 1 i Université se destinant aux sciences appliquées et observez les let
tres en caractères gras ou surmontées de courtes flèches horizontales dans 
les diverses formules. Elles représentent des yecteyT~, Or les vecteurs 
s'additionnent conformément aux postulats de la commutativité et de 
1 'associativité de la somme; le postulat de 1 'associativité du produit est 
encore valable et le postulat de la distributivité de la multiplication par 
rapport à 1 'addition est satisfait; le tout avec des significations physiques 
parfaitement sensées'. 

Tout cela et bien d'autres choses convenablement 
développées constituent 1 'Analyse vectorielle normale ~ans laquelle au
jourd'hui nul ne songerait à aborder la Mécanique ou l "Êlectromagn.étisme. 

Un musicien ne confondrait pas deux valses; bien qu'elles 
appartiennent à la même famille, leurs mélodies suffisent à les distin-
guer immédiatement. En mathématiques, on di.scerne souvent le même 
genre de structure. Plusieurs théories d'une même famille possèdent une 
harmonie interne de pure forme, et cette forme est la même pour toutes. 

Prenons un exemple approximatif. Considérons d'abord 
les postulats de 1 'Algèbre et définissant un corps. Nous verrons que 1 'Al -
gèbre co:mmune peut être réalisée d'au moins trois manières distinctes, 
Dans 12 première, la classe envisagée est celle de tous les nombres 
rationnels; dans la deuxième, il s 'agit de tous les nombres réels, et dans 
la troisième, de tous les nombres complexes. La structure de ces trois 
corps est la même. Chacun de ces corps se compare a une valse; mais 
les trois mélodies sont tout à fait distinctes. 

Les Professeurs d •Algèbre, comme tous les autres 
professeurs, doivent améliorer leurs méthodes; mais ils doivent surtout 
acquérir une perspective qui les rendrait aptes à avoir une meilleure vision 
de la place que les mathématiques sont appelées à jouer dans la vie des 
gens. 

Les expressions "éléments de géométrie'\ ''éléments 
d'algèbre" sont trop souvent entendues au sens de notions simples, 
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faciles à enseigner, sans plus. . • A cette heure où la science s 'édifie 
sur des notions de plus en plus profondes, il faut interpréter le vocable 
ltélémentairen à son vrai sens. Les éléments d'une science en constituent : 
les bases, les piliers. Leur choix, à chaque époque, est fonction des 
structures organisant cette science. 

Il est donc essentiel que ceux qui sont appelés à 
enseigner ces éléments connaissent bien ces structures, saisissent leur 
reflet dans les éléments et sachent situer ces derniers dans la perspective 
des mathématiques supérieures. Ceci implique de la part des intéressés 
une formation et une information de niveau très supérieur à celui de 1 'en
seignement qu'ils devront dispenser, alliées à un sens pédagogique aigu. 

Au sein des discipli.nes qu'ils auront étudiées, Méca
nique, Physique et Chimie, ils trouveront des domaines pour lesquels les 
mathématiques deviennent outil, langage. Ils y chercherons des exemples 
d'application simples, voire des points de départ. Grâce à ces motivations, 
leur_ enseignement présentera un intérêt accru. 

Les Professeurs d 'Algèbre devront être mieux informés 
des mathématiques modernes, qui vont bon train... Il est grand temps que 
les problèmes de robinets cèdent leur place à des questions plus pratiques~ 
que les individus A, B et C se reposent enfin ... , ils ont fait tant de cour
ses, creusé tant de tranchées'. Il est à souhaiter que tel et tel chapitre 
de Physique donne matière à une adaptation mathématique au plus tôt. 

Il importe également que les Professeurs aient fait 
une étude approfondie de! 'Histoire des mathématiques; pas un cours d 'his
toire qui se résume à énumérer des dates, mais une histoire surtout de 
1 'évolution de la pensée scientifique. Il importe qu'ils en viv~nt et en 
fassent vivre leurs élèves. 

Les objectifs del 'enseignement de 1 'Algèbre au 
niveau secondaire sont donc les suivants: 

entraîner à 1 'habileté à penser en langage algébrique par l'emploi des 
symboles; 

simplifier et clarifier les procédés de raisonnement; 
rendre les étudiants capables de déduire, rationnellement les conclu

sions, une fois les hypothèses posées. 

Ils ne consistent pas uniquement à rendre les élèves 
habiles dans la manipulation des formules,, des cas de facteurs et des 
équations à une ou plusieurs inconnues. Ainsi que le dit le Programme 
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des Ecoles Secondaires, au niveau de la 12e année, '1les applications 
numériques et particulières, tout en gardant leur importance., doivent 
céder le pas aux discussions, aux généralisations, à 1 'aspect fonctionnel 
de 1 'Algèbre u. 

En conclusion, le meilleur service que puissent rendre les 
Ecoles Secondaires aux Universités est de dispenser un enseignement des 
Mathématiques qui soit culturel plutôt qu 'utilitaire~ 

Première Année Universitaire, 
E. S. I. C. , Shawinigan. 


