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Présentation du problème 

Parmi les éducateurs du monde entier, nous assistons 
actuellement à un vaste mouvement de recherche portant sur 
1 'enseignement des mathématiques et se traduisant par une 
refonte plus ou moins poussée de cet enseignement dans le 
sens des formes modernes de la pensée mathématique. 

Pour faciliter la critique et la comparaison des diverses 
expériences pédagogiques, nous avons cherché à délimiter aussi 
clairement que possible les différents problèmes qui peuvent 
se poser dans ce domaine, ainsi que les réponses variées que 
ces problèmes sont susceptibles de recevoir. Cette étude se 
présentera comme l'élaboration progressive d'un questionnaire. 
Détaché ou non de son contexte, ce questionnaire sera ensuite 
diffusé dans tous les pays qu'il sera possible d'atteindre, 
par le canal des divers organismes affectés plus ou moins 
directement à la recherche pédagogique et au perfectionnement 
des méthodes d'enseignement : Académies des Sciences pédago
giques, Instituts pédagogiques, groupements d'études et 
d'action pédagogiques, Associations corporatives d'ensei
gnants, revues de documentation et de recherche pédagogique, 
etc •.. Il sera demandé à ces organismes d'étendre aussi 
largement que possible le domaine de diffusion du question
naire, en s'adressant à tous les niveaux et à tous les types 
d'enseignement. En France, notamment, il sera fait appel à 
l'enseignement du Second degré proprement dit (cycle d'études 
sanctionné par le baccalauréat), au cycle propédeutique des 
Lycées et des Facultés à l'Enseignement du Premier degré 
(écoles primaires et collèges d'enseignement général), enfin 
à l'enseignement Technique (y compris les Centres d'appren
tissage). 

(1) Enqu;te entreprise par le Service de la Recherche de 
l'Institut Pédagogique National et l'Association des 
professeurs de mathématiques de l'Enseignement 
public français. 
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Nous espérons prendre ainsi contact avec tous les 
éducateurs qui, dans les secteurs différents, avec des moy1 
plus ou moins étendus, isolés ou en équipes plus ou moins 
organisées, travaillent au renouvellement de l'enseignemen1 
mathématique. Les réponses à ce questionnaire devraient n1 
donner une image fidèle des réalisations et des projets de 
chacun nous permettre d'établir une sorte de "profil psycr 
logique" caractéristique de chaque initiative. 

La confrontation d'ensemble de ces renseignements foui 
nirait alors la matière d'une publication critique dans 
laquelle nous tenterions de dégager les principales tendanc 
de la recherche pédagogique contemporaine dans le domaine c 
mathématiques et des disciplines connexes (logique, scienc1 
physiques, sciences humaines). Cette publication apporter, 
l'occasion de communications réciproques entre des expérier 
jusque là isolées ou mal connues; de nouvelles collaboratj 
pourraient se nouer; des expérimentations méthodiques ser1 
organisées ici ou là, dans des conditions aussi universell1 
valables que possible; de sorte que chaque pays trouverai1 
s'il le désire, des documents utilisables pour poursuivre 
avec un meilleur rendement l'effort entrepris. 

I I 

I - DEFINITIONS PREALABLES. 

Avant d'examiner le détail des problèmes posés par 
l'enseignement élémentaire des mathématiques modernes, nou1 
essaierons de définir ce qu'il faut entendre par "enseigne
ment élémentaire" et par "mathématiques modernes". 

Commençons par évoquer les objectifs généraux .s!l:_ tout 
enseignement mathématique. On peut, par exemple, classer c 
objectifs en deux catégories (1) 

mettre les élèves à même de reproduire par eux-m~mes 
l'activité intellectuelle des mathématiciens créateurs de 
telle ou telle époque déterminée, que cette activité doive 
s'arrêter à la fin de la scolarité ou qu'elle se poursuive 
dans la vie de l'adulte sous une forme ou sous une autre. 

donner aux élèves un outil intellectuel dont les utilis, 
tians pratiques se rencontreront dans de nombreux domaines 
la vie quotidienne ou de la technique professionnelle (forn 
tion de l'esprit logique, sciences physiques ou sciences 
humaines). 

(1) La plupart des professeurs de mathématiques aiment à ci 
un troisième objectif : contribuer à la formation intE 
lectuelle et morale de l'homme; mais n'importe quelle 
discipline, quand elle est enseignée par un éducateur c 
gne de nom, peut répondre à cette préoccupation généra] 
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Si on regarde de plus près, on constate assez vite que 
la distinction n'est pas toujours très nette entre ces deux 
aspects de l'enseignement mathématique. En effet, d'une part 
les mathématiciens créateurs, à toutes les époques, se sont 
intéressés aux problèmes concrets et aux applications prati
ques de leurs spéculations; d'autre part, la pensée mathéma
tique est un outil dynamique et réflexif, c'est-à-dire que 
son utilisation correcte exige une reconstruction et une 
prise de conscience constamment renouvelées; cette exigence 
est surtout sensible dans les domaines nouveaux de la scienc~ 
dont la mathématisation n'est pas encore achevée: physique 
quantique et relativité, cybernétique, automatisme et théorie 
de l'information, probabilités et statistique, étude psycho
logique et sociologique des conduites humaines, théorie des 
j e u x e t d e s d é c i s i on ~. e t c . . . 

Ces remarques nous conduisent à mettre en question la 
notion de "mathématiques modernes". On peut entendre par là, 
soit les mathématiques les plus récentes que les mathémati
ciens contemporains sont en train d'élaborer, soit les 
mathématiques qui figurent dans les secteurs de la recherche 
scientifique actuelle que nous venons d'évoquer. Ces deux 
définitions ne coincident pas tout à fait, parce que l'acti
vité créatrice des mathématiciens "purs" est en avance sur 
les diverses recherches scientifiques qui prolongent et 
utilisent les mathématiques. Comme on peut craindre, en outre, 
que les mathématiques valables aujourd'hui se trouvent périmées 
demain, à quel stade de l'évolution convient-il de s'arrêter 
si on veut poser les bases de l'enseignement actuel? 

Pour répondre à ces questions, nous rappelerons d'abord 
que plusieurs fois, au cours de l'histoire des mathématiques, 
on a assisté à dès refontes plus ou moins complètes du sys
tème alors en vigueur; chacune de ces refontes consistait à 
abandonner un certain nombre de concepts considérés jusque là 
comme primitifs et donnés intuitivement, à adopter des notions 
primitives de contenu plus pauvre et de portée plus générale, 
et à reconstruire sur ces nouvelles bases une image abstraite 
des concepts précédemment considérés comme intuitifs. C'est 
ainsi que, au début du XIXe siècle, les notions de ligne 
droite, de courbe, de tangente, de surface, de fonction, 
d'infiniment petit, de somme infinie, étaient admises au titre 
de notions premières données avec leur contenu. "Calculez et 
la foi vous viendra", disait-on au XVIIIe siècle pour encou
rager les scrupuleux qui hésitaient à adopter les méthodes du 
calcul infinitésimal. Mais, dans la première moitié du XIXe 
siècle, la rigueur et la complexité croissante des raisonne
ments ont exigé une analyse plus précise du contenu des notiom 
géométriques et opératoires fondamentales. Grâce aux travaux 
de Cauchy, Weierstrass, Riemann, ces notions ont été redéfinies 
et reconstruites à partir d'un donné intuitif plus restreint 
et plus sûr, à savoir l'ensemble des nombres réels: ainsi, 
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à partir de cette époque_ la "ligne droite" cessa d'être 
pour les mathématiciens une perception spatiale plus ou 
moins idéalisée (un ruban illimité de largeur évanouissant, 
et devint un ensemble abstrait doté de structures isomorphi 
à celles de l'ensemble des nombres réels. 

Au début du XXe siècle, une nouvelle refonte, utilisai 
les travaux de Cantor et Dedekind, a consisté à définir à 
leur tour les nombres réels à partir d'un champ de notions 
encore plus restreint, qu'on est convenu d'appeler la théoi 
intuitive des ensembles. Tous les concepts mathématiques i 

trouvent désormais reconstruits au moyens des termes de ce1 
théorie, et cette reconstruction s'effectue au moyen du dot 
mécanisme de "l'axiomatisation" et de la "formalisation". 

L'axiomatisation doit être entendue dans un sens techr 
que très précis; il ne s'agit pas d'énoncer n'importe quel 
axiomes pour en tirer n'importe quelles conséquences: il 
s'agit de faire apparaître des "structures" mathématiques 
(les plus connues sont lesstructures algébriques ou topoloç 
ques, comme ce Iles de groupe, de treillis, d'anneau, de cor 
d'espace vectoriel), qui représentent des schémas standardi 
très généraux applicables à toutes sortes d'objets géométri 
ques ou opératoires; la recherche des propriétés d'un obje 
déterminé Cla droite, le plan, les nombres réels, les nombr 
imaginaires), se ramène à l'inspection des structures qui s 
définies sur cet objet. Quant à la formalisation, elle con 
siste à adopter un jeu de symboles pour traduire les différ 
tes opérations de l'esprit dans la construction axiomatique 
des structures mathématiques, jusque dans le détail des règ 
de la déduction elle-même (nous appellerons "structures 
logiques" ces règles de la déduction, qui s'expriment égale 
ment en termes de la théorie des ensembles". 

A l'heure actuelle, cet édifice mathématique est consi 
déré comme extrêmement solide, et donne satisfaction aussi 
bien aux mathématiciens spécialistes qu'aux ''utilisateurs" 
la pensée mathématique. On peut penser qu'il y a là une 
forme relativement stable de la pensée scientifique et qu'i 
est raisonnable d'en faire un objectif de l'enseignement 
mathématique. Certes, les mathématiciens créateurs ont déj 
dépassé le stade de la théorie intuitive des ensembles, et 
élaborent actuellement, une "théorie des ensembles formalisE 
(on mesurera le chemin parcouru en comparant le "fascicule 
provisoire" de Bourbaki avec ceux qui composent l'actuel 
livre D; mais cette nouvelle reconstructiou demeure réservé 
aux spécialistes de la recherche mathématique pure; elle 
n'enlève absolument rien à la validité et à la commodité de 
la théorie intuitive des ensembles pour tous les autres 
secteurs de la recherche scientifique. 



-5-

Nous proposons donc les définitions suivantes : 

Les "mathématiques modernes" représentent le système 
élaboré à partir de la théorie intuitive des ensembles, sys
tème qui remonte au début du XXe siècle, mais qui convient 
- et semble devoir convenir pendant quelque temps encore -
aux recherches scientifiques dans tous les domaines où on 
utilise les mathématiques. 

"L'enseignement des mathématiques modernes proprement 
dit" se donne pour objectif la compréhension et le maniement 
de ce système: un tel enseignement est donné aujourd'hui en 
France dans le cadre de l'Enseignement Supérieur, et débute 
au niveau de la Propédeutique. 

Si par "Enseignement élémentaire", on entend l 'ensei
gnement donné à des débutants (à partir de l'Ecole Maternelle), 
il semble bien qu'un "enseignement élémentaire des mathémati
ques modernes" soit, ~ toute rigueur, irréalisable parce que 
contradictoire dans les termes: en effet, la démarche fil 
caractérise les mathématiques modernes est une reconstruction 
axiomatique~ notions précédemment considérées comme intui
tives ~1 cette reconstruction exige~ préalable~ familia
risation suffisante avec ces notions intuitives. Tout éduca
teur, quelle que soitsonattitude devant le problème de la 
psychogénèse des structures logiques chez l'enfant - matura
tion ou apprentissage - doit admettre, pour arriver à cette 
familiarisation, une longue période consacrée à l'exploration 
expérimentale de l'espace physique des opérations concrètes 
de dénombrement et de mesure, et à la prise de conscience des 
démarches intellectuelles correspondant à ces actions. C'est 
toute cette période préliminaire que nous baptiserons "ensei
gnement élémentaire": la durée de cette période pourra varier 
suivant les systèmes p~dagogiques, il ne saurait être ques-
tion de la supprimer tout à fait. Si cet enseignement 
élémentaire ne doit pas ~tre considéré comme un véritable 
"enseignement des mathématiques modernes", il pourra peut
être, moyennant certaines conditions à préciser, devenir un 
''enseignement préparatoire aux mathématiques modernes", 

Pour y parvenir, plusieurs moyens s'offrent à l'esprit: 

On peut d'abord s'efforcer, au cours de cette prise de 
conscience évoquée plus haut, de faire apparaître de préfé
rence les schémas mentaux correspondant aux "structures 
logiques et mathématiques qui constitueront les lignes direc
trices de la reconstruction ultérieure: notions d'ensemble, 
de relations, d'équivalence, d'implication, de réversibilité, 
de groupe, etc ... On peut ensuite proposer à l'enfant des 
exercices de reconstruction partielle, portant sur des domai
nes d'abord très limités, réalisant une sorte d'apprentissage 
de l'axiomatisation et de la formalisation. On peut même 
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aller jusqu'à faire bâtir à l'adolescent des édifices provi 
soires, mais assez vastes pour englober toutes les expérie 
ces déjà acquises, par exemple, un édifice analogue à celu 
qui avait réussi au début du XIXe siècle et qui se fondait 
sur le concept intuitif de nombre réel. Autant de riches 
perspectives ouvertes à la création pédagogique, dont le 
détail méritera d ',hre inventorié et analysé. 

, , 
II - LA MATIERE DE L'ENSEIGNEMENT MATHEMATIQUE ELEMENTAIR 

Nous nous trouvons placés dans un contexte social et 
pédagogique déterminé, et l'enseignemènt élémentaire de no 
pays possède un contenu traditionnellement fixé. Pour mie 
définir les projets de réforme, nous proposons de partir d 
la situation présente et du contenu traditionnel. 

Dans la période qui s'étend du début de la scolarité 
primaire (vers 5 ou 6 ans) à la fin des études secondaires 
(18 ans) et qui correspond à l'enseignement élémentaire de 
mathématiques défini plus haut, les acquisitions plus ou 
moins intuitives peuvent se répartir sur cinq secteurs 
principaux, d'après la nature des problèmes envisagés et l 
méthode proposée pour les résoudre : 

1 ) 1 ' étude des c o 11 e c t i on s d ' o b j et s et 1 ' a ri th mé tique des 
nombres entiers ; 

2) la mesure des grandeurs, le système métrique, le calcu 
des fractions ; 

3) l'étude des propriétés de l'espace euclidien, d'abord 
expérimentale, puis déductive ; 

4) l'apprentissage des règles de calcul sur les nombres 
réels et les expressions algébriques 

5) l'application du calcul algébrique à la géométrie, à 
l'astronomie, à la mécanique et à la physique (trigono
métrie, géométrie analytique, étude des fonctions, 
statistique, etc ... ) 

Ces "secteurs de problèmes" correspondent à la traditJ 
pédagogique de la France et restent valables, en gros, poui 
les autres pays" Ils résultent de l'interférence de deux 
déterminismes sociologiques : d'une part l'évolution hist< 
rique des méthodes mathématiques, liée aux problèmes qui or 
stimulé l'activité intellectuelle des mathématiciens depuii 
l'époque babylonnienne jusqu'au XVIIIe siècle : d'autre 
part, la nécessité de donner aux adolescents, dès la fin dE 
la scolarité élémentaire, un bagage de recettes pratiques 
répondant aux besoins de la vie quotidienne et professionnt 
et les bases d'une éducation scientifique permettant éventt 
ellement de poursuivre des études. 
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Sans entreprendre ici la critique détaillée de ce pro
gramme traditionnel, nous considérerons comme une donnée de 
fait l'existence de ce programme, son découpage en secteurs 
relativement bien définis, ainsi que l'étalement de chacun de 
ces secteurs entre tel et tel âge de la scolarité. On pourra 
résumer ces données en un tableau, valable pour le système 
pédagogique d'un pays déterminé (voir le modèle proposé en 
annexe dans le questionnaire). Ce tableau constituera un 
point de départ, un cadre de référence pour situer les criti
ques dirigées contre l'enseignement traditionnel et les modi
fications proposées. 

Certains éducateurs considèrent que la nomenclature et 
la distribution des matières enseignées correspond à des 
constantes psychologiques ou sociales et qu'il n'y a pas 
lieu de les remettre en question (sauf quelques aménagements 
de détail). Il s'agit alors de préciser comment ce programme 
traditionnel peut devenir un véritable enseignement prépara
toire aux mathématiques modernes; c'est ici qu'interviendrct1t, 
entre autres, les moyens énumérés à la fin du§ I. S'il 
s'agit d'expliciter les structures logiques ou mathématiques 
à propos de tel ou tel point du programme, on précisera à 
chaque niveau de quelles structures il s'agit, comment on 
justifie ce choix, à quels points du programme on la ratta
chera, par quels procédés on obtient cétte prise de cons
cience souhaitée. 

Indiquons, à titre d'exemple, quelques exper1ences déjà 
entreprises ici ou là : dès le début du calcul sur les nom
bres entiers (5 - 6 ans), introduire les notions d'ensemble, 
d'équivalence, d'ordre; à propos de l'apprentissage élémen
taire des opérations arithmétiques (7 - 9 ans), faire appa
raître les propriétés d'association, de commutativité, d'opé
ration inverse; expliquer les règles de la multiplication à 
plusieurs chiffres par la distributivité (8 - 10 ans); à 
propos de la mesure des grandeurs (10 - 12 ans), mettre en 
relief le groupe multiplicatif des nombres fractionnaires, la 
distinction entre les nombres (scalaires) et les grandeurs 
(vecteurs), voire analyser la structure d'espace vectoriel à 
une dimension; justifier l'invention des nombres négatifs 
par la construction du groupe additif des nombres réels (12 -
13 ans); conduire l'étude intuitive de la géométrie (12 - 14 
ans) de manière à distinguer les propriétés affines des pro
priétés métriques, poser les bases du calcul vectoriel à 
deux ou trois dimensions. On conçoit l'intér&t que présen
tent l'analyse et la comparaison des résultats obtenus dans 
ces expériences déjà nombreuses, dont certaines risqueraient 
de piétiner sur place faute de coordination ou du moins de 
communication réciproque. 
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Le renouvellement de la pédagogie mathématique pourra 
aller plus loin, et certains éducateurs plus révolutionnai
res estiment nécessaire de procéder à un remaniement plus 1 

moins poussé des matières enseignées; certains chapitres 
considérés comme caducs et sans intérêt seront supprimés; 
d'autres chapitres nouveaux seront introduits (exposés sur 
théorie des ensembles, sur la topologie, sur les structure: 
algébriques, sur la logique); enfin, des chapitres tradion
nels seront conservés, mais changeront complètement de vis1 
Une telle transformation consistera, par exemple, à organii 
un apprentissage méthodique de l'axiomatisation et de la fc 
malisation : cette préoccupation conduirait notamment à 
renouveler complètement l'enseignement de la géométrie et 
celui de l'algèbre. En géométrie, l'enseignement trationn1 
hérité d'Euclide, présente certes, un début d'axiomatisatic 
mais les axiomes choisis sont étrangers aux structures mati 
matiques considérées aujourd'hui comme fondamentales, masq1 
complètement la nature vectorielle de l'espace : de plus, 
formalisation y est totalement absente et les déductions cc 
servent l'allure d'une lourde rhétorique. Quant à l'algèb1 
si la formalisation s'y trouve amorcée, l'axiomatisation a1 
paraît escamotée, et les structures fondamentales ne sont 1 
toujours mises en relief, Il va de soi que des transforma
tions plus profondes encore seront nécessaires si l'éducat1 
désire obtenir des élèves une reconstruction complète del' 
fice (vers 15 ans par exemple), en prenant comme base intui 
ve la notion de nombre réel. De nombreuses initiatives sui 
gissent de tous côtés, et il importe de les suivre avec la 
plus grande attention. 

, 
III - LE ROLE DE L'EXPERIENCE PHYSIQUE. 

Un enseignement élémentaire qui prétend conduire ses 
élèves vers les mathématiques modernes doit, semble-t-il, 
différer de l'enseignement traditionnel non seulement par 
détail des matières enseignées, mais également dans son stJ 
et son ambiance générale. Ces différences de style ont étÊ 
souvent évoquées par les professeurs et ne se laissent pas 
aisément enfermer en quelques formules simples. Disons sin 
plement ici que nous insisterons plus particulièrement sur 
élément caractéristique de ce style, à savoir le rôle de 
l'expérience physique. 

Une fois qu'on a pénétré le sens des deux ou trois ré, 
lutions successives qui, du XVIIIe siècle au XXe siècle, or 
jalonné le passage des mathématiques primitives aux mathém~ 
ques modernes, on comprend que le recours à l'expérience 
physique joue un rôle tout différent selon qu'on se place 
dans la mentalité primitive ou la mentalité moderne. Jusqu' 
XVIIIe siècle, les mathématiciens croyaient tenir au bout c 
leur plume des propositions qui concernaient directement 11 
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monde réel accessible aux sens: ils raisonnaient sur les 
propriétés de l'espace physique, des corps solides véritables 
et des lignes tracées sur leurs surfaces, sur les mouvements 
des astres ou des objets terrestres, ainsi que sur les forces 
qui provoquaient ces mouvements. Les mathématiciens d'aujou~ 
d'hui raisonnent sur des créations de l'esprit construites 
par un mécanisme bien explicité à partir de données intuitiv9 
nettement circonscrites; ils savent que, dans certains cas, 
il existe certaine correspondance entre ces créations abs
traites et le monde sensible; mais cette correspondance ~•est 
ni simple, .!!l. adéquate, .!!l. déterminée.!!..!!.!'.. fois pour toutes. 

C'est ainsi que les concepts les~ élémentaires~~ 
théorie des ensembles (comme celui de "relation" ou ''d'opéra
teur"), les structures les plus générales (comme celles de 
"treillis" ou de "groupe"), supposent .!è..!!. réalité.!!.!!_ l2.!LlJ. 
passé i'expériences dans tous les secteurs Q..!!_ monde physique, 
ainsi 5L!!'.!!.!!. vaste acquis dans~ domaine des mathématiques 
~lles-m§mes; inversement, à la notion intuitive simple de 
"ligne droite" correspond une structure abstraite construite 
au moyen d'un grand nombre d'axiomes (le corps des nombres 
réels) et cette correspondance ne reproduit que certaines des 
propriétés que l'intuition attribue à la ligne droite. Les 
structures qui définissent l'espace euclidien métrique corres
pondent bien aux propriétés expérimentales des corps qui nous 
environnent, à condition de rester dans le domaine des lon
gueurs à notre échelle (du millimètre au million de kilomè
tres); pour des distances beaucoup plus petites ou beaucoup 
p 1 us grandes , nu 1 ne s ai t en c ore s i 1 e " thé or ème de P y th a gore" 
demeure valable : c'est une question de physique expérimen
tale, liée aux progrès de la technique. 

Par rapport au monde physique, l'intér&t des mathémati
ques modernes n'est pas i'.!è..!!. fonder ~elle .2.!!. telle propriété 
isolée mais de rendre intelligible l'ensemble de~ proprié
tés. Les anciens distinguaient, en géométrie, entre les "axi
omes" ou propositions évidentes et les "théorèmes", proposi
tions susceptibles de démonstration; les unes comme les 
autres représentaient des propriétés vérifiables par l'expé
rience, mais on s'abstenait de démontrer celle dont la vérifi
cation était immédiate et quotidienne et on croyait utile de 
démontrer celles dont la vérification était plus délicate, 
pour leur donner une justification supplémentaire: c'est le 
cas du "théorème de Pythagore", relation entre les longueurs 
des côtés du triangle rectangle. Pour les mathématiciens 
d'aujourd'hui, il n'y a aucun inconvénient à prendre cette 
même proposition (théorème de Pythagore) pour axiome en vue 
de définir la métrique caractéristique de l'espace euclidien 
- ce qui ne dispense nullement de vérifier, par des expérien
ces aussi précises que possible, que les propriétés de l'espa
ce physique correspondent effectivement à cette relation. 
Mais la structure mathématique ainsi définie ne se pr&te pas 
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seulement à la description des propriétés géométriques des 
corps solides à notre échelle convenablement complétée, 
elle convient également à l'étude des systèmes de forces qui 
maintiennent un solide en équilibre, à l'étude des champs 
électriques et magnétiques, à l'étude d'un réseau de conduc 
teurs parcourus par des courants électriques, L'édifice 
mathématique moderne s'affirme plus indépendant que l'ancie 
par rapport au monde de l'expérience physique, et par là 
même présente des ressources incomparablement plus riches 
pour 1 'interprétation de ce monde physique. 

A la lumière de ces rapports nouveaux entre la pensée 
mathématique abstraite et l'expérience concrète du monde 
physique, il convient de donner une nouvelle définition du 
rôle de l'expérience physique dans l'enseignement élémentai 
des mathématiques. Tant qu'on se plaçait (plus ou moins 
consciemment d'ailleurs) dans la perspective de la géométri 
grecque, on pouvait légitimement considérer qu'à partir d'u 
certain degré de complexité les propositions géométriques s 
démontraient au lieu de se vérifier: la constatation expé 
rimentale, qui était une règle pour les propositions simple 
(axiomes), devenait une faute pour les propositions compli
quées (théorèmes); la frontière entre les unes et les autr 
- frontière délicate à définir - représentait le périlleux 
"passage du concret à l'abstrait" une fois ce pas franch 
il n'y avait plus lieu de revenir en arrière, et l'expérien 
ne présentait plus d'intérêt. 

Il en allait de même, "mutatis mutandis", pour les opé 
rations arithmétiques sur les nombres entiers et fractionna 
res, à propos des dénombrements des collections et de la 
mesure des grandeurs. 

Il apparaît clairement d'après ce que nous venons de 
voir, que cette position pédagogique ne se défend plus si o 
prétent initier les jeunes esprits à l'esprit des mathémati 
ques modernes. Les concepts abstraits~ viennent~. i .!:\ 
certain stade, supplanter définitivement l'expérience~ 
!!Lili ~'élaborent pendant tout~ lJ! durée~ l'éducation math 
matigue; ~ cette élaboration en quelque sorte, ~ nourrit 
~ontinuellement ~•expérience concrète. 

Essayons de préciser en quoi consiste cette "nourritur 
de l'abstrait par le concret, et pour cela distinguons plu
sieurs stades dans ce processus. 

Dans un premier stade, nous rencontrons "l'expérience 
brute" antérieure à la mathématisation, qui fournit les mat 
riaux intuitifs nécessaires aux premiers efforts de la créa 
tian mathématique : mais ces matériaux ne consistent pas e 
images passivement enregistrées, bien plutôt en activités 
d'exploration musculaire et visuelle. Pour la psychologie 



moderne, d'ailleurs, toute perception est activité, sélectio~ 
organisation, structuration. La perception de l'espace con
siste, pour le petit enfant, à acquérir une longue expérience 
des déplacements des objects extérieurs et des déplacements de 
son corps propre, des possibilités de compensation des uns par 
les autres, des invariants de ces compensations. L'élabora
tion de la pensée mathématique primitive n'est pas autre cho
se qu'un prolongement normal de cette adaptation biologique 
de l'être humain au monde extérieur, au cours d'innombrables 
actions élémentaires maintes fois répétées déplacements 
des objets et surtout des corps solides, arrangements des col
lections, explorations de l'espace environnant, toutes situa
tions vécues d'abord dans les muscles, puis dans les yeux, 
enfin dans l'imagination qui permet de suppléer à l'action et 
d'en prévoir le résultat. La formalisation mathématique re
présente un pas de plus sur la même route : représenter 
l'expérience imaginée par des symboles, de maniement commode 
et nécessaires à la communication sociale . L'axiomatisation 
consistera à établir des connexions entre ces symboles, de 
manière à faire apparaître par leurs combinaisons, la repré
sentation symbolique d'autres situations et d'autres expéri
ences. 

A ce moment apparaît le second stade, celui de "l'expé
rience élaborée", postérieure à la mathématisation et suggé
rée par elle, C'est en quelque sorte un "retour au concret" 
sous forme de vérifications des propriétés déduites; il 
s'agit en général, de propriétés et de relations plus comple
xes, que l'activité primitive n'avait pu entrevoir, qui appeb 
lent des mesures précises et des appareils perfectionnés. Les 
mathématiques deviennent instrument de découverte et de cons
truction du monde physique, elles débouchent dans les scien
ces physiques au sens large du mot. C'est ainsi qu'un adole~ 
cent de 14 ans a commencé à élaborer la structure mathématiqœ 
d'espace vectoriel par formalisation et axiomatisation à par
tir des translations du plan, c'est-à-dire de l'expérience 
des glissements d'une plaque rigide le long de règles recti
lignes; il soupçonne, après une recherche méthodiquement 
conduite, que cette même structure pourrait convenir pour 
décrire la condition d'équilibre d'un point matériel soumis à 
plusieurs forces concourantes; il réalise l'expérience de 
vérification et constate la richesse étonnante du poovoir 
d'intelligibilité attaché aux mathématiques. 

Ce second stade n'est pas le dernier; la confrontation 
des résultats de la physique expérimentale va poser d'autres 
questions qui appellent de nouvelles créations mathématiques, 
ou plus exactement l'exploitation des possibilités de cons
tructions qui se trouvaient déjà en germe dans l'immense 
"réservoir de structures" qui représentent les mathématiques 
modernes. Dialectique incessante entre l'expérience physique 
et la création mathématique, ainsi apparaît à nos yeux l'his-
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toire de la science construite par les hommes, ainsi peut 
également apparaître l'apprentissage de la science pour les 
jeunes débutants. 

Une dernière question se pose à l'éducation désireuse 
mettre ces principes à exécution : comment choisir les exp 
riences physiques les plus profitables au cours de l'enseig 
ment élémentaire des mathématiques ? La réponse découle 
aisément des considérations précédentes ces expériences 
doivent être les plus variées et les plus dynamiques possi
bles; c'est dans ce sens que vont les suggestions d'un nom 
bre croissant d'éducateurs. 

Ces expériences doivent être var1ees parce que la déma 
che de mathématisation commence par la prise de conscience 
relations invariantes au sein de situations changeantes et 
diverses. Les mesures d'angles et de longueurs visent des 
relations indépendantes de la matière des objets mesurés 
conviendra donc d'opérer sur des modèles en papier, encart 
en bois, en métal, sur des portions de terrain, avec des fi 
tendus et même des rayons lumineux. La même structure math 
matique (espace vectoriel) correspond au glissement de pla
ques le long de règles rectilignes, à la déformation de par 
lélogrammes articulés ou d'un tissu élastique, à la rotatio 
d'arbres entrafnés par des roues dentées, à l'entraînement 
d'un chariot-écrou par une vis-mère, etc.,. La notion de 
volume s'applique à la fois à des solides pleins, obtenus p 
usinage d'une matière première, ou à des solides creux, réa 
sés par assemblages de plaques minces; et ainsi de suite, 
pour ne parler que des "expériences brutes" du premier stad, 
Si on veut assurer l'exécution correcte des "expériences él, 
borées" du second stade, la diversité des dispositifs envis, 
gés s'accroît encore : instruments de précision destinés a1 
repérage des objets terrestres ou célestes, machines à calc1 
1er, appareils permettant de tracer des courbes ou de déter1 
ner graphiquement des aires, montages électriques illustran· 
les combinaisons de l'algèbre logique, expériences de mécan 
que, systèmes optiques réalisant une correspondance détermrn 
entre l'image et l'objet, et plus généralement n'importe qui 
dispositif de physique expérimentale mettant en jeu des rel, 
iions mathématiques. On se trouve conduit à imaginer, à la 
limite, la possibilité d'une coordination méthodique entre 
l'enseignement des mathématiques il celui des sciences 
physiques. 

Ces expériences doivent être dynamiques nous voulon~ 
dire par là qu'elles entraînent une activité d'exploration, 
d'invention, de construction, de la part de l'élève. C'est 
pourquoi, il convient de donner la préférence aux modèles 
mobiles, dans lesquels certains éléments peuvent se déplace1 
par rapport aux autres : systèmes de barres articulées ou c 
pièces coulissantes, roues dentées, vis ou autres mécanismei 
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en mouvement, fils élastiques amovibles, faisceaux lumineux 
de position variable, solides s'emboîtant à volonté, et tout 
autre dispositif dans le quel un ou plusieurs paramètres 
peuvent varier, de façon continue ou discontinue, au gré de 
l'opérateur. On y ajoutera les films cinématographiques 
animés, grâce auxquels le spectateur devient témoin de trans
formations continues et de mouvements dans des domaines qui 
dépassent l'expérience courante. Pour compléter ce tableau 
des possibilités offertes à l'enseignement mathématique par 
le recours aux données du réel, il convient de mentionner 
également les illustrations simples~ 1J! théorie intuitive 
des ensembles (les exemples familiers de relations entre les 
éléments de deux ensembles, et la représentation de ces rela
tions par des graphes). Des expériences réalisées récemment, 
en effet, ont montré que des enfants parviennent à dominer 
avec une grande aisance de tels problèmes réputés "abstraits"; 
certains éducateurs estiment que ces expériences remettent en 
que s t i on 1 a nature des rapports entre 1 e concret et 1 ' abstrait. 

Expliquons-nous sur ce point. 

Dans les exemples cités jusqu'ici, le "réel" ou le 
"concret" était constitué essentiellement par des ensembles 
coordonnés de mouvements et de perceptions, qui ressortis
saient au domaine de la géométrie expérimentale ou "physique 
de l'espace"; l'opérateur devait prendre conscience de rela
tions entre son activité perceptive-motrice et un univers d' 
objets matériels, plus ou moins mobiles ou déformables. Dans 
la théorie des ensembles, en revanche, si l'opérateur mani
pule des jetons ou trace des figures, ces déplacements et ces 
tracés n'ont pas directement d'intérêt en eux-mêmes; il s'a
git ~•exprimer symboliquement~ relations déjà conscientes 
entre des "objets" au sens large du mot, parmi lesquels peu
vent figurer des personnes. Au fond, l'objet de l'étude 
n'est plus les relations spatiales entre les corps matériel~ 
mais les décisions et les conventions prises par des êtres 
humains. Il .ne s'agit plus d'une science physique, mais d'u
ne science humaine; c'est néanmoins toujours une science du 
réel, qui traite de situations rendues familières aux enfants 
les plus jeunes par les multiples occasions de la vie sociale. 
Ces expériences psycho-sociales portant sur la communication 
des décisions, sont aussi familières aux enfants que les expé
riences physiques sur les déplacements des corps solides; 
faudrait-il réserver le qualificatif de "concret" à la secon
de catégorie d'expériences, sous prétexte qu'elles mettent en 
jeu une plus grande quantité d'énergie musculaire? 

A partir de ce donné intuitif et "concret" d'expériences 
psycho-sociales, la théorie des ensembles construit une re
cherche méthodique d'intelligibilité, et c'est cette élabora
tion d'une intelligibilité qui constitue l'abstraction, exac
tement au même titre que dans les sciences physiques. Mais 
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il y a lieu ici de souligner la position unique, privilégié, 
en quelque sorte, de la théorie des ensembles au sein de 
l'édifice mathématique. Comme nous venons de le dire, elle 
coordonne et rend intelligibles les démarches intellectuellE 
les plus élémentaires de l'être humain qui désire communiquE 
sa pensée à ses semblables, et utilise pour cette communica
tion le fonds commun de l'expérience spatiale élémentaire 
(manipulation de collections d'objets et tracés de lignes) 
elle se trouve ainsi au carrefour des sciences physiques et 
des sciences humaines. De fait, l~ théorie des ensembles 
parvient, f.!!_ utilisant les schémas géométriques, i mathémati 
~e_.E. ~ communication des décisions humaines de plus en plus 
complexes dans cette voie on rencontre la logique, consi
dérée comme science de la pensée communicable, la théorie dE 
jeux et des stratégies, la théorie de l'information, la cybe 
nétique, en un mot toutes ces sciences encore jeunes dont le 
développement s'accélère de jour en jour. Ma~, réciproque
ment, ~ même théorie des ensembles exprime les décisions de 
l'esprit humain cherchant i construire une géométrie socia
blement communicable; cette dernière voie conduit à la logi 
que considérée comme l'élaboration des règles de la déductio 
mathématique, vers l'axiomatisation et la formalisation, ver 
la recherche des structures fondamentales des mathématiques, 
qui sont aussi les structures fondamentales de la pensée. 

Ainsi, sciences physiques et sciences humaines contri
buent toutes deux au mfme titre à guider les débutants vers 
la prise de conscience des relations abstraites caractéristi 
ques de 1 'univers mathématique. Dans cette utilisation des 
situations concrètes fournies par les sciences du réel, l'in 
géniosité des éducateurs de tous les pays trouve une matière 
inépuisable; cette profusion d'initiatives doit s'accompa
gner d'un effort de réflexion et de critique, si nous voulon 
léguer à nos successeurs un patrimoine de valeurs éprouvées. 

, 
IV - LA VALEUR EDUCATIVE DES MATHEMATIQUES MODERNES. 

Après avoir cherché à définir le contenu et l'ffiprit d'u 
enseignement élémentaire des mathématiques conforme aux pers 
pectives de la pensée moderne, nous n'avons pas encore épuis 
toutes les questions qui se posent aux éducateurs; il reste 
à examiner dans quelle mesure une te~ réforme peut se oonci
lier avec les structures sociales actuelles et avec les poss 
bilités psychologiques des jeunes élèves. ~our donner une 
idée du genre des problèmes soulevés par les exigences socia 
les, rappelons que de nombreux professeurs de mathématiques 
envisagent de plus en plus de distinguer plusieurs types d'e 
seignement destinés à plusieurs clientèles distinctes; d'un 
part un enseignement long convenant aux élèves qui poursui
vront l'apprentissage des mathématiques jusqu'au niveau de 
l'enseignement supérieur dans une spécialisation scientifiqu 
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d'autre part, un enseignement court immédiatement utilisable 
s'adressant aux élèves qui plafonneront à un niveau intellec
tuel moins élevé et s'engageront plus tôt dans des carrières 
d'exécutants; on peut y ajouter une troisième catégorie : 
celle des élèves qui poursuivent des études supérieures "lit
téraires", dans des domaines où l'usage des mathématiques 
n'est pas nécessaire. 

Dans le premier cas, l'enseignement élémentaire viserait 
à assurer des bases solides, grâce à un effort d'approfondis
sement critique des connaissances reçues, et revêtirait une 
valeur à la fois culture~ et utilitaire; dans le second ca~ 
les professeurs se contenteraient peut-être d'inculquer des 
recettes immédiatement utilisables, sans faire comprendre tou
tes les démarches intellectue~s sous-jacentes à ces recette~ 
dans le dernier cas, l'enseignement pourrait prendre une allure 
plus désintéressée et plus détendue, visant à former les es
prits sans grande préoccupation utilitaire. 

Si l'on admet qu'un tel choix deviendra plus ou moins 
inévitable, la question se pose de savoir en quoi ce choix 
risque d'affecter l'introduction des mathématiques modernes 
dans l'enseignement élémentaire. D'après une opinion assez 
répandue, en effet, cette introduction des mathématiques mo
dernes représente une sorte de détour dans l'apprentissage 
des mathématiques; une longue période d'assimilation des no
tions générales serait nécessaire avant de parvenir à des ré
Sùltats pratiquement utiles; dans ces conditions, un tel en
seignement constitue un article de luxe, réservé aux catégo
ries d'élèves qui s'adonneront à des études assez longues ou 
assez désintéressées. Il semble bien que jusqu'à présent les 
expériences d'initiation aux mathématiques modernes se soient 
adressées surtout à des élèves des Lycées ou des Ecoles Nor
males, et non à des élèves de l'enseignement technique, L'a
venir dira si cette ''ségrégagion" est un préjugé susceptible 
de révision ou une nécessité sociale inéluctable. 

Une autre question, qui n'est pas sans connexion avec la 
précédente, risque de faire hésiter les éducateurs prudents : 
l'enseignement des mathématiques modernes convient-il à tous 
les esprits ? N'exige-t-il pas un effort d'abstraction plus 
grand ? Ne risque-t-il pas de décourager les enfants en leur 
proposant des exercices apparemment dépourvus d'utilité immé
diate? 

Là encore, seule la confrontation de nombreuses expérien
ces permettra de se faire une opinion valable sur cette ques
tion. Il semble toutefois, que la plupart des expériences 
réalisées à cette date apporteraient plutôt des apaisements à 
ce genre d'inquiétude. 
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Plusieurs éducateurs, ayant entrepris d'initier de 
jeunes élèves aux mathématiques modernes, notamment à la thE 
orie des ensembles, soulignent l'aisance avec laquelle des 
enfants nullement sélectionnés assimilent des notions consi
dérées à priori comme abstraites par les adultes. Il con
vient de préciser dans quelles conditions ces résultats ont 
été obtenus : l'activité intellectuelle de l'enfant s'exer< 
dans un climat de liberté et de création; on lui demande di 
construire lui-même, pierre par pierre, l'édifice logique er 
visagé; enfin ses réflexions s'exercent toujours à partir 
d'expériences familières, soit de nature physique, soit de 
nature physico-sociales. 

Ces conditions, dira-t-on, sont celles que les meilleu1 
éducateurs ont toujours cherché à réunir, et restent valabl€ 
pour tous les domaines de l'enseignement, y compris celui d€ 
"mathématiques traditionnelles", Les résultats ainsi obtenu 
montrent-ils simplement que les mathématiques modernes ne 
sont pas plus difficiles à apprendre que les autres ? Ce se 
rait déjà un point important si la preuve pouvait en être 
faite. Mais les pionniers du mouvement de rénovation pédagc 
gique vont plus loin encore dans 1 'interprétation de leurs € 

périences; selon eux - et plusieurs observateurs impartiau~ 
partagent cette opinion - l'effort de reconstruction des rel 
tions mathématiques dans le cadre de la théorie des ensemble 
répond pleinement aux besoins des jeunes esprits; soit que c 
style de réflexion corresponde vraiment à une économie de 
pensée, à une sorte de tendance naturelle de 1 'esprit humain 
soit que, plus simplement, l'enfant se trouve en présence 
d'un "jeu" dont les "règles" lui sont complètement et claire 
ment expliquées, alors que les procédés traditionnels de l'e 
seignement mathématique escamotent un certain nombre de ces 
règles, jugées superflues par les adultes. 

De toute façon, nous nous trouvons là en face de problè 
mes psycho-pédagogiques de grande importance, pour lesquels 
une observation superficielle ne suffit pas, ce qui exigera 
une recherche approfondie. 

Une autre propriété caractéristique des mathématiques 
modernes est l'unité des méthodes et des attitudes fondamen
tales, contrastant avec le cloisonnement en secteurs distinc 
dont l'enseignement traditionnel donne l'image. Il est enco 
trop tôt semble-t-il, pour dire si l'initiation élémentaire 
aux mathématiques modernes peut préparer effectivement les 
jeunes esprits à saisir cette unité fondamentale et à évolue 
sans dépaysement d'une région à l'autre del 'univers mathéma 
tique. 
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Conclusion 

Nécessité ~•une expérimentation pédagogique antérieure à 
l'établissement de nouveaux programmes 

Cette évocation des problèmes posés aux éducateurs, bien 
que trop rapide et superficielle, nous permettra de dégager 
quelques observations générales. Le renouvellement de l'en
seignement des mathématiques paraît encore aujourd'hui à 
peine ébauché; il serait vain de prétendre dès maintenant 
codifier ce renouvellement en proposant des progra~mes minu
tieusement rédigés; les initiatives de plus en plus nombreu
ses, prises ici et là par les pionniers du mouvement pédago
gique, méritent d'être suivies de près, confrontées, analysées, 
coordonnées; les suggestions de ces pionners doivent donner 
lieu à des expérimentations systématiques, conduite selon les 
méthodes scientifiques, par comparaison entre des classes 
expérimentales et des classes témoins de même niveau. Cette 
expérimentation s'efforcerait de préciser le contenu et les 
méthodes d'un enseignement susceptible de s'adresser effica
cement à une clientèle aussi étendue que possible, compte 
tenu des diversités dans les ressources psychologiques et 
dans les exigences sociales; il y aurait lieu, par exemple, 
d'envisager d'une part une progression réduite aux notions 
essentielles, un "tronc commun" convenant à tous, et d'autre 
part, des options complémentaires correspondant à diverses 
formes d'intelligence ou divers débouchés professionnels. 

Nous n'entendons nullement insinuer par là qu'une seule 
progression soit concevable à la suite de l'expérimentation 
dont nous parlons; une telle expérimentation suppose des 
hypothèses de travail; et des hypothèses différentes pour
ront conduire à des progressions différentes, aussi.satisfai
santes les unes que les autres du point de vue de la psycho
logie des enfants. D'autres facteurs décideront alors entre 
ces méthodes psychologiquement équivalentes la simplicité 
de mise en oeuvre, les facilités d'adaptation pour les maîtres, 
le minimum de rupture avec les traditions de l'enseignement 
actuel, les facilités de raccordement avec l'enseignement 
supérieur, les possibilités de coordination avec l'enseigne
ment des sciences physiques, etc ... 

Il est clair que la modernisation de l'enseignement ma
thématique est une entreprise délicate qui ne saurait être 
biclée dans une réf9rme superficielle; souhaitons que dans 
tous les pays de nombreux éducateurs sachent unir leurs 
efforts afin de mener à bien une oeuvre aussi importante pour 
l'avenir de l'humanité. 



-18-

Q U E S T I O N N A I R E 

I - DEFINITIONS PREALABLES. 

1-) Que pensez-vous du terme "mathématiques modernes" 
Ne serait-il pas plus exact de parler d'un aspect 
d'un esprit moderne des mathématiques ? Par quoi 
caractérisez-vous cet esprit ou cet aspect moderne 

Par la prise de conscience des structures mental 
codifiées en structures mathématiques ; 

- Par le sentiment du dynamisme organisateur de la 
pensée mathématique 

- Par l'utilisation du langage de la théorie des 
ensembles ; 

- Par l'algèbrisation croissante d~ns tous les 
domaines • 

Proposez, éventuellement, d'autres caractéristique: 
qui vous paraissent significatives. 

2-) A quel niveau des études, dans votre pays, ou dans 
votre établissement, les mathématiques sont-elles 
présentées sous leur aspect moderne? 

- soit d'après la lettre des -programmes et des 
instructions officiels ; 

- soit dans la pratique effective de l'enseignemen1 
- soit dans un essai expérimental 

A quel niveau, vous-même, avez-vous réalisé cette 
présentation ? 
A quel âge conviendrait-il, selon vous, d'introduir 
cet aspect moderne dans l'enseignement des mathéma
tiques ? 
Justifiez votre opinion, en l'étayant par des faits 
précis. 

3-) Pensez-vous qu'il convienne de réserver une période 
de durée à préciser, consacrée à l'acquisition pure 
ment expérimentale des notions intuitives ? 
ou pensez-vous, au contraire, que le passage de la 
notion expérimentale à la reconstruction conceptuel 
le doive ttre un processus constant dans l'enseigne 
ment mathématique ? 

Justifiez votre proposition 
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4-) Comment l'enseignement aux différents niveaux, 
pourrait-il constituer une préparation aussi parfai
te que possible à l'esprit moderne des mathématiques? 

a) en faisant apparaftre de bonne heure les struc
tures logiques et mathématiques fondamentales, comme 
des cadres de pensée familiers à l'enfant ; 

b) en faisant bâtir des édifices provisoires 
assez complets, mais fondés sur des bases moins gé
nérales que la théorie des ensembles ; 

c) en faisant faire l'apprentissage, sur des 
domaines limités, de l'axiomatisation et de la 
formalisation ; 

d) par tout autre procédé. 

(ne pas entrer ici dans le détail) 

5-) Quelles expériences vous ont permis ou vous permet
traient de reconnaître expérimentalement qu'un élève 
est suffisamment préparé pour recevoir avec fruit un 
enseignement conforme à l'esprit moderne des mathé
matiques ? 

/ 

II - LA MATIERE DE L'ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE. 

âge 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

classe EM CP CEl CE2 CMl CM2 60 50 40 30 20 10 ME 

1 D 
2 □ 
3 

4 

5 
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' I 

II - LA MATIERE DE L'ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE. 

(tableau page précédente) 

1-) Dresser d'après le modèle ci-dessus, le tableau 1 

matières figurant officiellement au programme de 
l'enseignement dans votre pays ou dans votre éta
blissement, en indiquant leur répartition par âg, 
et par "secteur de problèmes" : 

secteurs : 1- arithmétique des nombres enti, 
2- mesure des grandeurs, arithmé 

que des nombres fractionnaire 
3- géométrie (intuitive puis 

déductive) 
4- calcul algébrique, analyse et 

étude des fonctions 
5- application du calcul algébri, 

à la géométrie, à la mécaniqu, 
à la physique. 

(remplir sommairement chaque case) 

Si les secteurs indiqués vous paraissent 
inadéquats, proposez-en d'autres. 

2-) Pensez-vous : - que ces matières peuvent être coi 
servées telles quelles avec leur répartition ; 

- qu'il faut modifier leur réparti-

- qu'il faut modifier leur concept 
plus ou moins complètement. Dans les deux derni1 
cas, proposez un tableau modifié des matières à 
enseigner. 

Si vous êtes spécialiste d'une partie du pr1 
gramme de mathématiques, indiquez les limites de 
votre domaine et la façon dont vous concevez les 
domaines complémentaires. 

3--) A propos de chacun des points du programme ainsi 
défini, précisez comment vous entendez préparer 
élèves aux méthodes et à l'esprit des mathématiq1 
modernes; reprendre en détail les points : al, 1 
cl, d), de la question 1, 4. 

A propos de chacune des structures logiques 
mathématiques citées (opérations sur les ensembl1 
relation, équivalence, ordre, implication, treil. 
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groupe, anneau, corps, espace vectoriel, etc ... ), 
indiquez l'âge auquel vous considérez que ces no
tions peuvent être enseignées avec fruit et comment 
vous pouvez vérifier expérimentalement 1 'aptitude 
des élèves à manipuler ces notions ? 
Par exemple, indiquez quelques exercices à proposer 
aux élèves. 

III - LE ROLE DE L'EXPÉRIENCE PHYSIQUE. 

1-) Indiquez par quels moyens et sur quels points vous 
proposez d'introduire les expériences physiques et 
psycho-sociales dans l'enseignement élémentaire des 
mathématiques : 

- Observations sur les jugements et les dé~isions 
élémentaires de la vie courante ; 

- Manipulations et arrangements de corps solides 
groupés en collections plus ou moins homogènes 

- Exploration des propriétés de l'espace environ
nant à l'échelle humaine ; 

- Mesure des grandeurs fondamentales : longueurs, 
angles, aires, volumes, masses, temps, vitesses ; 

- Modèles géométriques statiques ou mobiles, à deux 
ou trois dimensions, utilisant divers matériaux 
( lesquels ?) ; 

- Films cinématographiques animés ; 
- Traduction des observations et des mesures par 

des représentations graphiques ou des modèles à 
trois dimensions ; différents procédés de calcul 
graphique ; 

- Instrument de calcul numérique continu ou discon
tinu (règles glissantes, machines à calculer méca
niques, électriques ou électropiques) ; 

- Appareils réalisant le tracé mécanique de certai
nes courbes, l'intégration graphique, l'analyse 
harmonique, l'enregistrement de mouvements ; 

- Instruments de précision destinés au repérage et 
aux mesures des longueurs et des angles, leur 
application à l'étude des objets terrestres (le~e 
de plans) ou célestes (observations astronomiques); 

- Montages de mécanique: étude des forces appli
quées à un solide en équilibre ; 

- Etude de systèmes optiques du point de vue de la 
correspondance objet-image : appareil photogra
phique, projecteurs et' agrandisseurs, lunettes, 
microscopes ; 
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- Montages divers de physique expérimentale : prE 
sion dans les fluides, chaleur, transformations 
l'énergie, optique, électricité ou électronique 
etc... · 

- Illustrations diverses des structures mathémati
ques dans l'enseignement des sciences naturelleo 
de la géographie, du dessin, de la linguistique, 
e te ... 

- Toute autre coordination que vous proposez ; 

A propos de chacune des expériences proposées, in
diquez le rôle qu'elle peut jouer dans l'éducation 
mathématique, soit comme matériel intuitif prélimi 
naire à la formalisation et à l'axiomatisation (à 
quelles strwctures conduit telle expérience déter
minée ?), soit comme occasion de vérifier "a poste 
riori" la cohérence et la puissance d'intelligibi
lité des théories construites (quelles sont les 
structures mathématiques nécessaires à l'interpré
tation de telle expérience déterminée ?) . 

2-) Pensez-vous qu'il soit souhaitable et possible de 
rechercher une coordi~ation méthodique et suivie 
entre l'enseignement mathématique élémentaire et u 
enseignement des sciences physiques parallèle au 
précédent ? 

Précisez les périodes de la scolarité pendant 
lesquelles cette coordination serait poursuivie, 
soit selon les programmes officiels, soit autremen 

Indiquez, pour chaque période, les correspon
dances les plus importantes sur lesquelles porte
rait la coordination. 

, , 
IV - LA VALEUR EDUCATIVE DES MATHEMATIQUES MODERNES. 

1-) Pensez-vous que l'initiation aux mathématiques 
modernes représente un allongement du temps néces
saire pour acquérir les notions fondamentales des 
mathématiques pratiquement utilisables ? 

Justifiez votre opinion par des exemples 
empruntés à des niveaux bien déterminés. 

2-) Pensez-vous que l'initiation aux mathématiques 
modernes doive être réservée à certains types 
d'études ou certaines orientations : par exemple, 
la formation des scientifiques de carrière ou des 
spécialistes de mathématiques, ou encore la cultur 
générale désintéressée de ceux qui poursuivent des 
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études longues, mais non spécialisées en vue des 
carrières scientifiques ? 
Pensez-vous qu'on puisse concilier l'initiation à 
1 'esprit moderne des mathématiques avec l'acquisi
tion rapide de notions élémentaires immédiatement 
utilisables (par exemple aux différents niveaux ou 
dans les diverses sections de 1 'enseignement 
technique ?) 

3-) Pensez-vous que l'initiation à l'esprit moderne des 
mathématiques puisse convenir à toutes les formes 
d'intelligence, ou au contraire qu'elle suppose des 
aptitudes particulières ? Dans ce dernier cas, 
comment reconnaître ces aptitudes ? 

4-) Pouvez-vous citer des exemples d'expériences 
réussies ou manquées d'initiation à l'esprit moderne 
des mathématiques ? 

Si vous avez constaté des échecs, précisez-en 
la nature. 

En cas de succès, à quoi les attribuez-vous ? 

- Au climat de liberté et de recherche personnelle 
qui régnait dans ces classes ? 

- A l'appui des données intuitives fourni par les 
expériences physiques et les expériences psycho
sociales familières aux enfants ? 

- A une sorte de correspondance entre les méthodes 
des mathématiques modernes et les tendances intel
lectuelles spontanées des élèves ? 

- A la clarté des raisonnements élaborés, résultant 
d'une explicitation plus complète des "règles du 
jeu" ? 

- A toute autre cause que vous préciserez ? 

Avez-vous observé des cas où les élèves 
manifestent d'eux-mêmes le besoin d'introduire des 
notions modernes en mathématiques ? 

5-) Avez-vous remarqué que les adolescents initiés à 
1 'esprit moderpe des mathématiques saisissaient 
mieux l'unité de méthode à travers les divers 
secteurs des mathématiques ? 
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, , , 
V - NECESSITE DE L'EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUE. 

1-) De quels moyens di~posez-vous pour réaliser des 
expérimentations pédagogiques selon la méthode 
comparative (classe-témoin et classe expérimentale 
ou selon d'autres méthodes). 

2-) Avez-vous réalisé des expérimentations pédagogique 
portant sur l'initiation à l'esprit moderne des 
mathématiques ? Quels résultats avez-vous obtenus 
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