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L'ENSEIGNEMENT MODERNE DES flATHÉMATIOUES AU NIVFAll SECONDAI~E 

Howard F. Fehr 
Teachers College, Columbia University 

Parler de math;matiques, de méthodes modernes pour l'enseignement 
<les mathémationes et d'un nouveau proi:rramme de mathématioues est chose 
tellement cou~ante que nous pourrions ·croire que les mathématiques telles 
qu'elles sont enseigneés aujourd'hui diffèrent totalement de ce riu'elies 
étaient il y une ou deux décades. Nous devons reconnaître, néanmoins 
qu'en dépit des changements radicaux apportés ces dernières années dans 
l'ensemble des mathématiques, les méthodes actuelles demeurent presque 
identiques à celles du prorrramme traditionnel exigé il y a quelque 
quarante ans pour accéder au niveau colléi:rial. Si, d'une part, on a 
mis 1 'accent sur un enseignement conceptuel, i.e,, basé sur la compré
heHsion du sujet, on a, d'autre part, négligiô. l'aspect hahileté à cal
culer, ce qui pourrait amener des consï"quences regrettables narmi les 
changements récents anportês â l'étude de l'algèbre. Nous rouvons citer 
l'introduction de riuelflnes nouveaux symholes tels - ceux renrésentant 
l'union, l'intersection, l'inégalité et la valeur ahsolue, mais les 
sujets traités et les exercices demeurent sensihlement les mêmes. Alors 
oue l'étude de l 'al11èhre exi11:e encore de un an et demi â deux ans de 
~ours et constitue ~ne matiè1:e ~~éparêe du reste des rnathP-matiques 2 1 i é
tude de la géom~trie a été réduite i une année et s'est enrichie par 
l t adj onction àe toutes les proprit'trs des nombres réels, - aspect que la 
plupart des étudiants ne comprennent pas vraiment - et demeure encore, 
en grande partie, dans la ligne des concepts d'Euclide, lesquel1es ser
vent très peu dans la pratique, ou pour les 6tudes math6matiques ulté
rieures. Bref, là où i 1 y a eu changement, tout se réduit i\ une question 
de l'enseignement d'un programme traditionnel mis i\ jour et enrichi par 
que lcmes notions tirées des mathématiques d 6ve loppé,:; récemment. Sans 
vouloir déprécier les efforts et améliorations a11portés dans l'ensemble 
des mathématiques qui se traduisent par un progrès certes très considé
rable, je dois souligner que ceci ne constitue cependant qu'un tout 
premier pas vers le système cl' enseignement des mathématiciues tel qu' exigé 
par notre monde moderne. 

Compte tenu de tout ce qui a été réalisé à ce jour, notamment la 
publication de nouveaux volumes, la snécialisation des professeurs dans 
certains aspects modernes des mathématiques et la >nise sur pied des 
programmes expérimentaux - nous pouvons, plus que jamais au;1aravant, 
constater la différence entre la. mise à jour ou la modernisation d'un 
programme traditionnel et l'élaboration de tout un système d'C,tudes, 
Plusieurs motifs nous incitent à. dem:mder un nrogramme entièrement 
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nouveau et c'est précisément de ce sujet-que je voudrais vous entretenir, 
car selon moi, c'est la suite logique â donner au premier pas dêja. marqué. 

Alors que les Etats-Unis furent parmi les premières nations â penser 
le problème de l 'flahoration d'un nouveau programme de mathématiques, 
d'autres nations nous devancèrent en établissant, â l'échelle nationale, 
des programmes remaniés et très modernes quant â la facture et à la pré
sentation, nous offrant un ensemble harmonieux de tous les sujets mathé
matiques traités en un seul cours. C'est à même les sources de références 
suivantes que j'ai puisé l'essentiel de mon entretien: 

1. Le rapport O,E.C.D. Duhrovnik - résumé pour les mathématiques modernes 
des école~ secondaires, 

2. Le programme expérimental du centre bel_ge de pédagogie en mathématiques. 

3, Les programmes officiels et expérimentaux en Suède et au Danemark. 

4. Le programme expérimental du gymnase <le Neuchatel, Suisse. 

5, Le nouveau programme expérimental â Madrid et à Rarcelone, Espagne, 

6, La conférence internationale de 1 10,F,.C,D, à Athènes, sur l'éducation 
mathématique, tenue en novembre 1963, 

.J'ai aussi consulté le rapport Cambridpe, objectifs pour les mathé
matiques à l'école, mais il n'a modifié mes conceptions sur le problème 
en aucune façon. 

Le problème 

Pour ét:i.hlir un propramme, i 1 faut choisir en tout premier lieu 
un ensemble de sujets majeurs, en utilisant certains critères reconnus. 
Si nous abandonnons tous nos préjugés, ce premier pas nous conduira à 
l'adoption de sujets nouveaux ainsi 11u'au rejet de certains autres enra
cinés dans notre système d'enseignement, et pour n'en citer qu'un seul, 
mentionnons une. grande partie de la présentation euclidienne de la géo
métrie, Ce choix doit être mené par des mathématiciens compétents car 
eux seuls possèdent les connaissances suffisantes pour distinguer les 
éléments nécessaires et essentiels d'un programme moderne de mathématiques, 

Une fois le choix établi, les sujets traités doivent être disposés 
dans un ordre approprié, c'est-à-dire, l'ensemble des sujets doit être 
ordonné par chapitres. On reconnaît donc immédiatement que la disposi
tion par chapitre joue une part importante dans la structure des mathé
matiques modernes, avec de grandes possibilités d'applications. 
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Cependant, la disposition par chapitres dépendra du point de vue que 
l'on adopte. Toutefois, suivant l'optique de chacun, l'arrangement par 
chapitres variera selon que l'intérêt principal portera sur: 

a) Un arrangement rationnel des sujets, 

b) La nécessité d'apprendre et d'utiliser les sujets, ou 

c) Du processus selon lequel l'esprit vient à comprendre la matière 
à étudier. 

on peut envisager respectivement un ordre logique, pratique ou psycholo
_rdque, Il est absolument essentiel, sans toutefois opter pour une solu
tion de compromis, de respecter ces catégories tout en les ordonnant 
d'une façon pédagogique adéquate. 

Aujourd'hui, on est forcé d'enseigner à des étudiants beaucoup 
ulus jeunes, plus de mathématiques et ceci, a cause de l'expansion con
tinuelle dans l 'a:1plication des mathémati<:ues. En même temps, nous som
mes plus sensibles :'i l'aspect psychologique de la compréhension des ma
thématiques bien que notre connaissance en cc domaine soit limitée. Ces 
différents facteurs rendent plus comnlexe encore le problème de l'élabo
ration d'un programme adéquat pour l'ensemble des mathr;maticpes. Par 
contre, nous possfdons une mei Heure compr;c;hension et pouvons aborder 
plus facilement les concepts et les th;';ories des mathématiques contempo
raines. Cet asnect des mathémc1tioues modernes nous nermet d'établir un 
prorrramme unifié. 

Lorsrpie 1 'on considère les structures mathématiques, et f\Ue 1 'on 
se rend compte de leur ç;ranrle universalité, il ressort très clairement 
ri_ue les mathérw.tiques ont acquis une unité, et ce, en vranc1c nartie par 
1 'usare de la thi"orie des ensembles. Nous ne pouvons 11lus considérer 
les mathfmatiques comme ftant un ensemble de sections indépendantes 
n'ayant aucun lien entr'elles mais plutôt co!'lrie un ensemble de structu
res toutes intimement liées les unes aux autres et toutes applicables 
1 de nombreuses situations diff;';rentes. 

L'enseirnement doit se faire à la lumière de ce point cle vue mo
derne, et en utilisant la théorie des cnsemhles comme base, nous pour
rions construire un nror:ramme unifié nc1r l'utilisation de recouvrements, 
de relations et cle fonctions. L'enseip:ne!'lent doit suivre cette direc-
t ion non seulement pour pr6senter une im;i çre authcnt im1e, quoique é lé
menta ire, cle la science mathématirp1e mais aussi pour développer ! 'habi
leté intellectuel lt: ~ utiliser les mathématiques comme un instrument 
dans un sens plus étendu, plus rfflPchi et nlus efficace que dans l'en
sei~~ement traditionnel. 
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Afin d'atteindre ce hut, il n'est pas suffisant d'abandonner les 
sujets tomhés en désuétude, ni de les remplacer par d'autres plus moder
nes, ni de r:reffer non ?lus n,uelques notions modernes sur un programme 
suranné. Les mathématiaues scolaires doivent être remani6s à l'aide des 
structnres mathématinues tant comme moven d'étude aue comme fin en elles
mêmes, Les mathématiques cesseront d'être enseign€es selon certaines 
propriétés et techniques spéciales - et il y en a des centaines - et, à 
l'avenir, devront être éla.borées autour d'un certain nombre d'aspects ou 
thèmes pénéraux. 

L'expérience en ce domaine dans certains µays - comme celle de 
l'Université de l 1Illinois - nous apprend que si l'on a recours à cette 
méthode pour enseigner, les étudiants développent une maîtrise étonnante 
et un élan intellectuel qui les rend aptes à aller plus avant dans des 
études mathématiques véritables, et ce, à un âge beaucoup mois avancé 
qu'auparavant. 

Le provramme 11ue nous prfronisons 

Afin d 1 ftabl ir un nropramme qui corresponde vraiment aux besoins 
actuels, nous devons considérer un certain nombre d'id6es maîtresses 
essentielles en tant qu'éléments d'unification et ensuite, en ajouter 
quelriues autres d'une valeur certaine à cause de leur application ex
tensive, aussi hien pures qu'apr.liquées. Dans ce contexte, les ensem
bles, les recouvrements, les relations et les fonctions sont les bases 
mêmes de l'étude de toutes les mathématiques en tant flU '6Hment d 'uni
fication. Les structures al !;ébri<1ues, rroupes, anneaux et corps ainsi 
que les structures de géométrie algébrique - ou d'algèbre géométrique -
d'espaces vectoriels et d'al~èbre linéaire sont les éléments de base 
pour les math;:;rnatiques au niveau secondaire. Le calcul, les probabili
tés et l'inf~rence statistique et quelques aspects théoriques se ratta
chant aux ca.lc11la.te11rs assurent un niveau adéquat et satisfaisant pour 
un programme <le mathématiques au niveau secondaire. En toutes circons• 
tances, les cours doivent ~tre centralisés et doivent surtout traiter 
du <léveloppel'lent des espaces vectoriels. 

Ces sujets r;,;pondent non seulement aux besoins de ceux qui utili• 
seront les mathé"latiques, mais aussi et d'une façon très significative, 
fournissent l 1 Pssentiel, tant pour une /';ducation mathématique générale 
complète que pour une culture dans les arts libéraux que l'école secon
di:dre, devra dispenser à l'avenir. Par ailleurs, l'utilisation très 
répannue, tant en science qu'en technologie, des espaces vectoriels ainsi 
que des mathématiques de continuité, des limites et du calcul nous dis
pense de justifier leur importance bien que les répercussions pratiques 
et éducatives de 1 'enseirnement des probahilit~s et de l 'inffrence sta
tistique soient i"l11lenses, leur iriportance n'a pas encore été reconnue 
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d'une façon précise dans l'élaboration des programmes, Nous devons 
insister de nouveau sur le fait que leurs sphères d'application sont 
des plus diverses et des plus vastes, Les probabilités représentent un 
modèle mathématique complexe, réunissant la plupart des structures et 
des éléments fondamentaux précités. Mais ce qui importe encore plus 
c'est le fait d'introduire le concept du hasard, aspect toujours fasci
nant pour tous les étudiants, un concept d'une valeur éducative inéga
lable grâce aux occasions qu'il fournit d'exercer l 1habileté intellec
tuelle et la créativité. 

Dans la science contemporaine, deux autres sujets jouissent actuel
lement d'une très grande importance - la logique et les mathématiques 
des calculateurs. Le premier sujet doit être amené de très bonne heure 
et petit à petit paral lelement aux opérations sur les ensembles, l 1un 
servant à faciliter l'étude de l'autre. De cette façon, les notions et 
les éléments essentiels à la formulation des énoncés et des définitions 
ainsi qu'au développement des méthodes de démonstration mathématique 
deviendront graduellement des procédés familiers. Le calculateur tire 
sa plus grande valeur des mathématiques appliquées. Le mathématicien 
spécialisé dans les mathématiques appliquées construit des modèles à 
partir d'une situation réelle, De ces modèles, il tire des conclusions 
et construit une structure mathématique en conséquence, qu'il compare 
ensuite à la situation première. L'évolution des mathématiques pures 
procède assez souvent de la même façon. L'enseip:nement des mathématiques 
doit se modeler sur ce procédé, c'est-à-dire• mettre 1 'étudiant face à 
des situations auxquelles il doit réfléchir, éduquer son intuition pour 
finalement présenter une formulation mathématique de la situation. Les 
calculateurs et la programmation jouent un rôle analogue. 

Bien des p:ens aux Etats-Unis (le Groupe de Cambridge) et dans 
d'autres pays (Danemark, Suède) voudraient inclure beaucoup plus de 
matière dans le programme ,r:énéral proposé ici. Quelque soit le prochain 
pas que nous fassions clans notre propre pays, nous devons nous fixer 
pour but d'acqu0rir une compréhension plus complète des espaces vecto
riels, du calcul et des probabilités, ces différents sujets étant essen
tiels à la hase de tout programme. De plus, la continuité de même que 
la pédagogie du cours devront tenter cl' atteindre ces objectifs par des 
moyens économiques et efficaces. Certains voudront ajouter à ce cours 
plus de géométrie, de fonctions hyperboliques et complexes, d'équations 
différentielles et peut-être même tout ce qui a été suggéré clans le rap
port Cambridge sur les buts des mathématiques scolaires. Avant d 'ajou
ter ces éléments, il nous faudra nous assurer de leur importance pra
tique et théorique au niveau clu cours secondaire. Nous devons, de toute 
nécessité, adopter une attitude censée et responsable en proposant un 
cours, de façon à se rendre compte si ce que l'on propose se réalisera 
convenablement, sans précipitation et avec une compréhension totale. 
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La supposition tacite de ce que nous proposons ici est que les mathéma
tiques organisées en fonction de concepts larges et généraux, basés sur 
l'acquisition et l'utilisation de structures dominantes et enseignées à 
l'aide d'une pédap:ogie éclairée et psychologiquement solide peuvent mener 
en moins de temps à plus de connaissances mathématiques utilitaires et 
contemporaines. 

Bien que le programme proposé soit en vue de la préparation 

seulement quant à l'approfondissement de la matière et un peu moins éten
du, devrait aussi être accessible aux étudiants qui ne se destinent pas 
à des études proprement scientifiques, C'est tout spécialement cette 
catégorie d'étudiants qui doit saisir et comprendre les concepts généraux 
d •unification et les sphères d'application des mathématiques, ainsi que 
le chapitre des prohabilités et de l'inférence statistique, E" tant 
qu'une des grandes humanités, dont la valeur plus que jamais témoigne 
d'une intelligence créatrice et d'un progrès social, la mathématique, 
dans sa conception moderne doit être accessible à tous les hommes car 
elle fait partie de leur Mucation, 

Une telle 6ducation mathématique repose plus sur le professeur 
et les méthodes d'enseiP:T1ement que sur le programme d'études lui-même, 
car seul un bon enseignement peut apvorter une signification certaine à 
un cours. Et pour nous bien comprendre, soulignons que toute science 
enseignée, si moderne soit-elle peut se transformer en pure théorie entre 
les mains d'un professeur trop théorique et dogmatique, Nous devrons 
nussi posséder une nouvelle méthode d'enseignement basée sur la science 
psychologique de la connaissance, si nous voulons l:>ien comprendre les 
généralisations, concepts et structures du 11rogramme sui;géré. Nous 
devrons habituer 1' étudiant à exr,rime.r une situation donnêe en langage 
math6matique, l'ap:encement des données, une connaissance de la nature de 
ces données, de ces dPductions, des calculs et de l'interprétation, le 
tout grâce à l'emploi judicieux de méthodes loRiques et de structures 
mathémati(lues étudiées précc<lemMent, Cette méthode d'études fait appel 
tant à 1' imagination et il. 1' intuition qu'au sens critique et à la com
paraison, !)'une part, elle développe l'habileté 1i travailler avec 
l'inconnu et d'autre part incite à manipuler avec y,lus d'assurance les 
données commes en plus d'amener Pétudiant à la découverte et à l'inté
gration de la connaissance dans le monde des sciences. 

Les sujets d'étude 

Lorsque nous urésentons une version moderne d'un prop:ramme pour 
l'étude des mathématiques, il est bon d'introduire les différents sujets 
traités en soulignant le fait qu'ils représentent une partie seulement 
d'une étude fractionnée, c'est-à-dire en sr,écifiant qu'ils ne couvrent 
<;tie la matière d'un an ou d'un semestre, d'un programme établi par étapes, 
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Toutefois, ceci ne correspond pas tout à fait à la réa li té. Au 
départ, tous les sujets doivent être introduits dans le programme, pour 
être ensuite traités et approfondis au cours des années suivantes. 
C'est pourquoi nous considérons ici l'étendue, i.e., le genre particu
lier et l'ensemble des mathémati.ques qui constituent un programme. 
Nous ne faisons mention d'aucune division particulière, d'ailleurs, plu
sieurs divisions différentes pourraient prendre place et être à la fois 
tout aussi efficaces les unes que les autres quant à la poursuite des 
buts précités. Ces divisions pourront être fixées à la suite d'expé
riences dans certaines classes, sur les procédés pédagogiques et l'éla
boration de l'enseignement des sujets d'étude, 

I. Les ensembles 

L'assimilation de la théorie des ensembles constitue la base des 
mathématiques contemporaines. Toute personne intéressée dans le rema
niement des méthodes de l'enseignement mathématique doit reconnaître 
qu'en général, les principes fondamentaux de l'éducation sont de toute 
évidence les concepts à la base des mathêmati~ues et ces concepts étant 
ceux des ensembles, des relations et des fonctions. 

(a) Le sujet d'étude comprendra donc les descriptions d'ensembles, 
les éli;ments faisant partie d •un ensemble, l 'fgalité faisant partie 
d'un ensemble universel (fini) et l'ensemble des sous-ensembles d'un 
ensemble, l'ensemble vide les diagrammes de Venn, et la détermination 
d'un sous-ensemble de E, par une condition d'une variable x appartenant 
à E, Cett" partie de l'étude des ensembles devrait se terminer par une 
discussion en considérant le théorème de l'équivalence, c'est-à-dire 
l ;a.pplication d •une relation d'équivalence sur un ensemble E, Dès le 
début, des symboles tels que - s, /Il, C, A= {x: x à la propriété P} 
et p(E) devraient être introduits et utilisés couramment, 

(b) De plus, l'algèbre de!; ensembles est importante. Une compréhen
sion suffisamment approfondie des opérations sur les ensemhles et les 
démonstrations des prop:riétés cle ces opérations peuvent être données. 
Ceci s I app 1 ique à 11 union (AV F), l'intersection (An E) • la diffé
rence (A- E), et aux correspondances avec les opérations logiques 
de disjonction (v) • de conjonction (/\), et de négation A', res
pectivement. Le complément d'un sous-ensemble par rapport à l'ensemble 
univers (E - A) ou (-A), et la différence symétrique AA B doivent 
aussi être étudies, L'associativité, la commutativité et la distri
butivité (ses deux formes) devraient aussi être développées et les 
opérations binaires appliquées aux intersections et aux unions d'une 
famille d'ensembles, Evidemment, pour favoriser une interprétation 
exacte on doit aussi introduire les quantificateurs \r/ x: x e: E et 

3 x: x e: E, L'ensemble-produit /1.if. B appliqué à une suite d'ensembles 
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et aux fonctions d'un ensemble assure la base de l'étude de l'analyse 
combinatoire et des probabilités. 

II. Les relations 

(a) Les relations importantes sont les relations binaires, c 'est-ii-
dire celles qui mettent en relation un élément d'un ensemble avec un 
élément d'un autre du même ensemble. La première /'.tude est celle de~ 
relations d'un ensemble à un autre ensemble, Les relations sont repré
sentées par des graphiques et des tables. Ceci nous amène à considérer 
une relation comme un sous-ensemble de paires ordonnées du produit A x E. 
Les termes domaine de la relation et image de la relation deviennent 
alors importants, et ceci amène les conëITtions imposées à deux variables, 
x R y, qui déterminent une relation sur l 1 ensemble-produit A x B. 

(b) Le travail fondamental sur les refations reut être suivi par une 
cl iscussion de I' inverse d'une relation, la compos i.t ion de deux relations, 
et l'étude des relations fondRmentales ex:ives, anti-rêflexives, 
symétriques, ant i-symétriques, transitives, non-transitives), Cela 
peri11et le traitement de la relation rl'équivGlence, la partition d'un 
ensemble, l'ensemble-quotient et les classes d'équivalence, Enfin, les 
relations d'ordre y compris l'ordre strict, l'ordre partiel, l'ordre 
total, et le bon-ordre doivent être étudiées et illustrées, 

III. Les fonctions 

Le concept de transformrtion est fondamental dans l'étude des 
ensembles, relations et fonctions. Il imprègne toute l 'i?tude des ma
thématiques, Strictement parlant (à la Bourbaki) une relation fonction
nelle est plus qu'une transformation quoique toute transformation est 
une relation fonctionne Ile, Très tôt on doit enseigner à 1 'enfant ce 
que c'est qu'une relation fonctionnelle d'un ensemble E dans un ensem
ble F, (f: x & E _.,. f(x) E- F). Ici, variable, domaine de définition 
et portée sont introduits, On <loit étendre le sujet a l'ensemble des 
images, des sous-ensembles de E pour les fonctions f(A), f(A AB), 
f(A v B) qui sont très importants dans l'étude des probabilités. La 
notation fonctionnelle doit être introduite de telle façon que les 
opérations soient définies comme des fonctions. La partition d'un en
semble doit être reliée à l'ensemble-quotient déterminé par une fonc
tion, lJne étude des transformations a-:-ipelées injections, surjections 
et bijonctions nous nous introduit à l'étude de la réciproque d'une 
fonction et de l'inverse d'une fonction lorsqu'il existe. Ceci peut 
être étendu à la composition de fonctions, où la non-commutativité 
devient très importante, 
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L'étude des fonctions amène une étude des groupes de permutations 
qui sont des bijections d'un ensemble E dans E. L'étude des ensembles 
équipotents (la classe d'ensembles équivalents) introduit le nombre 
cardinal. Peut-être comme point culminant on pourrait étudier les iso
morphismes et homomorphismes d'ensembles munis de relations ou d'opéra
tions, 

IV. L'ensemble des nombres cardinaux (ou entiers naturels) 

Avec une connaissance élémentaire des ensembles, relations et 
fonctions, on peut commencer une étude formelle <les systèmes de nombres. 
Les entiers naturels sont les nombres cardinaux d'ensembles finis. Ces 
nombres sont représentés tant dans le système décimal que dans le sys
tème binaire. L'imnortance et l'efficacité du système binaire dans l'é
tude des nombres réels et des limites est hors de doute. Les opérations 
d'addition et de multiplication sont définies en termes d'union et de 
produit d'ensembles, et les propriétés usuelles, y compris l'ordre total 
y sont traitées. Plus -r:arc!, l'induction mathématique est introduite et 
dans la dernière année une étude des axiomes de Peano peut !tre pré
sentée. 

La division comme une opération de r<>c1proque nous amène au reste, 
et ainsi on peut étudier les classes résiduelles modulo n. Puis on 
étudie les diviseurs, les nomhres premiers la factorisation, les nombres 
relativement premiers, le plus grand commun diviseur, et le plus petit 
commun multiple, toujours en relation avec les opérat:ions d'union et 
d I intersection sur 1 'en semh le des facteurs princ ioaux des entiers en 
question. Cette étude nous fait passer à I'analy~e combinatoire, c'est
à-dire l'étude des permutations de n objets r a la fois (r < n); 
le nombre de sous-ensemhles d'un ensemble fini, et 1 'usage des - trce 
diai-rrams -. 

V. La droite et le nlan 

La droite et le nlan sont étudirs comme des ensembles de points 
ayant certaines proprÙ:tés, Les droites sont tout d'abord considérées 
comme certains sous-ensembles du plan. Les axiomes d'incidence et de 
parall;;lisme sont introduits. De~ droites parallèles sont des droites 
coincidentes ou des droites disjointes. Une direction est une classe 
d'équivalence de droites parallèles, Ensuite on introduit la projection 
paré!llèle. lfne nrojection parallèle d'une droite sur une autre est 
toujours une fonction monotone croissante ou décroissante. Les axiomes 
d'ordre (en sup:rosant les nombres réels) peuvent être donnés pour toute 
droite, puis demi-droite, (rayons), seo:ments et ensemt-les convexes peu
vent être considfrés comme des bijections du plan par une tr:rnsformation 



- 12 -

d'une droite sur une droite parallèle, Ainsi on a les translations et 
le groupe de vecteurs (des flèches auparavant) considérés comme des 
cou?les équipollents de points. Le plan peut être muni d'une origine, 
et les vecteurs comme des couples ordonnés de nomhres réels. Enfin, 
on peut montrer l'isomorphisme des vecteurs centrés et des soi-disantes 
classes de vecteurs libres. 

VI. Groupes 

La plus importante structure algébrique est le groupe. Après que 
l'étudiant a étudié les ensembles, les nombres et les points, il a assez 
d'exemples pour faire une étude plus formelle de cette structure. Tous 
ces exemples doivent être étudiés comme une seule structure. On peut 
introduire le groupe additif d'entiers (Z,+), le groupe de permutations 
d'un ensemble fini, le groupe des bijections d'un ensemble en lui-même, 
et 1 'ensemble des translations iles points du plan sous l'addition. Tous 
ces exemples amènent la définition d'un groupe (G,o) avec une loi de 
composition interne qui est associative et parfois commutative ayant un 
élément unité, et un inverse a chaqne élément du groupe. 

VII. L'anneau des entiers 

Une étude du groupe (Z,+) en relation avec une droite nous donne 
une relation d'ordre sur la droite. Alors la multiplication des entiers 
permet d'avoir un anneau ordonné (Z,+,•, < ). Ceci nous introduit dans 
l'algèbre des entiers qui devient fondamentalcdans l'étude des polynômes. 
La solution des équations x + a = b ou x + b = a montre la différen
ce entre les possibilités de solutions dans les cardinaux et dans les 
entiers. 

VIII. La droite et le corps or<lonné des réels 

Le corps ordonné des rationnels comme classes de ouotients d'en
tiers (le diviseur ~ O) nous donne les propriétés d'un corps. Utilisant 
une droite avec une origine (zfro) et une unité, les nombres rationnels 
peuvent être utilisés pour rraduer la droite, F.n se servant de plusieurs 
divisions successives d'un intervalle, l'axiome d'Archimède est introduit. 

Ainsi, (utilisant la division binaire ou décimale) cm peut déve
lopper la représentation finie nour certains rationnels, et la représen
tation infinie pour d'autres, Par un axiome de continuité on neut in
troduire la représentation binaire ou décimale de tout nombre ~éel. 
Ainsi la droite réelle et les nombres réels sont introduits simultané
ment et leurs nropriétés étudiées, 
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IX. Le calcul numérioue 

Maintenant l'étude des quatre orérations sur les nnmbres ri'els à 
1 'aide rles approximations rationnelles peut être introduite. L'étude 
des erreurs absolues et relatives des résultats, et la théorie corres
pondante de chiffres significatifs dans les opérations sur des nombres 
utilise la notation scientifique, Ainsi on est amené à une étude des 
loqarithmes, des progressions arithmétiques et gfométriques, et de 
l'isomorphisme G A, Alors une fonction lo~arithmioue peut être 
définie sur la prop:ression géométrique G. La nature de la hase, loga
rithmes à base 10, le calcul des loqarithmes et enfin des tables et 
l'usage des loparith')l~S dans des c11lculs numériques terminent cette 
étude, La racine n 1 eme d'un nombre réel positif fait le nont entre 
1 'étude des radicaux et 1 'étude des exposants, L'isomorphisme du groupe 
multipl-icatif (R+ ,·) des nombres réels positifs, et le groupe additif 
(R,+1 des nombres réels est le point culminant de ce sujet. 

X, Polynômes à coefficients réels 

Premièrement, les polynômes à une variable sont introduits et nuis 
les nolynômes à nlusieurs variables. La valeur numérique d'un tiolynôme 
nous donne la fonction polynomiale des réels dans les réels. Les pro
priétés de l'anneau des polynômes sont étudiées, spécialement la divi
sihilit~ par x - a, 

Ainsi on a la factorisation et les z•'ros d'un polync'ime, Cette 
étude se termine par la solution <le l 'é9uation dn second de!;r;:; a 1 in
connue et les inéquations du premier et du sec-ond de1r:ré à 1 variable. 

XI. Le plan vectoriel et la géomPtrie affine 

La façon gloha 1e cl 'ensei.r:ner la p,éométrie est à travers le nlan 
affine et le rilan euclidien, puis 1 'espace vectoriel à trois et à n
dimensions, Le point <le vue le plus facile est en considfrant le gr011pe 
de vecteurs, dans le nlan, sous l'addition, au début avec des vecteurs 
1 ibres et nuis des vecteurs liés <lans un p 1 an avec des axes fixes. Si 
ces vecteurs sont munis de la multiplication par un nombre r0el on oh
tiE'nt une structure d'espace vectoriel sur l!'S réels (R, V, +). Avec 
le pl:rn !"uni d'une ori!',ine, on peut introcluire les 0q1rn.tions cartésien
nes et vectorielles '1OUr la droite à deux v:iriahles de m~me one sous 
for!'le varamftri011e. 'Celn nous donne tous les outils nécessaires à la 
solution de systèl"es cl'équations 011 d'inéquations du premier cler,ri' a 
r!eux 011 plusieurs variables, le calcul avec des déterminants et matrices, 
et la Droirra!T'mation 1 inéai.re. Pour terminer cette partie de la géométrie 
affine 0n ,icut r-tll(\ier les nronriétés affines, nlus sni'cialement celles 
des translations, symr-trie,;" ce~trnles, ho!T'othéti<'s, sym~trie axiale et 
affinitr-s par d<"s nrojections ".la:rallèl<"s, 
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YIT. La rfo111étrie euclidienne, l'lPtrique du plan 

La relation d 'orthogonalitt:, introduite par la sym~trie axiale 
amène 1 'ftude de la congrUfmce et des isomftries, Le ,n;roupe engendré 
par la symétrie orthon;om1le d'une rlroi.te cln rlan nous fait passer à 
1 •étuc!e des translations, rotations Pt réflexfons. Alors on peut in
troduire ln notion <le mouvement rigide comme une trans·fomation eucli
dienne, Les angles peuvent maintennnt être étudiés, 

L'ortho?'onalité et la projection parallèle nous permettent de 
graduer toute droite dans le plan afin de préserver la distance, La 
formule de la distance, le cosinus d'un angle, et le produit scalaire 
cle deux vecteurs nous donne le théorème de PvthaR:ore, et aussi 1 1 iné;. 
r,alité dn trian?"le qui, nlus tard, peut être étendue à l'inégalité de 
Schwarz pour l'espace a n-db1ensions, ~•aintenant, le cercle peut être 
étudié, 

,fainternmt, une lrnse orthor,onale pour rles vecteurs dans le plan 
peut être établie, et le cercle trigonométrique (fonction circulaire) 
0tudi.é, donnant rar la suite les fonctions trigonométricwes d'un angle 
ou d'un nombre rfrl et les formules fondamentales de la trigonométrie. 
On peut terminer en traitant les sections coniques analytiquement et 
vcctoriellement, 

XIII. Les statisti~ues descriutives 

Tout <l 'ahorrl on étudie un ensemhle de donni'es statistiques (une 
ropulation) divisées en classes avec leurs frpquences. Une étude des 
rrra:-,hirp1cs (histo,";ramr,es) et de 7rérpiences cumulatives (ogives) peut 
être faite en relation avec une variahle aléatoire, Les différents 
,<;rRphirpiec:: nous mènent à la nnture des distributions statistiques, d'où 
on retire des rro'.)riftés p11rtic11lieres - médiane, mode, moyenne, arith
métique, nuartile, décile, dfviatinn standard et la nature des statis
tiques clcscrirtives. Co'T'!l'C finale on neut c-tudier les distributions 
de deux v:iriablcs rlRns une mêm0 T1opul::i.ti.on, un graphique de corrélation 
et le 1 issa.":C d 'unc droite nour ohtcnir la ri>gression linéaire. 

Tout le nrnr,r;mmP nr6cit~ <loit être compl1'-té avant la fin de la 
rlixieme année (c'c~t-i'i-dire en quatre ans rl'étucle) le temps ne me permet 
p:1s 11n expos;; d~tai.1 lé rlu rrograrime des deux dernières anni'es du senior 
hi.7h school, alors je vais tout si111plement énumérer les sujets et lais
ser votre imarrinntion compl;;tcr les clétails. 

nans la onziè!èe année, nous rfcapitulons tout ce qui a été fait 
nrécérlcmment. On y inclur:, 
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XIV. Le nlan corn,-,Jexe et le cnn's cles comrlcxcs. 

X\I. lfnc étnde forme 1l e des rroupes, ann Cil'lX et corc>s. 

XVI. Fspilccs vectoriels (!V'•pcnchnr:c lin;;;,irr>, ri:1tricc, snl11tior clc 
systi::mcs rlli'qnations lini'.aires). 

XVII. Gén•.'létrie :malytirme affine (voir Levi). 

XFITI. r.f'.ométrie eucl icliem,e c'c l 1CS}'cJCC ('.lnalytin11c'11cnt et vec-t.nrie1 le
ment;. 

vrx. Prohabilit;; rlcs c5n1ccs i'.chnntillnnn;,ux Finis. 

XX. Esy,accs r,0t-rinucs et tonclori0 ;;1,;rcntaire (h0ules ouvertes, 
,,nisin8~cs, distar1c0)~ 

xxr. r01:ctirms cnntin1.1es (contini1it;; c:i ;m nr:iint, su-r ,m 111terva1le). 
La 1 imite ,\ 'une ·r'nnctinn 0n un ''Oint. 

\XTIT. C:a.lc11l inti'cral. 

Cc "'lY()0r::.1~r:K~ est :·lonc un nroçr:ra11r-i':) 0 loh2l, r1ui. nrfri;irera les ftn
,-tiants r-n scif)!lCCS 1 1 'cr1tr~0 J;ins n17r; univcrsit~, prêts 3 co:1~encer 
1'0t-n.dc s1',ricnse et rirroureuse des m~1th~i;1:iti.quc~, et ;1vec un ~onri roPr 
s'en0·arcr d.1ns ] '~tudc des sci011ces ~""'nl.ir1:1~cs, sci_cnccs nhysi0ues et 
scier.ces rl1: co11:~ort~:"'ent ~,111.:-. :11:cun n~flf'l.IC di? cr:::n;=ii~sance~ ,.,,.:;:1th<~,:1ti
r1ucs cr1r~loyî:-cs de nos jours ,:l;1~s J:1 nr0sentnti0r. J0 ces snjcts ~ l 'nni
versit;;. La rrnestion il s:ivnir si un no'i.11,rc s11ffis1rt ,1'0t1di;rnts de 
12 à 19 ans neuvcnt st.dvrc ce Y--ror-r~1':'l:nc il c11 llJ1(' r•~i"on~e :ir.-F'ir'nativc 
rhns les q1Jeln11es nays rpi ont tent0 l 1 r'xpfrir'nce. rnnn1cnt le "'odificr 
:1e far:on a ce n\.1e la rniljorit;; (ou tons) Jc,s ;;tudi:mts .1u niveau col 1°
."ial 'luissent en profiter rlnit être cJ;'.tcrni n;; ~~r ,1es ex',rriencC'S. 

La rinestion de professeurs suffismnmcnt n11aliFi(:s l'Our enseirner 
ce riro 0ramme, et l:i or6n;iration, i\ l ';ivenir, c1c rir0fes5eurs c1' 0coles 
secondélires est-un nror1lème vréJi·nent imnort:rnt et 'llus sr:r1e11x à r;;s011-
dre, line r;randc connaissance des rnathfm,itirines nar le nrofesseur est 
essentielle s'il veut pl:mifier son enseirrnemer,t de f'ac-on 1i: ce C111e ses 
;;lèves voient com!"ent les niff,;rrmts osnects des n1;ith;;m,.1tiriues sont 
rel ifs, de facon à 11ermettre à ses 6turliants de voir connent les 
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mathf,,wtim1es jaillissent dP la coopfration, de l 'int11ition et du 
ra ismrnement systématique et comment fvent11el lement les rnatr.fmatioues 
deviennent un ensemh le de structures ahstrai tes. 1Jnc arancle connais
sance est aussi essentielle du fait ou'a l'avenir il v aur;i touiours 
,me revis ion contin1iel le des mfthodes d 'enseionernent et de 1a m;tière 
à ensei<mer, et si les Professeurs ont une orientation ftroite et fernfe 
c111 sujet, cel2 entr11î.ne - et je puis affirmer que cela est arrivé dans 
beaucoup de p;ays - il y 8 nuelques annfes de cela - ser;a un obst;acle 
si'.rieux à l'fvolution de l'enseignement de!' mathématiques. Penr!ant 
toute leur carrière, les rrofesseurs cloi.vent Jtre en 0tude constante 
c1e leur snjet et de son aspect nrclao:oric]l,e, 

'IJ.D.L.R.: Le présent bulletin ne se prétend pas un compte-rendu 
complet du congrès, Tout au plus avons-nous extrait de la documen
tation cc oui nous semblait être un certain nombre de lignes de 
force actuelles en pédagogie des mathématiques. 


