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"6e.Uow 11 du "Ame..h.Â..c.an Méioclaxwn &on Advruic.e.me.r~ 06 Scü?.nc.e.". En-6,Ln, 
i..R.. p11.o 6 U.6 e.u.Jt Fe.hfL ag-U c.omme. c.on.o e.i.fl..e.fL aup!r.èl.i d' 0'1.gan.-L6 mu )Ji;te.JLJta.
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me.nt du mathfo1a:tiq1.a!.&. - " 

La science, au XIXe siècle, a fourni une th?'iorie qui exp.l!1 iquait 
l'apparition, dans les embryons, de certains organes qui disparàis-, 
saient chez l'animal adulte. C'était la théorie de la rrcapitulation 
ontogénétique qui prétendait qu'un animal durant son ontogenèse repro
duisait sa philogenèse; ce qui veut dire que l'embryon (le foetus pour 
l'homme) passe lui-même par les stades qui ont marqué l 1 évolution des 
ancêtres de l'espèce, du protozaire à la créature terrestre en passant 
par le poisson, etc .. On n'accepte plus cette théorie de nos jours et 
les zoologistes l'ont rejetée. 

D1 une façon assez pénible cependant, dans le monde del 'éduca
tion, cette théorie est partiellement vérifiée. Un Plève, dans son 
programme de mathématique, tend à reprendre les différents stades à 
travers lesquels les programmes ont évolué avec le temps. ·si de nou
veaux sujets apparaissent dans le programme, c'est qu'on les ajoute à 
ceux qui sont là. Donc, le programme tend~ devenir une sorte de re
mise dans laquelle on empile des objets sur les trésors existant déjà, 
mais d'oD jamais presque rien ne sort. Nos étudiants, aujourd'hui. 
ont à porter sur leurs épaules toutes les r?'ialisations mathématiques 
passées de leurs ancêtres. 

/J. l'école secon ire, au programme d'algèbre traditionnel (da
tant de 1900) 1 nous avons ajouté des éléments de la théorie des ensem
bles avec son nouveau symbolisme, les relations, les transformations, 
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les inFquations, la valeur absolue, de nouvelles techniques graphiques, 
des structures de groupes 1 d'anneaux, de corps 1 de vecteurs et d'espa
ces vectoriels 1 la tr·igono111étrie des variablE·S réelles, l'induction ma
thématique, l~s matrices, des dêterminants1 les fonctions élfmentaires 
de nombres complexes E:t plus encore, sans rien enlev1':'r du ca1cu·1 a1gé
br·ique accompac1nê de ses habituels développements. Les 1•ivres d'al~Jè
bre sont maintenant deux fois plus larges et trois fois plus lourds que 
ceux existant il y a 25 ans. 

Fn qfom0trie, nous avons unifié l'~tucle du r•lan et de la oéon~
trüê' di'ductïvr-:: euclüJienne clu so"lide, mais bien sûr, sëlns rlini-inuer le 
nornhrc des th0od0rnrs. nous avons ajout(> une importëH,tr· quan tit0 de 
gfom~trie utilisJnt les coordonn~~s 1 ~uelqurs traitements rles sections 
coniqtH?',, une introduction êJ la 1JPOrn0trie vectorielle et li la g?iomr--
trif' ,le': tr,i.n~;formèit·lon~ ... Le fonden1ent il>domat-ique de la qérn 1fïtrie a 
f.tr, mis en vaitiur nar un traitement plus ri~Joureux des axiornrs d'ordre, 
d'incidenc~, cie s8paration 1 des postulats de la rêgle et du compas, du 
principe d'Archimède et de la logique math~matique. 

En plus de tout cela, nous avons créé de nouveaux cours d'un 
semestre en probabilité et statistiques 1 en calcul matriciel I ainsi 
que des cours pr6paratoires au calcul ou~ l 1 infonnatique. De toute 
~vidence, nous manquons de temps dans les programmes scolaires pour 
une pareille accurrnJlation, même pour les étudiants les plus hrillants 
et les plus rapides. Nos programmes sont surchargfs, nos 6tudiants 
sont submerg~s, et ce qui est véritablement dêsolant, c1 est que la pré
sentation de tout ceci ne tient pas compte des visions nouvelles sur la 
nature et les buts de la formation mathématique. Pour plus de clarté 
et pour donner des directions futures permettant de formuler des pro
(Jri'l.mmes plus réalistes, i ! est important de savofr comment on a pu en 
arriver là. 

Le cadre traditionnel 

Existe--t-·i l de nouvel les mattiématiques que nous devrions ensei
:Jner dans nos t:'·coïes? On pourrait le croire si on 1H la lHtfrature 
actuel le sur l'éducation, les titres des manuels, et les nombreux ar
tkh,s ~ur ·ies journaux. Les mots nnouveau 11 , "moderne", 11 conternpo
rain" et autres mots du même genre ont été rrurds par une mode très 
ambigüe depuis au moins une centaine d'années. Pourtant, les math~ma
ticiens professfonnels ne font aucune distinction entre les "vie"illes 11 

et les 11 nouvelles 11 mathémat·iques ou entre les mathémat·iques 11 classi
ques11 et les mathèmatiques ncontemporaines!i. Pour eux, les mathémati
ques d'aujourd'hui sont le résultat d'un d~veloppernent graduel et d1 un 
travail critique s'étendant sur une longue période. Alors que la con
naissance s'approfondit, on en vient~ une vision plus pén~trante de 
la nature des mathématiques. La vision actuelle des mathfmatiques pro
vient d 1 une mise en co,ncidence três importante, datant des derni~res 
175 ann~es, des concepts fondamentaux sur lesquels la math~matique est 
fondée. Avant d'insister sur ces concepts, reprenons le développement 



fr1storiqtH' dt's mathr111,1tiqucs ditos cli1 1slques. 

Comme on le sait, les mathrmatiques proviennent d'un besoin de 
l'homme de comprendre son environnement; il a donc fallu créer des sys
t~mes pour compter et mesurer (l'arithmétique) et pour décrire l'espa
ce physique (la géométrie euclidienne). Des généralisations ultf'ideu
res de ces sujets conduisent~ l'étude de l'algêbre, puis ~ donner une 
explication des tangentes et de la continuité ainsi que leur applica
tion au mouvement tel qu'on le développe dans un cours de calcul. Donc, 
il y a 300 ans, la croissance graduelle de chacune de ces branches nous 
a conduits a l'organisation maintenant traditionnelle de toutes les ma
thématiques en quatre grandes divisions: l'arithmétique, 1 'al_gèbrtl, ~ 
qéométrie et l'analyse, chacune étant considérée comme un rlomaine de re
cherche fermé et séparé. Dans chacune de ces branches, on vit naî~ 
tre une multitude de sujets séparés. Encore aujourd'hui, si l'on de
mande à un mathématicien ce qu'il est, il répondra très vraisemblable
ment 11 Je sui5 un algébr·iste 11 ou "Je suis un analyste" ou quelque chose 
d'équivalenit.' Ceci est la conception classique des mathématiques. 

On comprend facilement comment cette classification servit de 
base à l'organisation de l'étude des mathématiques à l'école. Chaque 
jour, l I adulte a d'abord besoin du nombre pour compter, mesurer et 
calculer. Aux 14e et 15e siècles, dans les universités européennes, 
on étudiait avant tout l'arithmétique. Quand on commença§ étudier un 
nouveau sujet, l'algèbre par exemple, l'arithmétique fut reléguée aux 
niveaux collégial et secondaire, puis finalement au niveau élémentaire 
où on la trouve aujourd'hui. 

La géométrie, telle qu'Euclide l'a développée, a été introduite 
par des hommes qui essayaient de construire un modèle abstrait de l'u
nivers physique dans lequel ils vivaient. Jusqu 1 au l9e siècle, cette 
géométrie était seulement étudiée au niveau universitaire, et suivant 
le même schéma que l 1 on a vu pour l'arithmétique, son étude fut entre
prise dès le secondaire dans les prograrrrnes scolaires. Aujourd'hui, 
la géométrie non-axiomatique de l'environnement physique, fait partie 
des mathématiques étudiées au niveau élémentaire. 

L'algèbre, au Moyen-Age, était une étude réservée aux savants 
les p 1 us érudits. Au moment où l'étude du sujet fit de grands progrès, 
grâce à l'introduction d'un symbolisme approprié, les parties les plus 
élémentaires de l 1 algêbre furent enseignées au niveau universitaire. 
Cette façon d'en considérer 1 1 étude se retrouve dans le livre de 
Leonhard Eu.Ier datant de 1770 1 livre intitulé "Introductfon â l'algè
bre11 où le sujet est défini comme "La théorie du calcul des quantités". 
Ce qu'on trouve dans ce livre est ce qui est maintenant enseigné â la 
fin du secondaire et au collégial, dans les cours d'alg~bre. En 1860 1 

Serret 1 un mathf'imaticien français, a présenté une étude, destinée au 
niveau collégial, de l 1 algêbre dans son livre maintenant classique 
"Théorie des équations 11 dans lequel il définit l 1 algèbre comme "L 1 ana
lyse des équations 11 • 



f\U dr;but de notre sii'.>cle, sous î'irrq1ulsion de Fé'lix l<lr:fo~ le 
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versités, fut étudié au niveau colltsgial. Depuis les dernièrP.s 50 an
nées1 cette étude se fait au niveau secondaire, dans les sections sci~r
tifiques 1es p1us fortes, et ceci dans tous les pays développés., Donc, 
depuis 1900. l'organisation classique des mathématiques était transposŒe 
au niveau secondaire~ des fins d'enseignement - l'arithmétique pour le 
calcul, l'algèbre pour manipuler 1es n,uantités, la géométrie, formali
sée ou non, enf-ïr1 1e calcul différentiel et intégral était étudié avec 
les formules et les manipt(iations qui l'accompagne, 

Bien sDr, cette compression des mathématiques aux niveaux élé
mentaire et secondaire a rendu très lourd le travail de nos meilleurs 
étudiants, et pour la masse des élèves du niveau secondaire, la tâche 
est deve~ue impossible. Dans leur esprit 1 on ne peut plus empiler des 
mathématiques nouvelles sur les anciennes. Il faut en enlever, on 
doit rendre l'étude plus simple et plus efficace. [t grâce au point 
de vue contemporain sur les mathématiques 1 nous avons un moyen de le 
faire. 

Gén~se des mathématiaues contemooraines 

Jusau'au 19e siêcle 1 la géométrie ~tait le seul domaine d avoir 
une base axiomatique et là encore, cette base était floue et plefoe de 
trous. Peu à peu, pendant le siècle qui suivit, ·1es mathPrntic-ïens 
découvrirent la nature des nombres et del 1 espace qui devait transfor
mer leur conception du sujet. Trois mouvements prh1cipaux contribuë
rent au 11 nouveau point de vue". D'abord 1 on développa, sur une base 
axiomatique, les sytêmes de nombres; ensuite, on entreprit l 1 êtude de 
nouvelles géométries; enfin on donna aux mathématiques de nouveaux 
fondements a partir des ensembles de Cantor et du formalisme d'Hilbert. 
Ces trois courants trouvêrent leur expression la plus haute dans la 
pensée mathématique grâce~ ce qu'on appelle les travaux de Bourbaki. 

L'objectif principal de Bourbaki fti.'I. it de recrns trui r(~ toutes 
les matht1rnëd:iques existantE::s sur des fondements .aiw: d,2 ·1 a,;on à en 
faire un sujet de connaissance cotalement unifi~. ~Ls barriêres in1-
posées par la con1partimen ta1 i Sél. :~ion cracî iti 0m:(:.:"1 i e fu; ~,nt rennrs,-,es 
grâce ~- la théorie des ensernb lf:~: et aux re Li.t.ions uti Il <:;ép:; corn~:v.:i f<::rn-
dement a toutes les mathématiques. Sur cette b~se, on édifia deux 
grandes structures - l'une. qu'on pouvait appeler algébrique et l'au
tre, topoloaicue ou aéométrioue. Ces deux structures ~taient unifiées 
profondémenf dans la~structu;e d'espace vectoriel (Figure 1). On doit 
insister sur le fait quel 'exposé de Bourbaki - ~ peu prês une qua
rantaine de volumes jusqu 1 ~ ce jour - ne prétendait pas être une crêa
tion mathématique originale, mais fournir une présentation de base -
rigoureuse dans sa for~e - pour les mathématiciens futurs. 

Cependant, c'est ~ette structure, mise en évidence par Gourbaki, 
- une fois simplH1ée grâce au remplacement de la rigueur par l;éc]ai
rage de l I intuition-= ç1v.Lno~~ ,fQl.ff)7i t l 1 9rgqr.ri sation contemporaine de 



notre sujet. Bien que de nouveaux symboles et quelques nouveaux do
maines apparaissent dans la structure, toute la math~matique tradi
tionnelle s'y trouve, dans une nouvelle présentation et munie d'un nou
veau langage. Pour rendre justice au point de vue contemporain, il 
faudrait en faire l'historique, mais ceci nous demanderait de nombreu
ses heures d'exposition mathématique. Pour nos besoins, un exemple 
suffira et nous donnerons d'autres explications en étudiant chaque cas 
particulier. 

Pour former 1 'algèbre moderne, trois grands courants ont dû con
fluer: l'arithmétique, l'algèbre et la géométrie. Un des résultats fut 
le concept unificateur d'isomorphisme. Le courant géométrique~ issu de 
Descartes, commença avec Gauss à utiliser le plan repéré pour interpré
ter les nombres complexes. A partir de 1840, cette qéomPtrie fut éten
due à l'usage des 0 vecteurs liés II du pl an. Etant donné que chaque point 
terminal pourrait représenter un nvecteur lié", l'extension naturelle 
était que les points d'un plan pouvaient eux aussi représenter un nom
bre complexe (ou des vecteurs munis de l'addition. Cependant, les vec
teurs, pour la multiplication, fournissaient un autre type d'extension 
qui conduisait au développement actuel del 'algêbre linéaire et des 
espaces vectoriels.). (Figure 2) 

COUPLES DE NOMBRES 
comme nombres complexes 

(a;;b) (c,d) = (ac-bd , ad+bc) 

r (a, b) = (ra, rb) 

comme vecteurs 

(a,b) · (c,d) = ac+bd 

Donc9 le plan repéré quand il représente les nombres complexes, 
a un pendant géométrique pour la multiplication. (Alors que 1 comme un 
plan vectoriel, c'est un objet géométrique différent, un espace vecto
riel). Les translations du plan se conduisent de la même façon que 
l'addition des nombres complexes, des points ou des vecteurs. Donc, 
les nombres complexes~ couples de nombres réels, et flèches 1iées pour 
l'addition. et les translations pour la composition, se trouvent être 
des objets identiques mais décrits dans des langages différents. 

Gauss a aussi développé l'idée des relations - symétrique, ré
flexive et transitive 1 et de l 1 êquivalence. Cette relation l'a con
duit~ développ~r l 'arithm~tique modulaire ou l 1 arithmétique des clas
ses résiduelles lsemblables, sans pour autant être confondues~ l'a
rithmétique fin·ïe de l' hor1oge). Deux ent·lers sont congruents modu
lo~ si le reste de la division par m de ces deux entiers donne le 
même reste non né9atH. Cauchy~ en 1826, uti1 i sa la même idée pour 1 es 
polynômes réels~ modulo x2 + 1. Voyons cela de plus près. 

On dit que deux polynômes sont conqruents, modulo x2 + 11 s 1 ils 
poss~dent le même reste quand on les divise par x2 + 1. Ces restes 
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doivent ~tre de la forme linéaire a+ bx, c'est-a-dire de degré 1, de 
degré O llorsqu'ils sont égaux~ la constante a), ou bien nuls. Donc, 
les restes peuvent être de 1 a forme a + bx, a ou O. Comment se compor
tent ces restes? tFigure 3) 

Pour 1 e découvrir, considérons deux polynômes g (xJ et f (x J. Di
vi sons-1 es par x2 + 1 

f(xJ = q1 (x)(x2 + 1) +a+ bx 

g(x) = q2 (x)tx2 + l) + c + dx 

R1 = a + bx 

R2 = c + dx, 

On trouve facilement que 1 a somme des restes est le n=~ste de la somme 

f(x) + g(xJ = q3(x)(x2 + l) + R1 + R2. 

De la même façon, on montre que le reste du _produit est le produit des 
restes. 

f(xJ • g(x) = q4tx){x2 + 1) +(a+ bx){c + dx) 

Mais le produit R1 • R2 est du second degré et contient le quotient 
x2 + 1. Pour troaver 1e restet nous divisons 

ac+ (ad+ bc)x + dbx2 par x2 + l 

bd 

bdx2 +(ad+ bc)x + ac 

bdx2 + bd 

{ad+ bc)x + ac - bd 

Donc, nous avons pour tous les restes, des polynômes x2 + 1. 

R1 + R2 =(a+ bx) + (c + dx) =(a+ c) + (b + d)x 

R1 · R2 ~(a+ bxJ · (c + dx) mod x2 + l = lac - bd)+ (ad+ bc)x 

Les restes forment un ensemble de toutes les fonctions linéaires pour 
lesquelles l'addition et la multiplication se conduisent exactement de 
la même façon qu'un nombre complexe lorsqu'on remplace f par 1. 

Alors qu'on pourrait faire de nombreuses autres découvertes, 
j'en .mentionnerai seulement une en rapport avec les nombres complexes 
- ayant trait aux matrices. Soient toutes les matrices 2 x 2 de la 



forme ( Figure 4) 

(. a -b l 
b a · 

' 

qu I on peut écrire sous 1 a forme 

•(: ~l+\(~ 
Calculons J2: 

',(:. 

-l l I ou al+ bJ 
0 ' 

0 ) . 
ou 

-1 . / 
o li 
1 .: = -1 

En appliquant les règles de calcul habituel Les à ces matrices 2 x 2, 
nous trouvons 

( : -: l + ( : -:l = 

( : -: l /: J = ( ac - bd 

ad +be 

-(b +d)l 
= (a+c)I + (b+d)J 

a +c · 

- (ad+ be) ) = 
(ac - bd )I + (ad +bc)J 

ac - ba 

Donc, ces matrices se conduisent exactement comme les nombres complexes 
avec 

0 

1 

2 
J = -I 2 I = -1 

Nous avons ainsi trouvë au moins cinq systèmes mathématiques, apparem
ment différents, qui ont la même signification mais qui utilisent des 
1 an gages différents. Les syst~mes sont isomorohes - quand nous con
naissons quelque chose pour l'un d'entre eux, nous le connaissons aus
si pour tous les autres. Cecf est un des traits les plus importants 
du point de vue contemporain des mathématiques. (Figure 5) 

Bien d'autres découvertes en algèbre, géométrie et analyse con
duisent au concept de structures - de groupe, d'anneau, de corps, d'es
pace vectoriel , toutes ces structures permettent une étude unifiée 
des mathématiques - __ en_ .. p.assan:L.p,ar,.:J;lttss.us .. ,t,outes les anciennes compar-
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timentations de l'organisation traditionnelle. La rfalisation de cette 
unit~ est assez récente. Le premier livre d'alg~bre moderne est apparu 
il y a seulement 40 ans. 1~ujourd 1 hui, cette algèbre est le noyau même 
de ce que nous ense·ignerons dans les écoles secondaires. Nous devons 
regarder les mathématiques comme un ensemble de structures reliées en
tre elles, de la forme 

(ensemble , structure) 

où par exemple, 

l (! est un ensemble d1 t5léments (des nombres, des points, des fonc
tions, n'importe quoi!) 

2 À est un ensemble d 1assert·ions reliant les éléments de l 1ensemble 
(axiomes, postulats,-~défrnition-s, descriptions!) 

3 Il y a une l.9_9.igue qui permet de tirer des inférences de l et de 2 
(logique mathématique élémentaire). 

4 Une théorie constituée de toutes les relations possibles dérivées 
de 1, 2 et 3 (opérations, groupe, anneau, corps. espace vectoriel. 
proposîtions, théorèmes}. 

5 Enfin, il y a les réalisations et les applications que l'on peut 
faire à la fois à T' intérieur et à 1' extérieur de la discioline 
lextensions 1 isomorphismes, modêle, résolution de problême~). 

Par exemple, en alg~bre, un ensemble fondâmental est celui cons
titué par les nombres réels; la structure est l'ensemble des axiomes 
définissant les opérations et l 1 ordre; la théorie est l'ensemble de 
tous les théorèmes traitant des valeurs absolues. des expressions I des 
fonctions, des propositions conditionnelles, etc .. Les réalisations 
sont plusieurs ensembles (les entiers. les entiers relatifs, les nom
bres rat-ïonnels) 1 les structures de corps, les appl·ications à la phy
siquet (mouvement accéléré). a l'économie (intérêts compos~s continus), 
à 1'é1ectricité (fonctions périodiques), etc .. 

En géométrie, les flfments fondamentaux sont ,es points de l'es
pace et certains sous-er.serrbles importv,nts (les droites, les pians, les 
polygones 1 les cercles, etc.). la structure est l'ensemble des axiomes 
g~ométriques et des définitions; la théorie est l'ensemble des théorè
mes reliant les figures, (espaces affines, espaces des coordonnées, es
paces vectoriels, les transformations, espace euclidien). Les rêali
sations sont des activitês ayant trait au parallélisme,~ la perpendi
cularité1 a la congr~ence, â la similitude, aux isométries et aux rno-
,1e~1-s ~i'.nm'$-!-,-,in•,h<' ria ,,,,,en-ce nhvc:inLJP (J'--~ nrôp-re- un nr-ph·ïque ,_, , e '::i ,_ ,_,," t: •, , . ., ,~ c:,.) u ._ 1 ,_"' p d ," ., ~ , --; . _ , , ct 1 ,., '- à ::J a , 1 , 

pour vous montrer tout à l 1 heure deux de ces aspects). 

Le problème 2_,,;qtfrl nous avions à faire face en 1960 Hait de 



savofr cornnient orqaniser l 1 essent·iel des mathi'\rnatiquc•s - ~ la fois 1es 
mathPmatiques classiques et celles qu'on avait créPeS plus rPcemment -
du point de vue contemporain adapté~ la maturité et aux capacit~s des 
étudiants frPquentant l'éc6le secondaire 1 c 1est-~-dire âgés de 11 ~ 17 
ans. Négligeant ce dernier point, de nombreux pays se sont lancês dans 
une réforme des programmes qui avait comme seul but d'enseigner des ma
thématiques modernes pour e 11 es-mêmes. Les nouveaux programmes étaient 
plus rigoureux, plus formalisés, et pour une grande part, ils négli
geaient toute application aux autres disciplines telles que les disci
plines économiques, la psychologie, la physique, la chimie, la biolo
gie, etc,. On devrait enseigner les mathématiques à chaque enfant com
me s 1 i I devait devenir un mathématicien. Encore en 1964, les vingt
cinq sujets que j'avais présentés & votre Association à cette époque, 
étaient considérés dans les pays européens et par le Cambridge Group 
aux Etats-Unis, comme les fondements mêmes d'une formation matl1êmati
que au niveau secondaire. (Ma conférence de mai 1964 est disponible 
dans votre bulletin, 6e année, no 3, juin 1964). 

,, 
Mais les critiques ne se firent pas attendre pourtant - en par

ticulier, en provenance des utilisateurs des mathématiques. Les physi
ciens déploraient le peu d'insistance mis sur la géométrie euclidienne, 
en particulier sur les constructions. Le monde des affaires se plai
gnait d'une chute évidente dans l'habileté~ faire des calculs; les ma
thématiciens appliqués condamnaient la rigueur, le formal·isme, ainsi 
que le manque d'applications. Certaines critiques n'étaient pas fon
dées, elles étaient injustifiées et montraient un manque de connaissan
ce de ce qui s'était produit en mathématique pendant les 75 derniêres 
années. Mais un bon nombre de critiques étaient justifiées et on de
vait en tenir compte pour poursuivre la réforme, quant au contenu et 
aux méthodes d'enseignement. 

C'est ainsi qu'en 1965 1 un groupe de mathématiciens européens et 
américains ainsi que des éducateurs, avec le concours financier du 11 0f
fice of Educational and Mational Science Foundation 11 des Etats-Unis, 
se sont lancés dans une expérience connue sous le nom de 11 Secondary 
School s Ma themati es Curriculum Improvement Studi'. Le fonctionnement 
de cet organisme ainsi que sa production - un programme unifié d'une 
durée de six ans •- sont décrHs dans 1e numéro de janvier 1974 du 1'Ma
themati es Teacher 11 • Mal gré touti la figure 6 montre l 'organi sa.tfon en 
spirale d'un contenu unifié qu'on peut enseigner~ des étudiants assez 
doués de niveau secondaire. (On peut obtenir des informations complé
mentaires en écrivant au SSMCIS, Box 120, Teachers Col1ege, Columbia 
University, New York, N. Y. 10027). 

Les points importants du graphique sont ceux qu'on trouve~ la 
périphêrie. Ce sont les ~léments les plus importants1 les activit~s 
et les utilisations possibles des math~matiques. Viennent ensuite en 
importance, les réal ·isaticns mathématiques ayant trait au nombre e à 
l'espace. c 1 est-a-dire 1a partie de la connaissance mathêmatique o 1a 
théorie, bien qu' ·importê\nte ~n E;}î_e-:-même, ï' est aussi pour ses app ica-
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tians. t.nn n, n y a le noyau centra 1 des concepts de hase - ensembles, 
relations, transformations ou fonctions, op~rations - et les structures 
fondamenta~~s - groupe, anneau. corps, espace vectoriel - qui unifient 
et regroupent les math~matiques en un seul corps de connaissance pour 
l'homme. Cette organisation est completement diffêrente de ce qu'elle 
était lors des approches classiques et intêgrêes. 

Dans une conf~rence donnfe ~ Cap-Rouge lors d 1 une réunion du 
G.R.M.S. le 10 juin dernier, j'avais traité de l'adaptation des mathé
matiques au besoin de l'ensemble des ~tudiants dans la culture scien
tifique1 technologique, industrielle et économique qui est la n5tre. 
Je suis sDr que cette conférence est disponible pour toutes les per
sonnes qui le désfrent, r1a1çiré totit, le prob1ème de ~la p1ace des appli
cations clans notre enseignem(~nt dema.ncle une attention tcJL:te particu
lière, Der;uis des siècles, nos étudiants nous ont toujours demandé ".l:i. 
quoi ;_;ervent toutes les rnathérnat-tques que nous apprenons?n, et aujour·
d' hui bi2n rlus encore. dans une pfriode n□ J•éducatlo11 met l'accent 
sur ce ~ui est univer~el, sur la carri~re nu la res1Jonsahilit~. ils ob-
tiennent u~e r~~onse qui n'est pas satisfaisa11te. 
fois que cela est possi~le 1 11 ~tude d'une partie 
vrait co1r1ff1encer et atte~indr'e s·on po·int culffdnant 
tian authentique ou presqu'authentique. 

En réalitè, chaque 
des ~athCmatiques de
avec quelq1i'applica-

Dans 12 passé et même enccre aujourd'hui~ on a tendance~ pen
Sf'r que ·:a tf>solution de prob"lèmes est un ensemble de ri')CJlï::'S que 1'on 
retrouve hab-ituel1E~rnent d,3ns lPs 1~1vres., Par exernpl(~i on voit: 

l. Lis le probl~me (qu'on ne s'étonne pas que les ftudiants aie11t 
l'impression que tous les prob1êmes ne peuvent se poser qu0 par des 
n1ots trouvés hab·i llernent dans les ffianue"1s)~ 

2. Trouve ce qui est connu et ce oui est inconnu. Appe1le l"incon
nue x (il n'y a pas bie~ 1onutemps, 11ne dame qui confessait avoir étu
dié iîalgèbrE! r1u col1ège, n1e deJT1andait s.·i les mathérnatic~iens Ptaient 
parvenus~ découvrir la valeur de cette inconnue x'.'.!J. 

3. Trouve une fquation dans laquelle on aura~ la fois x et les quan
t·ités connues~ 

4. R~soGs 11 fq~ation en x et v~rifie-la. 

/\uj()Uî( __ l ' "i nou{"J :~:avons qur; alor:, quf~ -ia rechr-rc!·1e r!t~; r•cia_t·!ons 
est n~ces~0ire r :,oudre des pro11l~mes, les proc~dures q11'on dnnnr 
hab-itue·i l ern~:_:nt a.ux é·tudi ants n I ont pas qrar1d·-chose a voir avec ·1 es pro
bl ~mQs rEncontr~s effectivement, s11rtout ceux que l'on rencontre dans 
les sciences du comportement et en physique. D'une façon plus gfnê
rale. pour enseigner les applications des mathfmatiques 1 il faut cons
tru1re un ~od~le ~ travers la séquence suivante: 



Ce n'est pas tnus 1es util·is<'lteurs des niathrmatiques qui lament une 
telle approche, mais pour construire même de simples modêles, il faut 
comprendre ces quatre composantes- là. L 1 exemple simp1e qu·i suit est 
une description du processus de la construction d 1 un mod~le. 

(a) La situation. Une compagnie décide de construire un nouveau m1n1-
calculateur et désire savoir combien de calculateurs elle doit faire et 
B quel prix de gros elle doit les vendre aux dêtaillants de facon & 
obtenir le maximum de profit. Dans un premier temps, ils engagent 
un expert en statistiques pour faire un sondage pour connaître le nom
bre d'ordinateurs que les dêtaillants seraient dispos~s ~stocker.en 
fonction des différents prix de gros qu'on leur proposerait. Parmi les 
détaillants, le statisticien prélêve un échantillon et présente le ré
sultat sous la forme d'une table de nombres et d'un graphique donnant 
une approximation linéaire de la table. L'équation donnée par lesta
tisticien était 

n =)100p + 8000 (où p est le prix et n le nombre de ventes 
possibles) 

(Dans une classe, il serait intéressant de discuter à partir de ce 
graphique. Comment a-t-il choisi la droite? A partir de 2 points? 
A-t-il utilisê un fil pour obtenir la droite qui convient le mieux? 
Pourquoi n·a-t-il pas choisi des valeurs en-dessous de $30 ou au
dessus de $60 1 Serait-ce encore une ligne droite s'il avait conti
nué?, etc.). 

p 

n 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

30 

5110 

? 

0 

35 

4525 

30 

Table I 

40 45 

4000 3525 

35 40 

50 55 60 

2980 2435 2005 

? 

45 50 55 60 
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Toutes ces choses font partie de l'explication de la situation. 

Maintenant 1 le manufacturier doit déterminer le coOt de la cons
truction des calculateurs, Sans s'occuper du type et du nombre de cal
culateurs qu'il va fabriquer, il estime qu'il a un cout d'immobilisa
tion provenant des dêpenses de construction et d'équipement de $40 1 000. 
Il estime que le travail, la matiêre première, 1 'emballage et les frais 
imprévus se chiffrent à env-iron $20 :iour chaque cal cul ateur pro du H. 
Maintenant 1 il doit prendre une décision: combien doit-il fabriquer de 
calculateurs et~ quel prix doit-il les vendre pour obtenir un profit 
maximum? Il cherche une 

lb) Interprétation, (Figure 8) 

I 

II 

IV 

V 

Prédiction de la vente fondée 
sur le prix: 

Prédiction du coOt fondée sur n: 

En portant I dans II. on obtient 

la prédiction du coût basée sur 
le prix: 

Les revenus de la vente sont: 
ou encore en substituant n par 
sa valeur donnée en Ion a: 

Profit brut S - C = G: 

Soit en simplifiant: 

On veut que G soit positif et maximum. 

n = - lO0p + 8,000 

C -· 20n + 40 1 000 

C = 20(-lOOp + 8,000) + 40,000 

C = -2,000p + 200,000 

. ') 

S = -lOOp~ + 8,000p 

G -lOOo2 + 8,000p -
. (-2,000p + 200.000) 

G = -100p2 + lü0 5000p - 2009000 

L'interprétation a été donnée sous forme d'expressions mathémati
qu~s à la fois linéaires et quadratiques, Donc, la théode mathématique 
dont nous avons besoin tsi elle existe) est celle des fonctions linéai
res et quadratiques. c'est-;-dire traitant des polyn5mes px+ q et 
ax 2 + bx + c. 

'") l ;, t''P-<'""iCl •n~t-h~m::i-Hr"'P Une façon de chercher la solutfon est \ \....,, ,_, ,.,\ • ,i 1 ~:::.~Î __ · •._. lt O •. ,:.:--- .. ·, v 1 ~.\.1, '-···,':!; ,,.,. .. ,_. 

de dessiner ies grapn1ques des ronct1ons mises en Jeu. Pour avoir une 
meilleure ici6e de la situation, il est com~ode de dessiner le graphi
que des fonctions set C sur la même feuille (Figure 9). La r~gion 
correspondant à un·~orofit~ si elle ex··iste$) est celle qui va se trouver 
entre lE·s ccurbes oü S >Cou c 1 est-à-dire S - C > 0, Là où la diffé-

' 1 . ' rence des •1rdonn~es est maxirntnn, se trouve la réponse p l,e prix ae ven-
te) conduisant ~i profit rna.x·in1al ~ Donc~ le graph-ïque nous rnontre que 
r'"'U"' de" t'"'>V~~;x rie n"''"'"Î•1"·"• a'e ti""'?n --;--~1~· rr,e. .. -t--..:-t~r-1•'°\<C'" r1"ii1·u·,e j-H--' , _::, ~'• , ·, ~" , iU ·ii~, ,p/V , il Juë, 11Ç'. 1 C 1.~,J ,,_, fJ ,::, 

de profit et même nou~ ~ mont aussi qu'un prix aux 



alentours de $50 nous fournit le gain maximal. 

Si nous considérons l'équation donnant le profit maximum, nous 
obtenons une parabole comme on voit sur la Figure 10. La théorie ma
thématique des équations du second degré fait que nous sommes capables 

2 b . -, l 0 d . de montrer que ax + x + c a un maximum pour ia va eur - 2a e x s1 

~ est négatif, et la valeur max·lmum est dans ce cas l!ac - b2 , Pour 
4a 

notre probl~me. nous trouvons 50 pour x et G vaut~ ce moment $50,000. 
~aintenant, nous entrons dans le monde de 

, (d) La réalité, Y a-t-ïl un isomorphisme exact entre le modèle ma
thérnati que etle déroulement rée·l de l I affaire? Bi en évidemment non, 
mais nous nous attendons à ce qu'il y ait une bonne approximation. 
Evidemment. le manufacturier ne construira pas exactement 3000 calcu
latr·ices, n✓ en construira probablement plus. De plus, il ne sera 
pas nécessa~re de demander $50 au détaillant pour un calculateur, 
mais peut-être $45 ou $48 pour augmenter les ventes en face de com
pagnies rivales. Le modêle complet lui-même repose sur des techniques 
d I éch:rnt i l'i on nage qui comportent une marge d'erreurs quant au norntJre 
exact de calculateurs vendus. La marge de profit sera importante 
aussi pour prendre la dêcision d'entreprendre la construction ou pas. 
L'intervalle permettant encore un gains $30 à $70 , peut être un fac-, 
teur décisif, ainsi que le bénéfice estimê â $50,000 pour un inves
tissement de $100 1 000 1 ce qui paraît três rentable.· 

Voici le genre de probl~mes qui paraissent importants dans les 
années a venir. Des exemples existent dans certains livres, par exem
ple le cours 4 de 11 Unified Mathernatics 11 , qu'on peut se procurer chez 
Addison-\1es1ey, et le 11Man-Made vJorld 11 , Vûlume 1, qu'on peut se pro
curer chez Mc GravJ-Hill. Les sHuations peuvent par des problèmes 
d'intérêt et de rapport. en 7e année, s'étendre a des problêmes fai
sant intervenir le calcul (analyse) et les probabilités, en 12e année. 

Un rt:-:qard vers 1 e futur 

Bien qu'il serait désirable que je donne d'autres exemples de 
modélisat'ion, j'aimerais que vous me permettiez de ternriner en jetant 
un regard vers les années qui viennent en considêrant le rôle que les 
mathématiques joueront dans l 1 avancement des sciences. 

La mathématique, comme reine des sciences, est maintenant deve
nue la servante indispensable de toutes les sciences - qu'elles soient 
sociales~ biologiques, natun::>11es ou ayant trait au comportement. Ce
pendant, pendant les deux derniers si~cles, la façon d'aborder l'expli
cation scientifique a changé três rapidement pour les math@matiques; 
ceci provient à la fois de nouvelles conna·issances en mathématique et 
de nouvelles procédures de recherche utilisées dans les sciences. On 
peut énumérer trois set'tes ·de··-r,·rob-lèiîes q-ue-1 'on sait mieux résoudre 
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aujourd'hui qu· hier: ( 1) les problèmes dits 11 simples 11 , t2) le problème 
dit de 11 complexité non organisée 11 et (3) de "complexité organisée".(1) 

Jusqu'au d~but du XXe siècle, les problèmes de nature quantita
tive mettaient en jeu deux ou trois variables, qui pouvaient être trai
tées par des moyens algébr·iques ou analytiques. C1 était, pour la plu
part, des problèmes fournis par les sciences physiques, étant donné que 
les sciences de la vie et du comportement ne fournissaient pas alors 
assez de données quantitatives pour en permettre un traitement mathé
matique. 

Au début de la deuxième moitié du XIXe siècle, les physiciens, 
aidés de mathématiciens d'avant-garde, d~veloppèrent de nouvelles tech
niques en théorie de la probabilité et des mécanismes statistiques qui 
leur ont permis d'étudier le mouvement relatif de milliers et même de 
millions de variables. Alors que la conduite exacte d'un seul ion de 
l'atome est imprévisible, la conduite relative de tous les ions peut
~tre prédite en mettant en évidence certaines tendances et certaines 
variations. On peut appliquer ces mêmes procédures mathématiques pour 
prévoir le nombre d'appels téléphonfques parvenant~ un instant donné, 
le nombre de personnes d'une population particulière devant mourir dans 
une période de temps donnée, ce qui permet d1 offrir la sécurité finan
cière aux compagnies d'assurances et ces mathématiques permettent de 
résoudre les problèmes posés par presque toutes les sciences du compor
tement. On peut appeler ces problèmes ceux de la complexité non orga
nisée, ce qui pourrait être appelé aujourd'hui la complexité aléatoire. 

Weaver a fait remarquer en 1948, ce qui est très récent, qu'il 
reste encore une classe de problèmes que nous pose la science qui de
mandent de nouvelles mathématiques et de nouvelles procédures pour les 
résoudre. Ce sont des problèmes du genre de ceux-ci: quelle est la 
structure de la cellule humaine? un virus est-il un organisme vivant? 
comnent détermine-t-on le prix du blé? comment stabiliser le marché 
des changes? comment expliquer ·1es schémas de conduite des groupes 
organisés? etc .. Tous ces problèmes impliquent un grand nombre de va
riables, de nombreuses relations et pourtant, ils semblent former une 
entité complète. Ce sont des prolbèmes de la comp1exiti5 organisée. 
En raison du grand éventail des problèmes posés, aussi bien dans le 
monde médical que biologique, psychologique, économique et politique, 
on demande~ la science de faire un troisième grand bond. 

Dans les 25 dernières années, on a appliqué deux nouvelles ap
proches pour résoudre ces problèmes avec quelque succès. Le plus grand 
progrês a été fait dans le développement et l'usage des calculateurs 
électroniques avec leur capacité de manipuler 10, 20, 50 ou plus de varia-

(1) Science and Complexity, Warren Weaver. The American Scientist. 
Vol. 36, No. 4, l9ll-8. 



bles a la fois à une vitesse stupéfiante, ce qui réduit le temps pour 
obtenir la solution de ces probl~mes de quelques années à quelques mi
nutes, ou même quelques secondes. L'autre progrès a été de remplacer 
le chercheur isolé par une équipe interdisciplinaire de recherche opé
rationnelle. On trouve dans de telles équipes un mathématicien, un é
lectronicien, un physicien, un chimiste, un zoologiste, un chercheur 
médical travaillant ensemble sur un problème scientifique unique. Ici, 
le principe de modélisation mathématique est mis en évidence parce que 
le phénomène étudié implique plusieurs disciplines. Chaque représen
tant contribue, par sa connaissance hautement spécialisée, à obtenir 
une explication unifiée d'une complexité grandement organisée. Une 
approche interdisciplinaire à la résolution des problèmes est mainte
nant entrée a l'université et on la retrouve en éducation sous le nom 
de 11 team-teaching 11 • 

Alors que l'ordinateur et les équipes interdisciplinaires con
tinuent à résoudre des problèmes, ils offrent à l'homme une abondance 
terrifiante ~e nouvelles connaissances. Comment quèlqu'un doit-il ac
quérir tout~ cette abondance de concepts et d'information pour péné
trer dans la communauté scientifique, ou même seulement pour comprendre 
ce que la science est réellement en train de faire? Il semble que la 
réponse doive être que l'on doit trouver le moyen de résumer ces nom
breuses spécialités sous la forme de concepts plus généraux. C'est 
seulement dans les 3U dernières années que nous avons été capables de 
le faire dans notre sujet. Nous avons renversé les barrières qui fai
saient de l'arithmétique, de l'algèbre, de la géométrie et de l'analy
se, des disciplines cloisonnées~ l'intérieur des mathématiques et nous 
avons unifié notre matière grâce aux concepts communs et aux structures. 
Ceci nous permet de fondre de nombreuses spécialités sans utilité dans 
des concepts plus généraux, une tâche que le SSMCIS a essayé de réali
ser au niveau secondaire. 

Une situation semblable existe dans les autres branches scien
tifiques. L'énorme explosion de la connaissance dans chacune des 
sciences, les a isolées les unes des autres plutôt que de les rappro
cher au moyen de principes et de lois communes. C'est ainsi que la 
science donne de la réalité une image fragmentée en sujets séparés et 
indépendants. Récemment, malgré tout, la chimie et la physique ont 
été unifiées grâce à l'étude de lois fondamentales utilisant des con
cepts tels que la matière, l'énergie, la valence, le mouvement et la 
structure atomique. La biologie et la chimie ont trouvé, dans une 
certaine mesure, un semblable fondement de concepts communs. Mais, 
en général, les sciences ne se sont pas attaquées réellement au pro
blème de la recherche d'éléments d'explication qui pourraient faire 
apparaître un fondement unique à des phénomènes intervenant dans des 
sciences différentes. 

A un séminaire récent traitant des relations interdisciplinaires, 
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dans les science~ de 1 '0ducation, le professeur Jean Piaqet(l) a insist~ 
sur le point suivant: alors qu 1 en sciences la recherche s'est limitée 
dans ses tentatives d'explication à mettre en ~vidence certaines simi
larités, le développement de la recherche en mathématiques a conduit a 
la découverte fondamentale des structures ldes isomorphismes). Une 
structure mathématique élémentaire telle que le groupe, est explicative, 
car elle met en évidence des invariants dans un système en transforma
tion. Mais, en se plaçant du point de vue de l'interdisciplinarité, 
une structure a bien d'autres propriétés. 

D'abord, elle introduit dans la réalité un ensemble de relations 
nécessaires, alors que les lois des sciences sont simplement considérées 
comme des faits. 

Deuxièmement, une structure s'étend au-delà des frontières d'un 
phénomène. Seules ses manifestations sont observables. On ne parvient 
a appréhender la structure complète que par la déduction, et non seule
ment par l'observation. 

Troisi~mement, étant donné qu'une structure pénètre au-delà du 
monde observable, elle modifie profondément notre concept de la réali
té. Loin d'avoir le monopole de 11 objectivit~, les faits observables 
deviennent le domaine mouvant oQ agissent opérateurs et transforma
tions. Les conséquences sont évidentes. Mous ne devons plus compar
timenter la réalité de façon étanche ou même empiler des stades cor
respondant aux fronti~res apparentes de nos disciplines scientifiques. 
Bien au contraire, nous sommes forçés de chercher les mécanismes com
muns et les interactions possibles_\ L'interdisciplinarité devient la 
condition essentielle du progrès dans notre recherche, au lieu d 1 être 
un luxe occasionnel. 

Les sciences sont en ce moment incomplètes parce qu'elles s 1 oc
cupent uniquement de l'étude des phénomènes. Nous connaissons la phy
sique des corps inanimés, mais nous ne connaissons pas suffisamment 
encore la physique du corps vivant, et encore moins celle du systême 
nerveux d'un individu en train de penser. si bien que la physique de
viendra vraiment 11 générale 11 seulement après qu'elle ait englobé la bio
logie et même la psychologie. Si ceci s 1 avère possible, nous entre
rons alors en pleine transdisciplinarité. 

Quiconque quelque peu familiarisé avec les articles de Scienti
fic American des derniêres années, reconnaîtra que la structure de 
groupe est a la base de toute science. Cristallographie, m?canique 
des quanta, structures organiques, problême· d'acoustique, structures 
cellulaires, etc., la rr@we structure mathématique donne l'explication 
opérationnelle la plus simple. 

l2) OECD-CERT Séminaire sur la Pluridisciplinarité et la Transdisci
plinarité dans les Universités. Nice, France, 7-12 septembre 1970~ 



Encore une fois, cornmf~ toujours, une nouvel ·1 e connaissance ma
th6mati que démode l 1 ancienne en tant qu'instrument capable de rêgler 
les affaires de 11 homme, l\lnsi témo·lgne ï'ordinateur r1ectron·ique 
d ~ujourd'hui 1 avec ses effets sur la science et la technologie. Des 
enfants dans nos ~coles d'aujourd'hui, qui termine~ont leurs ~tudes 
dans 10 ou 15 ans, auront a lutter dans un monde pén~tré par les ma
th~matiques1 plus profondément que jamais. Si nous désirons que ces 
jeunes femmes et que ces jeunes hommes ne se sentent pas anachroniques, 
nous devons leur donner aujourd 1 hui l'éducation dont ils auront besoin 
demain. La vision contemporaine que 1 'on a des mathêmatiques et de 
leurs applications apparaît être la meilleure promesse que nous ayons. 
Ainsi, gardons un esprit sain et regardons l'avenir. ~erci. 

M·ise au point: 

Dans l'enquête tenue au congr~s de Lêvis 1 plusieurs 
congressistes avaient souhaitê la venue d'un conf~rencier 
de calibre international. Ce souhait était plus que jus
tifi~ car l'A.M.Q. a presque ahus~ de nos sp~cialistes 
québécois et ceux-ci.~ juste titre, craignent la surex
position. Nos recherches se sont donc portées du côté de 
la France et des Etats-Unis, et c'est de ce côté que nous 
est venue une réponse positive. 

Il est naturel qu'un Américain parle l'anglais: c 1 est 
sa langue maternelle. Le systême de traduction employé 
n'était pas parfait, mais l'A.~.Q. n'a pas les finances 
de 11 0,N.U, pour adopter la traduction simultanée. Elle 
a donc eu recours aux services bénévoles de Alain ïaurisson 
pour la traduction de la conférence. 

Une des caractéristiques des mathématiques étant l'u
niversalité, je suis ~tonné de voir des congressistes trai
ter les organisateurs de tous les noms lorsque ces derniers 
invitent des conférenciers non-qu~bécois. 

Il ne faudrait pas confondre mathématique et politique! 

Gilles Desroches 
Président du congr~s 
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ANNEXE 

Voici seulement quelques dizaines d'années que la méthode axiomatique a per
mis l'unification des mathématiques et a révélé ses structures fondamenta
les. Le premier pas vers cette unification fut le travail d'une équipe de 
jeunes mathématiciens français qui, en 1939, commencèrent à publier les ré
sultats de leurs recherches sous le nom de 11 BOURBAKI 11 • 

Structures des mathématiques modernes 

Equations Groupes de L iel 
~ 

1 Théo ri e de s 1 
i 

fonctionnelles 

' 
Distributions 

1 nombres 

Î 
t y Géométrie / 1 Géométrie Fonctions de algébrique di fféren ti e 1 ·1 e variahles " ~ Po lynômesl ' 1 

complexes H Intégration j~ -
LA l gèbre 

' il> 

Equations Espaces ~ 

algébriques Géométrie I Fonctions de normés ,-
~ ,_ variables réelles 

,,. 

~ 

Y Espaces 1 
vectoriels Espaces vectoriels 

topologiques 
1 Mesure /\lgèbre 

r différentielle 
1 Nombres 

complexes 
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Figure l Source: IBM 
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Soit un plan repéré. 

Un nombre complexe est de la forme a+ bi, où ; 2 = -1 et 

{a+ bi) + (c +di)= (a+ c) + (b + d)i 

( a + b i) · ( c + di) = ( ac - bd) + ( ad + be) i 

Un nombre complexe est un couple de nombres réels pour lesquels 

(a,b) + (c,d) = (a+c, b+d) 

(a,b) · (c,d) = (àc -bd , ad +be) 

Un nombre complexe est un point d'un plan repère pour lequel 

0 

D '-

0 

, \ 

1 \ 

1 ' ' \ : ,_ B 
1 , 
1 , , 
1 / 

' ' -• A , - , 
I ,.,,,,,' ,' 

I 

Figure 2 

C =A+ B où OACB est un 

parallélogramne. 

D = A • B 

L'iOBD ~ L'iOIA 
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Restes de tous les polynômes, modulo x2 + l. 

f(x) == g(x) modulo x2 + l ==):::>• 

f(x) et g(x) ont même reste après division par x2 + l, de la forme a+ bx 

f(x) = q(x)(x2 + l) +ta+ bx) 

g(x) = q2 (x)(x2 + l) + (c + dx) 

Donc 

flx) + g(x) ::c: {q1 (x) + q2 (x)} (x2 + 1) +(a+ bx) + (c + dx) 

= q(x)(x2+l)+ l(a+c)+ (b+d)x 1 

f(x; · g(x) = q3 (x)(x2 + l) + (a+ bxJ • (c + dx) 

= q3 (x)(x2 + 1) + ac_+_(ad_+_bc)x_+_bdx 2 

bd 

x2 + l bdx2 +(ad+ bc)x + ac 

bdx2 + bd 

(ad+ bc)x + (ac - bd) 

f(x) · g(x) = qtf (x)(x2 + l J = 1 (ac - bd) + (ad+ bc)x 

Les restes, quant à l'addition et la multiplication, sont comme un 
nombre complexe où x remplace i. 

Figure 3 



Les matrices de la. forme 

( a -b l 
b a 

a, b, -b nombres réels 

peuvent s'écrire 

ou aI + bJ 

o)= -,(, o)= -I 
-1 0 l 

Al ors 

__ ( ac - bd - (ad+ be) ) __ 
(ac - bd)I +(ad+ bc)J 

ad +be ac - bd 

avec 

{ ( ab -ba·· l.} est isomorphe à 

Figure 4 
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Ensembles- isomorphes 

(a) Ensemble des couples de nombres rPels (a,b) 

(a,b) + (c,d) == (a+ct b+d) 

(b) Ensemble des points de 1 'espace pointé 

A+ B = C, oa OACB est un parallélogramme 

(c) Ensemble des f1êches liées du plan 
___.,. --'li- ---,... 

OA + OB= OC 
0 

(d) Ensemble des restes de f(x) modulo x2 + 1 

(a+bx) + (c+dx) = (a+c) + (b+d)x 

(e) Ensemble des matrices de la forme \~-~) 

( a - b) + ( c - d) = ( a + c -( b + d J) 
b a d + C b + d a + C 

( f) En semb 1 e des nombres camp 1 exes a + bi , i = V.:, 

(a+bi) + (c+di) = (a+c) + (b+d)i 

Pl us tard 

0 

(g) Fonction exponentielle xi re-· --r(cos x + i sin x) 

Figure 5 

B .c 
• 

eA 
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Ven tes probab 1 es à un prix donné 

n 

5,000 n = - lOOp + 8,000 

4,000 

3,000 • 
• 

2,000 

l ,000 

0 10 20 30 40 50 60 p 

p 30 35 40 45 50 55 60 

n 5,110 4-,525 4,000 3,525 2,980 2,435 2,005 

Figure 7 
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0 n = -lO0p +8,000 

0 C = 20n + 40,000 

8 C = 20(~ 100p +8,000)+40,000 

ou 

C = -2,0O0p + 200,000 

0 s=n•p 

ou 

s = (-l00p + 8,000)p 

s = -100p2 + 8,000p 

0 G = s -C 

ou 

G = -l00p2 +8,000p - . (2,000p+200,000) 

ou 

G = -10üp2 +10,000p - 200,000 

Maximiser G en fonction de p 

Figure 8 

Prédiction de vente 

Prédiction des coûts en 
fonction de n 

Prédiction des coOts en 
fonction du prix de vente p 

Revenu provenant des ventes 

ou 

Revenus bruts en fonction 
de p 

Profit ou perte 

Profit ou perte en fonction 
de p 
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SOU C 

200,000 

150,000 

100,000 

Ac= -2,000p + 200,000 
l 

profit nul 

perte 

s = ~1oop 2 + aoop 

S - C = maximum 

profit nul 

r 

------O---'---_._ _ __._ __ _,_ _ _._ _ _._ __ ..L-_______ -t-p 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 

(A) 
p 20 30 40 50 60 

C 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 

p 20 30 40 50 60 
(B) 

s 120,000 150,000 .160 ,000 150,000 120,000 

Figure 9 
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G 

G = -100p 2 + 10,000p - 200,00 

p G 
60,000 

20 -40,000 

30 10,000 

40 40,000 
40,000 

50 50,000 

60 40,000 

70 l O ,000 
20,000 

80 -40,000 

5, ()()0 

10 20 50 60 .70 80 

Figure l 0 
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