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LECTURES 

Pour l'honneur 
de l'esprit humain 
(Les mathématiques 
d'aujourd'hui) 
Jean Dieudonné 
Hachette, 1987 

Publier un ouvrage de vulgarisation sur les 
mathématiques est souvent une entreprise périlleuse. 
C'est pourtant ce à quoi s'est attaqué Jean Dieu
donné, l'un des co-fondateurs du groupe Bourbaki, 
en nous présentant « Pour l'honneur de l'esprit 
humain». L'ouvrage ne s'adresse pas au mathéma
ticien professionnel mais exige de la part du lecteur 
un intérêt marqué pour les mathématiques. L'auteur 
entend y expliquer ce que font les mathématiciens 
aujourd'hui. Ce n'est donc pas, à proprement parler, 
un volume d'histoire des mathématiques bien que la 
perspective historique soit constamment présente. 

Le premier chapitre, très bref, décrit de façon 
générale ce qu'est la vie professionnelle des mathé
maticiens. On y traite, entre autres, de l'origine sociale 
de ceux-ci, des conditions dans lesquelles s'éveillent 
les vocations et de la nature du talent pour les 
mathématiques. On y trouve quelques affirmations 
étonnantes, voire injustifiées. Dieudonné semble, par 
exemple, nier complètement le rôle de l'environ
nement en matière de création intellectuelle. 

Le deuxième chapitre traite de la nature des 
problèmes des mathématiques et des raisons qui 
motivent les mathématiciens dans leurs recherches. 
L'auteur montre que déjà, à l'époque de la Grèce 
antique, une grande partie des mathématiques ne 
visaient ni l'utilité ni le profit; il suffit, par exemple, de 

citer le fameux théorème d'Euclide qui affirme qu'il 
existe une infinité de nombres premiers. Il semble que 
même aujourd'hui, une majorité de mathématiciens 
adopte encore cette attitude. 

Le troisième chapitre décrit les objectifs et 
méthodes des mathématiques classiques. L'étude des 
textes provenant des anciennes civilisations d'Égypte 
ou de Babylone montre que les mathématiciens 
d'alors n'avaient que des préoccupations utilitaristes. 
Il semble que l'idée de démonstration ne soit née 
qu'entre les vie et ve siècles avant notre ère. Le premier 
exemple de raisonnement par l'absurde serait celui 
de la démonstration de l'impossibilité q'exprimer 
J'i7 comme un rapport de deux entiers. A partir de 
cette époque jusqu'à la fin du XIXe siècle, les 
mathématiciens chercheront à définir les concepts 
avec lesquels ils travaillent (figure, position, grandeur, 
etc). C'est Hilbert qui résoudra cette question en 
affirmant que les objets mathématiques sont définis 
par les axiomes qui les régissent et qu'il est inutile de 
spéculer sur leur nature. C'est aussi Hilbert qui 
donnera à la géométrie euclidienne une rigueur 
absolue en énonçant 23 axiomes entièrement expli
cités. L'axiomatique d'Euclide même si elle fut consi
dérée par plusieurs mathématiciens (Pascal, Des
cartes, Gauss ou Cauchy) comme un modèle de 
rigueur géométrique, était à vrai dire, plutôt imparfaite; 
en effet, Euclide, au cours de ses démonstrations 
admettait plusieurs propriétés ou résultats qui 
n'avaient pas été démontrés. Dans la dernière partie 
du chapitre, Dieudonné expose comment le calcul 
infinitésimal et la notion de limite ont évolué au fil des 
âges. 

On trouve ensuite, au quatrième chapitre, une 
description de quelques problèmes non-élucidés des 
mathématiques classiques. Il est question, entre 



autres, des nombres de Fermat; ceux-ci sont des 
expressions de la forme 22n + 1 avec n ::::= 0 et entier. 
Fermat avait calculé que pour les valeurs de n 
comprises entre 0 et 4, ces nombres sont premiers. Il 
conjectura alors que 22n + 1 est toujours premier. Mais 
jusqu'à aujourd'hui, on n'a trouvé aucun autre nombre 
de Fermat qui soit premier. L'auteur s'attarde ensuite 
longuement sur les nombres premiers et leurs pro
priétés: car plusieurs conjectures les concernant, si 
elles étaient vérifiées, entraîneraient une foule de 
résultats importants en théorie des nombres. À la fin du 
chapitre, on trouvera en appendice (comme à la fin de 
chacun des chapitres) les démonstrations des princi
paux théorèmes cités. Cependant, leur lecture n'est 
nullement indispensable pour une compréhension 
générale du texte. 

Ce n'est qu'au chapitre V que l'auteur développe 
véritablement l'argumentation de sa thèse: les mathé
maticiens du XIX8 siècle, pour faire de nouveaux 
progrès, ont été contraints d'inventer de nouveaux 
objets mathématiques et de nouvelles méthodes. 
Ainsi, il veut montrer pourquoi et comment sont 
apparues les structures dans les mathématiques dites 
« modernes». Ces structures, pour la plupart, n'ont pas 
été créées par goût de l'abstraction « pour l'abstrac
tion» mais découlent naturellement des problèmes 
posés et non résolus par les mathématiques classi
ques. 

Pour Dieudonné, l'unité de la mathématique est 
illustrée par le fait que la même structure peut 
apparaître dans des théories très différentes. À titre 
d'exemple, on considère maintenant les points du plan 
cartésien et les fonctions continues sur l'intervalle [0, 1] 
comme des éléments d'espaces vectoriels. Plusieurs 
exemples sont donnés pour appuyer le point central 
de sa thèse. Ce n'est qu'au XIX8 siècle que l'on apprit à 
manipuler correctement les nombres complexes. Ceci 
fut possible en oubliant leur nature et en les définissant 
seulement à l'aide des calculs auxquels ils doivent être 
soumis. C'est sur cette base que les mathématiciens 
développeront la théorie des fonctions analytiques de 
variables complexes. La notion de« produit scolaire» 
introduite par Grassmann rendra presque évidentes 
certaines propositions de la géométrie d'Euclide. 
L'impossibilité de résoudre par radicaux l'équation du 
5e degré sera démontrée par Abel non pas en utilisant 
les méthodes classiques, mais à partir de concepts 
relatifs à ce que l'on appelle aujourd'hui «corps». 

Les fameux problèmes de « règle et compas» ne 
seront entièrement résolus qu'avec la théorie de 
Galois et le développement de la théorie des groupes. 
Mais ce ne sont pas toutes les structures algébriques 
abstraites qui furent introduites de façon naturelle afin 
de résoudre les problèmes des mathématiques clas
siques. Les quaternions sont le premier exemple 
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historique de nouveaux objets inventés seulement par 
curiosité et ne répondant à aucun besoin. Dieudonné 
nous décrit brièvement la démarche et les tâtonne
ments d'Hamilton pour arriver à définir ces nombres 
« plus que complexes». Un demi-siècle après leur 
invention, on leur trouvera des applications. 

Dans la dernière partie du chapitre, l'auteur nous 
offre un véritable panorama des mathématiques 
actuelles. Il les classe en 21 sujets, de la logique 
formelle et la théorie des ensembles jusqu'à la théorie 
des nombres. Il termine ensuite le chapitre en 
décrivant, à l'aide de ses propres souvenirs, comment 
se forme l'intuition même avec les objets les plus 
abstraits des mathématiques. 

Le dernier chapitre est consacré aux contro
verses qui furent suscitées de 1800 à 1930 par les 
problèmes de «fondements» des mathématiques. Il y 
est question, entre autres, des géométries non
euclidiennes, des efforts des mathématiciens pour 
préciser le concept de nombre, de la théorie de Cantor 
sur les ensembles infinis et de l'axiome du choix (une 
présentation très claire). 

Dans la plupart des volumes d'histoire des 
mathématiques, on considère que les paradoxes 
engendrés par la théorie naïve des ensembles susci
tèrent une grave crise en mathématiques. Pour 
Dieudonné, ces paradoxes ne causèrent tout au plus 
qu'un certain malaise. De telles contradictions furent 
écartées de la théorie en la formalisant, c'est-à-dire 
en ne définissant pas les objets (les ensembles) mais 
seulement leurs relations et en éliminant le langage 
usuel. Mais il restait à s'assurer qu'aucune autre 
contradiction ne pouvait surgir d'un système forma
lisé. Hilbert proposa alors (en 1904) une théorie de la 
démonstration (ou métamathématique) en espérant 
pouvoir démontrer que l'arithmétique est non-contra
dictoire. Mais Gè:idel montra en 1930 qu'il n'est pas 
possible, par les procédés de la métamathématique, 
d'établir une preuve de cette non-contradiction. C'est 
ce à quoi doivent se résigner les mathématiciens. La 
dernière section est une réflexion sur la notion de 
«démonstration rigoureuse». Dieudonné conclut en 
affirmant qu'en mathématiques, il ne peut y avoir de 
démonstration rigoureuse qu'au sein d'une théorie 
axiomatisée. 

André Martin 
Collège de Trois-Rivières 



Sexe et mathématiques 

Le domaine de l'affectivité n'est pas souvent 
abordé dans l'enseignement de la mathématique 
mais il est présent à tous les niveaux. Particulière
ment, au collégial, les étudiants et étudiantes sont en 
processus de clarification de leur choix de carrière et 
le nombre de cours de mathématique à compléter ne 
devrait pas être un frein à leur orientation. Dans ce 
sens, j'aimerais vous entretenir d'une expérience 
tentée auprès de femmes inscrites au programme 
Transition-Travail, offert à l'éducation des adultes, 
dans les commissions scolaires. Ce programme 
s'adresse à des femmes désirant se réorienter. Leur 
choix de retourner aux études ou d'intégrer le marché 
du travail n'est pas encore définitif. Elles possèdent 
des niveaux de scolarité différents et le nombre 
d'années d'absence hors du système scolaire est très 
varié. Leur retour aux études ou sur le marché du 
travail ne se fera pas nécessairement en sciences et 
leur formation mathématique a souvent des lacunes. 
Elles ont donc plusieurs décisions à prendre et les 
activités du programme Transition-Travail sont là 
pour les aider dans leurs réflexions. 

J'interviens dans ce programme à la commission 
scolaire Sainte-Croix (à Montréal) lors de deux 
rencontres de trois heures. En suscitant, chez ces 
femmes, l'expression de leurs craintes et blocages 
face à la mathématique, je tente de changer l'image 
qu'elles en ont et de démystifier cette discipline afin 
que leur choix de carrière ne bifurque pas si jamais 
elles devaient s'inscrire à un cours (ou plusieurs 
cours) de mathématique. 

Je n'ai pas d'objectifs précis à atteindre concer
nant les acquisitions de connaissances mathéma
tiques. Je n'ai aucune obligation quant au contenu 
théorique à présenter. Je désire tout simplement 
qu'elles sortent de notre rencontre plus confiantes en 
leurs capacités de réussir en mathématique. 

La préparation 

Lorsque j'arrive à ce type de rencontres, je suis 
placée dans une position quelque peu insécurisante. 
Je veux dire par là que je suis prête à plusieurs 
éventualités, j'ai toujours avec moi une certaine 
quantité de matériel, mais je ne sais pas exactement 
ce que je ferai dans tous les détails. Je ne veux pas 
dire par là que je ne suis pas préparée, mais 
j'improvise les détails du contenu que je présente. 
L'insécurité que je vis a comme avantage de me 
rapprocher de ces femmes. Je tente, par les 
moyens à ma disposition, de mieux saisir ce qu'elles 
vivent. 
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En cours de route, je m'adapte à ces femmes et 
aux insécurités qu'elles ont vécues et vivent face à la 
mathématique. Lors du tour de table du début de la 
rencontre, ces femmes présentent leur formation 
scolaire mais aussi leur perception de la mathéma
tique ainsi que leurs attitudes par rapport à cette 
discipline (craintes, anxiété, joie ... ). Je demeure atten
tive à leurs demandes, je réussis à briser quelque peu 
certains mythes qu'elles entretiennent sur la mathé
matique (rigidité, objectivité, neutralité ... ). Le fait qu'il 
n'y ait pas un programme à suivre et que leur 
affectivité ait une place, leur permet d'être elles
mêmes et me donne la possibilité d'intervenir plus 
adéquatement selon les difficultés particulières à 
chacun des groupes. 

Activités présentées 

Après le tour de table de la première rencontre, 
mon insécurité est accentuée. Par exemple, la forma
tion scolaire des femmes de certains groupes que j'ai 
rencontrés variait du secondaire I à Ill complété il y a 
plusieurs années et les femmes semblaient très 
insécurisées par cette discipline. Parfois, dans 
d'autres groupes, la formation scolaire variait du sec 1 
au cégep, même qu'il m'est arrivé d'en rencontrer qui 
avaient suivi quelques cours à l'université, et les âges 
variaient de 22 à 58 ans. Sans qu'elles ne le sachent, 
les femmes de ces.groupes me font paniquer. Dans 
ma tête, je me dis souvent: « Que vais-je faire avec 
ces différents niveaux scolaires et cette grande 
variation dans les âges?», « Me suis-je bien pré
parée?», «Ai-je du matériel adéquat pour répondre à 
leurs besoins?». La pratique m'a permis de constater 
que le niveau scolaire avancé ne présume pas d'une 
attitude positive face à la mathématique et ne présup
pose pas non plus que les femmes peuvent mieux 
réussir les exercices mathématiques que celles qui 
n'ont atteint qu'un niveau scolaire minimal (secon
daire 1) en mathématique. 

Ensuite, nous passons à des exercices où l'ob
jectif est de démystifier « la bonne méthode» et « la 
bonne réponse». Les femmes doivent compléter les 
exercices en portant une attention particulière à la 
façon dont elles les ont résolus. Il m'est arrivé d'avoir 
à transformer ma façon de présenter cette activité à 
cause de la réaction que suscitaient toutes les 
différentes réponses. Dans un groupe, il m'est arrivé 
de dire qu'il n'y avait qu'une seule réponse à cause de 
l'insécurité que je causais en acceptant plus d'une 
réponse dans un exercice où plus d'un résultat était 
acceptable. Quelques femmes ne le prenaient pas. Je 
crois qu'à ce moment-là, j'ai brisé trop rapidement 
certains mythes. Par contre, dans un autre groupe où 
j'ai présenté la même activité, une femme était 
contente de se rendre compte que ce qu'elle avait 
appris n'était pas aussi rigide. Pour elle, le mythe de 
«la bonne réponse» l'avait toujours embarrassée. 

Je n'ai pas l'intention de décrire les détails des 
activités présentées aux femmes. Je soulignerai tout 



de même que mes idées me viennent de mes lectures 
mais aussi de l'attention que j'ai portée, au cours de 
mon expérience comme enseignante, à la façon dont 
nous exprimons les «problèmes» de mathématique. 
Si nous écoutons attentivement les réponses don
nées par les étudiants et étudiantes, nous pouvons 
nous rendre compte que souvent la formulation de 
l'énoncé des exercices porte à confusion et qu'il est 
possible que plus d'une interprétation soit accep
table. Nous avons souvent une idée de la réponse 
que nous voulons recevoir et il est alors plus difficile 
de voir l'ambiguïté de la question que nous posons. 

Pour terminer notre première rencontre et 
pour préparer la deuxième, les femmes énumèrent 
ce qu'elles aimeraient connaître en mathématique. 
Par exemple, dans un groupe, les femmes m'ont 
demandé de parler de pourcentage, de fractions 
et de la règle de trois. Les exercices et activités 
préparés portaient sur les pourboires à laisser au 
restaurant, sur les réductions lors de la vente 
dans les magasins (pourcentage), sur les variations 
dans les quantités fractionnaires d'une recette 
(fractions) et sur les comparaisons du prix de 
certains produits selon les capacités des contenants 
(régie de trois). Ces exercices étaient adaptés 
à leur milieu et le contexte leur était familier. 
Elles réussissent donc à les résoudre presque 
complètement. 

En si peu de temps, je ne peux explorer les 
méthodes de résolution utilisées par chacune mais ce 
n'est pas l'objectif de ces activités. Les femmes 
doivent tout simplement se rendre compte qu'elles 
peuvent réussir. 

Déroulement des activités 

Au début, lorsque je distribue les exercices, les 
femmes, surprises, signalent qu'elles s'attendaient à 
une conférence plutôt qu'à travailler. Elles sont tout 
de même contentes de se mettre au travail tout en 
manifestant des craintes (nervosité, soupirs, gestes 
saccadés, hyperactivité, silence ... ). Je ne donne donc 
pas de cours, elles commencent sans tarder à 
travailler des thèmes mathématiques et, rapidement, 
ces femmes me demandent d'autres exercices, 
d'autres activités. On dirait qu'elles les dévorent, 

Recherche au 
cours 171-271 

Réaménager les échéanciers pour passer à travers 
les contenus ... avec un moindre mal et encadrer 
étroitement les étudiantes et les étudiants 
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cela n'arrête plus. Elles ont le goût de «faire des 
maths». Le temps alloué m'oblige à les arrêter. 
Je suis surprise mais, à chaque fois, pour chaque 
groupe, c'est la même chose. Elles n'ont jamais 
assez de temps, l'heure du dîner arrive trop 
vite. 

Je déplore tout de même que si elles réussissent, 
elles disent « c'était trop facile» et que si elles ne 
réussissent pas, elle disent «je ne suis pas capable». 
Leur satisfaction personnelle n'est donc jamais très 
grande. 

Dans mon expérience, j'ai aussi remarqué que 
lorsque chacune explique sa façon de résoudre un 
exercice, les autres femmes réagissent souvent en 
disant: «je n'aurais jamais pensé le faire comme 
cela». Les femmes se rendent compte rapidement 
qu'elles doivent poser des questions pour être com
prises par les professeures et professeurs. Ces 
dernières et derniers n'ont pas toujours le réflexe de 
penser que ce n'est pas tout le monde qui a compris 
et ne peuvent pas toujours « se mettre à la place des 
étudiantes». Finalement, en étant moins rigide dans 
l'enseignement de la mathématique, la dimension 
affective s'exprime tout de suite: insécurité, non
confiance, peur, anxiété ... 

Conclusion 

Je crois donc que si, par la suite, il y avait un 
contenu théorique, il serait mieux reçu. Après deux 
rencontres de trois heures, la relation professeure
étudiante est meilleure, il y a une meilleure ouverture 
de leur part et quelques craintes sont dissipées. 
Cette expérience m'amène à penser qu'une approche 
qui démystifie la mathématique et qui laisse place à 
l'expression des émotions créerait de meilleures 
conditions d'apprentissage de cette discipline. De 
plus, je crois qu'une façon de mieux comprendre 
l'insécurité des étudiants et étudiantes est d'impro
viser dans certains cours et d'accepter nos erreurs. 
Cela peut nous causer des sueurs mais c'est peut
être la seule façon de comprendre ce que les élèves 
vivent. 

Louise Lafortune 
Chercheure et Professeure de mathématique 
au Cégep André-Laurendeau 
Août 1987 

Depuis la mise en œuvre du nouveau programme en 
électronique, les étudiantes et les étudiants de cette 
concentration ne suivent plus que deux cours de 
mathématiques: un cours à thèmes (171 Mathé
matiques appliquées 1) et un cours de calcul (271 
Mathématiques appliquées Il). Les taux d'échecs et 
d'abandons, assez élevés sous l'ancien régime de 
trois cours, n'ont pas diminué, au contraire. Le 
problème est surtout aigu en deuxième session, au 
cours de calcul. Comment apprendre à dériver et à 
intégrer, comprendre l'essence de ces processus et 
savoir les appliquer, en 75 heures? Et cela, sans 



travailler beaucoup beaucoup à l'extérieur des cours 
(ces étudiantes et étudiants ont des horaires très 
chargés)? 

À Limoilou, nous expérimentons, depuis deux ans, 
une approche en six points: 

1. Nous avons réaménagé les échéanciers de façon 
à alléger le contenu du cours de calcul; ceci ne 
surcharge pas vraiment le cours à thèmes: 

Échéancier 171 

*fonctions linéaires 
trigonométriques et quadratiques 3,5 sem. 
* vecteurs 4 sem. 

*fonctions } 
* notion de fonction } 

*fonctions exponentielles 
* nombres complexes 
*fonctions circulaires 

*résolution de systèmes } 
d'équations 

*produit scolaire 
* produit vectoriel 
* matrice de maille 

4 sem. 

et logarithmiques 

*fonction continue 
*taux de variation moyen 
*taux de variation 

instantané 
*notion de limite 
*calcul des limites 
* dérivée en un point 
*fonction dérivée 

Échéancier 271 

*techniques de dérivation ____ 3 sem. 

* applications de la dérivée 4 sem. 
* antidérivation 4 sem. 

*différentielle et applications } 
*intégrale définie et applications 

4 sem. 

2. Nous pratiquons une évaluation continue: une 
dizaine de petits tests d'une heure (40% de la note 
finale), de façon à susciter un travail continu. Deux 
examens de synthèse (mi-session: 30% et fin de 
session: 30%) favorisent l'intégration des notions. 

3. En première session, nous rencontrons durant la 
semaine de lecture les étudiantes et les étudiants 
en difficulté pour les aider à apporter les correctifs 
nécessaires. 

A.P.O. 
105 perspectives 

Le cours d'algèbre linéaire Math 105 est particu
lièrement riche en concepts fondamentaux: 

- systèmes d'équations linéaires 
- espaces et sous-espaces vectoriels 
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4. Nous rencontrons aussi les professeurs d'élec
tronique, de physique et de sciences graphiques 
enseignant à nos groupes pour harmoniser nos 
stratégies d'intervention. 

5. Nous avons appuyé les professeurs d'électronique 
qui ont sensibilisé l'administration pédagogique du 
collège. Celle-ci a mis de l'avant, pour 87-88, un 
projet d'encadrement de ces étudiantes et étu
diants de première session: celles-ci et ceux-ci 
s'inscrivent à un programme allégé (24 - 25 heures 
par session plutôt que 32). Une septième session 
leur sera peut-être nécessaire, mais elles et ils 
devraient traîner moins d'abandons et d'échecs 
dévalorisants. Des heures d'études sont intégrées 
à 
leur horaire; des profs sont présents pendant ces 
périodes. La psychologue du collège a animé des 
ateliers d'organisation du travail et de prise de 
notes à leur intention. 

6. À l'hiver 87, à la suite de prévisions erronées de 
clientèle, nos groupes furent petits: autour de 20 
étudiantes et étudiants. Avec des goupes de cette 
taille, on a pu personnaliser efficacement notre 
enseignement. Il faudrait convaincre nos adminis
trations de la nécessité de réduire le nombre 
d'étudiants dans les groupes traditionnellement à 
hauts taux d'abandons et d'échecs. 

Les étudiantes et les étudiants ont semblé apprécier 
cette approche. Les taux de succès se sont nettement 
améliorés (75% à l'hiver 87) et nous avons tiré une 
grande satisfaction de notre travail. 

Dans les cours de mathématiques pour les différentes 
concentrations techniques, on a la tentation de 
transformer nos contenus dans l'optique «pratique» ... 
Il nous semble que l'accent est davantage à mettre sur 
la pédagogie: encadrement étroit, évaluation con
tinue, et sur les contacts avec les professeurs de ces 
spécialités. 

Thérèse Martin et Michèle Leclerc 
Collège de Limoilou 

- base et dimension d'espace vectoriel 
- vecteurs algébriques et géométriques 
- dépendance et indépendance linéaire de vec-

teurs 
- vecteurs orthogonaux, vecteurs unitaires 
- base orthonormée et changement de base 
- visualisation tri-dimensionnelle 

Certains problèmes intéressants sont cependant 
escamotés car trop long à résoudre pour envisager 
de les poser dans un examen. Une solution à ce 
problème est de donner un travail à faire à la maison. 
Le travail à domicile nous pose deux nouveaux 
problèmes: le plagiat et la correction. Ces problèmes 



Voici un imprimé des résultats que vous pouvez 
voir à l'écran (l'objet est un cube unitaire): 

et 

L'objet possède 8 sommets: 
Le sommet # 1 est: 
Le sommet # 2 est: 
Le sommet # 3 est: 
Le sommet # 4 est: 
Le sommet # 5 est: 
Le sommet # 6 est: 
Le sommet # 7 est: 
Le sommet # 8 est: 

(0, 0, 0) 
(0, 0, 1) 
(0, 1, 0) 
(1, 0, 0) 
(0, 1, 1) 
(1, 0, 1) 
(1, 1, 0) 
(1, 1, 1) 

Le centre de gravité des sommets est: (.5, .5, .5) 

L'objet possède 12 liens: 
Le lien # 1 lie les sommets 1 et 2. 
Le lien # 2 lie les sommets 1 et 3. 
Le lien # 3 lie les sommets 1 et 4. 
Le lien # 4 lie les sommets 2 et 5. 
Le lien # 5 lie les sommets 2 et 6. 
Le lien # 6 lie les sommets 3 et 5. 
Le lien # 7 lie les sommets 3 et 7. 
Le lien # 8 lie les sommets 4 et 6. 
Le lien # 9 lie les sommets 4 et 7. 
Le lien # 10 lie les sommets 5 et 8. 
Le lien # 11 lie les sommets 6 et 8. 
Le lien # 12 lie les sommets 7 et 8. 

La position de l'œil est: (1.1, 1.2, 1.3) 

Le plan de projection est: .6x + .7y + .8z = 0 

Les points de projection dans le plan sont: 
Pt3(1 )=(0, 0, 0) 
Pt3(2)=(-.5057, -.5517, .8621) 
Pt3(3)=(-.4185, .9239, -.4946) 
Pt3(4)=(.9691, -.3711, -.4021) 
Pt3(5)=(-1.5865, .7115, .5673) 
Pt3(6)=(.8772, -1.4737, .6316) 
Pt3(7)=(.8952, . 7903, 1.3629) 
Pt3(8)=(.5227, .0455, -.4318) 

La base orthonormée du plan est: 
b1=(.8, 0, -.6) 
b2=(-.344077 4, .8192319, -.4587699) 

Enfin les coordonnées des points de projection dans cette base 
sont: 

Pt2(1)=(0, 0) 
Pt2(2)=(-.9218, -.6734) 
Pt2(3)=(-.0381, 1.1278) 
Pt2(4)=(1.0165, -.453) 
Pt2(5)=(-1.6096, .8685) 
Pt2(6)=(.3228, -1. 7989) 
Pt2(7)=(1.5339, .9647) 
Pt2(8)=(.6773, .0555) 

Voici les différents MENUS accessibles dans le 
logiciel. Pour les experts du clavier, notez les com
mandes au clavier associées aux différentes actions. 

Ouurir ••. 3€0 
Enregistrer sous... 3€S 

et voici le graphique correspondant que vous voyez à l'écran: 

J'ai fait l'expérience avec mes étudiants et je peux dire que ce 
fut un succès au-delà de mes espérances. Leur intérêt est réel. 
Les travaux qui m'ont été remis sont, pour la plupart, d'une 
excellente qualitè. Je suis convaincu que ces étudiants ont 
vraiment compris les liens entre les concepts algébriques et 
géométriques du cours. Je ne peux que vous encourager à en 
faire l'essai. 

Note: Je tiens à préciser que 105 PERSPECTIVES est une idée de 
Pierre Vaillancourt (Cegep Rosemont) qui a fait la version 
originale sur APPLE / /e et qui l'utilise déjà depuis plusieurs 
années. J'ai réalisé une version pour le Macintosh en 
croyant que la simplicité d'utilisation de l'appareil aiderait à 
la diffusion du programme. 
À propos, les enseignantes et enseignants du réseau 
intéressé(e)s à obtenir une copie de ce logiciel n'ont qu'à 
me faire parvenir une disquette vierge à l'adresse indiquée 
ci-dessus. En retour, j'invite ces mêmes personnes à inclure 
dans leur envoi une contribution volontaire de leur choix 
(sous forme de chèque au nom du GEMC) qui sera 
intégralement acheminée à notre organisme bien-aimé: le 
GEMC. 

Robert Tranquille 
Collège de Maisonneuve 
3800 rue Sherbrooke Est 
Montréal H1X 2A2. 

Faire une rotation Cie (90°) Clu graphique 3€T 
lnuerser le graphique 3€F 

·····································---···························· ................................................................... . 
Changer la position Cie l'oell 

Définfr un objet 3€0 

Afficher les résultats 3€R 

Modifier un (des) sommet(s) 
Ajouter un (des) sommet(s) 
Enleuer un (des) sommet(s) 

Ru sujet de... 3€R 
Ride 3€H 
1 ntroduction 3€ 1 Imprimer les résultats 3€P 

·························---·····"'"''"'"·••····························· 

Quitter 
Ajouter un (des) lien(s) 
Enleuer un (des) lien(s) 
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Couper 31:H 
Copier 31:C 
Coller 3€U 



NOUVELLES BRÈVES 

Deux logiciels du Collège Marie-Victorin 

A) FONCTIONS: (2 disquettes; élève et professeur 
Produit par Jean-Guy Savard. 
+ 2 disquettes de fonctions sur IBM PC) 

Ce logiciel permet dans le cadre des corus de calcul 
103, 203 et 303 de: 

1) TRACER des fonctions polynômiales et ration
nelles. 

2) VISUALISER les notions de limites au voisi
nage d'une asymptote verticale, de même 
qu'à l'infini en traçant l'asymptote horizontale 
ou oblique. 

3) SUPERPOSER plusieurs fonctions pour exa
miner l'effet produit par la variation d'un 
paramètre. 

4) VÉRIFIER la convergence ou la divergence 
d'une série. 

5) TRACER le développement d'une fonction en 
série de Maclaurin et de Taylor et en afficher 
toutes les traces. 

6) TRACER des fonctions en coordonnées po
laires. 

7) TRACER des fonctions dans l'espace 
(z = f(x,y)). 

8) PERMETTRE au professeur de conserver et de 
récupérer ses graphiques. 

Richard Leblanc 
Collège de Maisonneuve 
3800 est, rue Sherbrooke 
Montréal H1X 2A2 

B) STATIS: Produit par Marcel Roy. 

Ce logiciel permet, en statistiques descriptives, 
de générer des devoirs individuels et de produire 
des solutions détaillées de ces mêmes devoirs (don
nées brutes ou données regroupées). 

Pour vous procurer l'un ou l'autre de ces logi-
ciels, faire parvenir la somme de quinze dollars à: 

Jean-Guy Savard ou Marcel Roy 
Collège Marie-Victorin 
7000, rue Marie-Victorin 
Montréal H1 G 2J6 

20 
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Les responsables du GEMC sont à la recherche d'un sigle qui serait «à l'image» de notre 
organisme. Votre répondant local se fera un plaisir de nous transmettre vos suggestions. 

Groupe des Enseignantes et Enseignants de Mathématiques au Collégial 

Graphisme: Marie-Josée Reumont. 
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INTERSECTIONS DES FACES D'UN TOIT 
lll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!lllllfllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllll 

Les faces d'un toit font les mêmes angles 
avec l'horizontale sur chaque arête d'un contour 
horizontal. 

Décider si, sur les plans suivants, les intersections 
des faces sont correctes (C) ou incorrectes ( 1 ). 

,. :2. 

1c. 1 1 • 1c. 

4. 5 . 

1c. 1c. 11. 

3. 

je. 

6. 

1c. 

i .... I _P_E_Rc_EP_r_1o_N_s_PA_r_1_A_LE _________________ e_xE_R_c_1c_e _N_0 _9_..I 
À suivre 
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