
La revue des revues 

Dans cette rubrique,je vous présente un« Focus Issue » 
dédié à l'enseignement de la géométrie au deuxième 
cycle du primaire et au premier cycle du secondaire, 
suivi d'un article portant sur la géométrie japonaise. 
Pour compléter cette revue des revues, il sera question 
d'un article sur les grands nombres et de l'hypothèse 
d'une arithmétique« non-euclidienne». 

Mathematics Teaching in the Middle 
School (NCTM) 
Focuslssue (Volume 3 n° 6, Mars-Avril 1998) 

Après un déclin de la géométrie euclidienne dans les 
programmes d'études des années 80, la géométrie re
prend la place qui lui est due'. Le NCTM (National 
Council of Teachers of Mathematics) consacre cette 
édition spéciale à l'enseignement et à l'apprentissage ~ 
de la géométrie. On y retrouve cinq articles et des ru
briques relatives à des activités vécues en classe. L' ob
jectif visé est de sensibiliser les enseignantes et les 
enseignants à devenir des praticiennes et des prati
ciens « avertis », et ayant pour préoccupation, l' amé
lioration de l'enseignement de la géométrie. 

Tous les articles s'appuient sur des expériences ou des 
recherches vécues en classe. Le premier porte sur la 
constructîon de polyèdres et la reconnaissance de pro
priétés de ces différents polyèdres. Le deuxième arti
cle traite du raisonnement des élèves face à des 
situations géomé triques, et des évaluations favorisant 
une meilleure compréhension du raisonnement géo
métrique des élèves. Le troisième article rapporte une 
expérience se servant de blocs de ciment ayant pour 
but de faire réfléchir les élèves sur les notions d'aire et 
de volume. L'article suivant traite de l'utilisation du 
logiciel Geometer s Sketchpad permettant une explo
ration dynamique des figures géométriques, et de la fa-
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çon d'utiliser cet outil technologique en classe. Le 
dernier article présente une activité de classification 
des polygones. 

Pour la science 
(N° 249, juillet 1998) 

L'article dont les auteurs sont Tony Rothman et Hide
toshi Fukagawa s'intitule Géométrie et religion au Ja
pon. Ils rappellent une période de l'histoire des 
mathématiques datant de 1639 à 1854 qui fut une pé
riode d'isolement pour le Japon. Le gouvernement 
interdisait les ouvrages étrangers et les voyages à 
l'extérieur du Japon. Malgré une fermeture au monde 
occidental, cette période a donné lieu à une production 
de problèmes particuliers de géométrie impliquant des 
cercles, des ellipses et des sphères, problèmes que l'on 
inscrivait sur des « tablettes mathématiques » (sanga
ku) de bois qui étaient exposées dans les temples reli
gieux et dédiées aux divinités. Selon toute vraisem
blance, plusieurs de ces problèmes furent écrits par des 
profanes, i.e. des non spécialistes des mathématiques. 
Plusieurs exemples de problèmes très intéressants sont 
présentés dans l'article. Les notions utilisées sont cel
les de la géométrie euclidienne, toutefois certains pro
blèmes relatifs au volume de solides exigent l'usage 
du calcul intégral. 

The Sciences 
(Volume 37 n° 6, novembre-décembre 1997) 

L'article s'intitule « The truth about counting ». Pré
senté sous la forme d'un dialogue, l'auteur, Brian Rot
man, établit un parallèle entre les géométries non
euclidiennes et une arithmétique des grands nombres 
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qui auraient des propriétés différentes de celles des 
nombres usuels. Avec l'arrivée des ordinateurs, une 
mathématique « expérimentale» s'est développée. 
Cela amène des changements sur les méthodes habi
tuellement utilisées pour justifier, formuler et faire des 
mathématiques. Même la notion de preuve mathéma
tique tend à changer ( ex. théorème des quatre cou
leurs). 

Le 5e postulat d'Euclide (axiome du parallélisme) fut 
contesté parce que non vérifiable lorsque l'on s'éloi
gne indéfiniment d'un point donné. En arithmétique 
non-euclidienne, l'idéalisation n'est pas acceptée 
car cette arithmétique tient compte des limites inhé
rentes à l'instrument utilisé et de l'approche expéri
mentale mise en application. De ce fait, on obtient 
un système numérique qui présente d'importantes 
différences. L'auteur examine quelques-unes de ces 
différences. Ainsi puisque l'on ne sait pas comment 
se comportent les grands nombres, il devient possi-

ble, à l'instar des géométries non-euclidiennes, de 
poser des axiomes qui diffèrent de ceux acceptés 
pour les nombres « idéalisés ». 

Je vous invite à me faire part de tout article ou revue 
qui aurait un intérêt pour nos lectrices et nos lecteurs. 
Les suggestions et les commentaires seront également 
examinés avec beaucoup d'attention. Merci de votre 
collaboration. ■ 
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