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Quand des enseignants provenant de pays différents se 
rencontrent dans un colloque international, ils sont 
tout de suite confrontés à la difficulté de se compren
dre. Parce qu'ils œuvrent à l'intérieur de systèmes sco
laires qui s'enracinent dans leurs coutumes historiques 
respectives, leurs idéaux socioculturels et leur concep
tion de l'univers mathématique diffèrent sensible
ment. Il convient alors de dégager une vue d'ensemble 
de l'apport des caractéristiques communes, nécessai
res pour permettre la communication réciproque, à la 
variété des initiatives régionales adaptées aux réalités 
locales mais se comparant de plus en plus aux tendan
ces globalisantes de la mondialisation. En outre, dans 
une certaine mesure, les programmes d'évaluation ou 
les recherches descriptives sur la compétence des élè
ves et les études qui tentent ces rapprochements sont 
rarissimes puisqu'elles exigent le partage d'idées ou 
d'analyses synoptiques qui mobilisent un nombre 
significatif d'experts. Qui plus est, la pluralité des 
méthodologies et des positions théoriques préalables 
qui soustendent ces recherches, pourtant une source 
légitime d'enrichissement, rend l'exercice assez 
périlleux. 

Dans le contexte mondial actuel, le Comité sur l' ensei
gnement des mathématiques de la Société mathémati
que européenne a déjà amorcé une telle mise en 
commun autour d'un projet sur les« niveaux de réfé
rence» à la fin de la scolarité obligatoire. Achevée en 

mai 2001 avec la contribution d'intervenants d'une 
vingtaine de pays (mathématiciens, enseignants et 
chercheurs en didactique des mathématiques), on y 
pose certaines questions fondamentales qui concer
nent la société, les systèmes scolaires et la spécificité 
de l'enseignement des mathématiques en Europe, tout 
en proposant des réflexions générales sur les mathé
matiques et son enseignement1• Le but de notre article, 
qui se fonde sur le travail de ce comité, vise à faire con
naître le paysage de l'enseignement des mathémati
ques dans les pays sous étude (Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hon
grie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, 
Royaume-Uni, Russie, Suède et Suisse), en relevant 
des aspects significatifs reliés à l'école secondaire. Le 
texte qui suit reprend, en majeure partie, le contenu et 
le style du rapport2 que nous avons présenté en avril 
2002 au Sénat d'Espagne3, à la demande de la Real 
Sociedad Matematica Espano/a. 

Un panorama complexe 

Affirmer que les systèmes scolaires en Europe sont de 
même nature que les régions où elles se trouvent res
semble à un cliché. Autrement dit, c'est la grande di
versité de leurs traditions historiques, de leurs 
contraintes sociales et de leurs cultures politiques qui 
leur procure les ressources, et surtout fixe les idéaux 
qui relient les individus dans la structure et dans les 
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qui relient les individus dans la structure et dans les 
~oncti?ns des institutions et des groupes sociaux qui 
mterv1ennent dans le monde de l'éducation. Même 
lorsque ces systèmes ne sont pas en période transitoire 

. ' 
~n assiste à de grandes variations quant à l'organisa-
tion des types de milieux éducatifs, à la place attribuée 
aux mathématiques dans les programmes de formation 
générale et professionnelle, aux âges des élèves de 
l'enseignement obligatoire et à la quantité hebdoma
daire ou annuelle d'heures de cours. Même le langage 
utilisé pour décrire les systèmes scolaires varie d'un 
pays à l'autre - on désigne souvent par des noms dif
férents des propriétés mathématiques identiques qui 
figurent dans les programmes officiels4. Aux pays de 
tradition centralisatrice comme la France, la Grèce 
l'Italie et l'Angleterre s'opposent les systèmes d; 
compétences exclusives ou partagées comme les 
Landers allemands, les Autonomies espagnoles ou les 
Cantons suisses, en passant par les états non fédérés 
qui s'ajustent selon leurs communautés (Belgique, 
Hongrie et Finlande). En même temps, les systèmes 
centralisateurs ont tendance à se décentraliser, tandis 
que les systèmes décentralisés tendent à trouver des 
mécanismes de coordination centrale correspondant, 
selon une étude de l'OCDE, aux désirs de leurs 
citoyens. Tout cela donne un sens spécifique au mot 
« région » quand on traite de questions éducatives. 

Sil 'intention de brosser un tableau du panorama euro
péen mène délibérément à la reconnaissance de points 
de rencontre, le choix de ceux-ci et le langage utilisé 
découlent forcément d'une simplification, sous peine 
d'empêcher la comparaison ou, à tout le moins, d' atté
nuer grandement sa portée. Plusieurs des considéra
tions exprimées par la suite doivent s'interpréter 
comme une première approche à une réalité très di
verse. De plus, les données devront être mises à jour 
pour tenir compte des évolutions en cours. Comme 
source d'information originale, complémentaire et 
plus précise, il faudra consulter les monographies 
nationales et un résumé5 qui mettent en parallèle les 
systèmes scolaires, le lieu et l'importance des mathé
matiques dans les curriculums, les objectifs mathéma
tiques généraux, les contenus fondamentaux, les 
variations régionales et les stratégies d'implémenta
tion curriculaire. 
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Systèmes scolaires : tendances, changements 
en cours et défis 

• Actuellement, dans toutes les régions considérées, 
l'enseignement obligatoire dure neuf ans au mini
mum, quoique la presque totalité des jeunes sont 
scolarisés au moins jusqu'à 16 ans et souvent, jus
qu'à 18 ans. Cependant, selon les statistiques de 
l'OCDE en 1996, la proportion des jeunes qui n'é
taient pas scolarisés à 16 ans varie entre 5 et 20 % 
dans six pays (Danemark, Espagne, Finlande, 
Grèce, Royaume-Uni, Suisse). À l'inverse, quand le 
système le permet, il est fréquent que les élèves qui 
ont suivi une formation professionnelle préuniver
sitaire continuent leurs études d'une façon ou d'une 
autre à cause de la saturation de l'emploi, même 
s'ils se destinaient initialement au marché du 
travail. 

Défi : Ne pas diminuer le niveau global de la forma
tion des élèves, ne serait-ce pour ne pas les pénaliser 
dans la suite de leurs études, au-delà de l'enseigne
ment obligatoire. 

• En plus d'un allongement de la scolarité, il existe 
une tendance générale qui consiste à repousser la 
spécialisation le plus possible. Pour les jeunes qui 
sont encore scolarisés et dans la majorité des ré
gions, la spécialisation apparaît après l'âge de 14 ou 
15 ans. Bien qu'elle débute à 16 ou 17 ans au Dane
mark, en Finlande et en Suède, la spécialisation 
commence dès 11 ou 12 ans en Allemagne, en Bel
gique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse. 
Parmi ces derniers, plusieurs veulent reporter cet 
âge. 

Défi : Identifier de façon univoque les connaissan
ces et les compétences de base nécessaires à l'en
semble des futurs citoyens, même s'il est difficile de 
prévoir comment sera la société dans laquelle ils de
vront évoluer. Forcément, il n'est pas évident de 
trouver cette univocité à l'intérieur d'une même ré
gion, encore moins à l'échelle européenne. 

• Le nouvel ordre mondial et l'ouverture de l'espace 
européen aux étudiants et aux travailleurs engen
drent une demande de plus en plus insistante qui 



relie la formation et le marché du travail avec la 
mobilité. Même si cela varie d'une région à l'(ilutre, 
on aspire à ce que l'école ne prépare pas prématuré
ment les élèves à un emploi déterminé, sinon qu'elle 
les munisse des outils culturels et d'une formation 
solide qui leur permettraient de se mettre à jour et de 
s'adapter tout au long de leur vie professionnelle. 

Défi : Organiser l'enseignement de façon à ce que 
tous les élèves puissent acquérir les connaissances 
et les compétences de base précédentes de façon 
consciente, durable et utilisable autant à l'école que 
dans la diversité des futures situations auxquelles il 
seront confrontés. Dans la conception des systèmes 
scolaires et pour le développement personnel des 
élèves, il faut souligner que la culture statique de la 
normalisation, qui procède à partir de règles déjà 
établies et qui prétend être objective et contrôlable, 
rivalise avec la culture dynamique de la responsabi
lité, culture plus souple qui peut s'adapter aux réali
tés qu'on n'a pas su prévoir et qui favorise la 
recherche de compromis. 

• On supposait que l'introduction systématique des 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication dans les écoles devait assurer aux 
élèves une formation de base en ou avec l'informa
tique, indispensable pour le développement de leurs 
compétences générales. Néanmoins, une ambiva
lence persiste: l'usage effectif des NTIC contri
bue-t-elle à compléter des connaissances antérieu
res ou souhaite-t-elle les remplacer ? En classe de 
mathématiques, on ne sait pas très bien si ces tech
nologies doivent s'employer au service des savoirs 
traditionnels, ou si c'est la nature même de ceux-ci 
qui s'en trouve modifiée. De même que l'informa
tion numérique destinée aux citoyens est davantage 
présente, sous une forme de plus en plus complexe, 
il est manifeste que la pratique professionnelle des 
mathématiques est étroitement influencée par les 
nouvelles technologies, aussi bien pour les tâches 
courantes qu'au niveau de l'innovation ou de lare
cherche. 

Défi : À moins qu'on ne veuille que seule une partie 
des citoyens puissent comprendre le monde qui les 

entoure, la question de la qualité d'accès aux NTI C ne 
met pas seulement en danger la formation des futurs 
mathématiciens ou des futurs usagers professionnels 
de compétences mathématiques. Ce qui est en jeu con
cerne les fondements mêmes de la démocratie. 

• Dans la problématique de l'évaluation, l'idée de 
responsabiliser les partenaires du monde de l' édu
cation se développe partout et cela afin d'évaluer les 
effets des multiples facettes des systèmes scolaires. 
La culture de l'évaluation concerne autant l'ensei
gnant dans sa classe que ses élèves, l'organisation 
des établissements et la qualité des projets éduca
tifs, des programmes et des manuels. 

Défi : Réconcilier la culture de la responsabilité 
avec celle de la normalisation dans cette probléma
tique. 

Particularités de l'enseignement 
des mathématiques 

• En plus de l'enseignement traditionnel et de la pé
dagogie par objectifs qui marquent encore la straté
gie curriculaire de systèmes scolaires entiers, 
plusieurs régions sont en train d'établir un style 
d'enseignement qui prétend se baser sur le cons
tructivisme (l'élève construit ses connaissances) ou 
le socio-constructivisme ( qui se réalise dans l' é
change social)6. On considère que les Pays-Bas et, 
dans une certaine mesure, l'Italie, quelques cantons 
suisses, une partie de la Belgique et le Royaume
Uni ont acquis une expérience significative à cet 
égard. On rencontre partout des professeurs de ma
thématiques qui la partagent. Dans d'autres régions, 
comme en France, il s'agit d'un point de vue offi
ciel, bien qu'il se réduise souvent à l'usage systéma
tique d'activités, ce qui alimente depuis peu une 
critique sociale qui va à son encontre. L'ensemble 
des régions considère que c'est la résolution de pro
blèmes qui incite le plus les élèves à comprendre les 
idées mathématiques, même si elles ne lui concè
dent pas toutes la même importance. De nom
breuses compétitions ( olympiades, épreuves, 
gymkhanas, concours,jeux, etc.) encouragent le dé
veloppement de cette compétence (Hongrie, 
France, Suisse, ... ). 
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• À 16 ans, le temps moyen alloué aux mathémati
ques en classe varie entre 3 et 5 périodes de 45 
minutes par semaine, ce qui représente une propor
tion entre 10 et 15 % du temps total. Dans la majori
té des pays, selon une enquête de l'OCDE, la 
discipline que l'on considère la plus importante est, 
après la langue naturelle, la mathématique. De fa
çon générale, le temps qu'on lui consacre paraît être 
en baisse relative puisque l'on prétend accorder 
plus d'importance à d'autres matières, en particu
lier l'informatique. Néanmoins, les pays qui obtien
nent globalement de faibles résultats à la lumière 

' d'études internationales (TIMSS 7, PISA 8) dé
ploient généralement des efforts considérables pour 
remédier à la situation. 

• Dû aux différences notables qui existent entre les 
systèmes scolaires européens, il est difficile d'abs
traire les objectifs principaux de l'enseignement 
des mathématiques qui ne se limitent pas aux con
tenus. Toutefois, si on incluait les effets de l'ensei
gnement et les compétences développées, on 
pourrait les synthétiser dans le tableau 1. 

Quant aux habitudes actuelles dans les tâches 
d'évaluation, l'emploi exclusif d'exercices écrits 
subsiste partout. Cette attitude n'aide pas à promou
voir des capacités indispensables dans l'apprentis
sage des mathématiques telles que s'exprimer et 
argumenter correctement, poser en termes mathé
matiques une situation de la vie quotidienne, résou
dre des situations-problèmes plus complexes que 
d'habitude, travailler en groupe dans un projet de 
recherche, consulter des ouvrages ou des manuels 

scolaires de façon autonome, etc. 

• L'introduction en classe de dispositifs informati
ques de calcul ou de communication met en évi
dence qu'il faut repenser l'échelle de valeurs des 
connaissances mathématiques9. La maîtrise de 
certaines techniques opératoires est moins utile 
qu'avant, tandis que la capacité d'élaborer un pro
gramme de calcul et d'en contrôler les résultats 
apparaissent au premier plan. Il en est de même pour 
l'usage de méthodes itératives et du raisonnement 
qui s'articule avec diverses représentations graphi
ques. Dans cet esprit, les connaissances de base en 
statistique et en probabilité deviennent indispensa
bles pour le futur citoyen. 

• La question de l'innovation curriculaire varie 
beaucoup d'une région à l'autre au niveau du con
texte, des approches, des contenus et des méthodes. 
On remarque en général un nouvel intérêt pour l'en
seignement de la géométrie, en particulier pour la 
géométrie del' espace. Cependant, son étude peut se 
référer aussi bien au simple calcul de volumes qu'au 
développement de la pensée visuelle (Pays-Bas). La 
géométrie euclidienne de facture traditionnelle 
reste substantiellement présente en France, en 
Grèce et en Italie. Dans certains cas, l'innovation 
pointe vers l'intégration de la statistique, des proba
bilités ou de l'histoire des mathématiques dans les 
programmes officiels. Dans d'autres cas, on accen
tue l'intérêt pour l'usage pratique des mathémati
ques lors de situations qui paraissent ne pas les 
solliciter avant un premier contact ou avant leur 
approfondissement. 

Compétences générales Monde mathématique Applications des mathématiques 

Algorithmes Arithmétique Modélisation 

Raisonnement, déduction, preuve Variables, équations Recherche, investigation 

Langage et symboles (utiliser, créer, Géométrie Calculs approchés 
communiquer, ... ) Gestion de données Utilisation des ordinateurs 
Pensée visuelle Fonctions et graphiques Contrôle des résultats 
Transfert 

Intérêt pour les mathématiques, 
assurance dans leur utilisation 

Tableau 1 
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Relation entre les mathématiques 
et le monde de l'éducation 

• La toile de fond des réformes curriculaires amor
cées (Grèce, Hongrie, Luxembourg, Russie, ... ) ou 
réalisées (Belgique, France, Italie, Royaume-Uni, 
Suède, ... ) affirme ou sous-entend deux concep
tions de base sur l'enseignement et l'apprentis
sage : une première, traditionnelle, dans laquelle le 
professeur« fait la classe » et une seconde, plus ~o
vatrice, qui se centre sur l'élève comme acteur prm
cipal dans la construction des connaissances. -~êm~ 
lorsqu'on appuie davantage sur cette dernier~, Il 
reste des contradictions entre, d'une part, les objec
tifs curriculaires, le contenu des manuels scolaires 
et des examens officiels et, d·' autre part, les résultats 
obtenus par les élèves en termes de connaissances et 
de compétences. Un phénomène semblable persiste 
entre : la formation continue du professorat et les 
nouveaux contenus, les nouvelles méthodes d'en
seignement, la gestion des nouvelles technologies 
en classe, l'intérêt multiple des élèves et l 'hétérogé
néité des rythmes d'apprentissage; entre la forma
tion initiale des maîtres et l'influence des habitudes 
acquises par les professeurs en fonction pendant 
leurs stages ou dans leurs relations de préceptorat, 
ainsi que les possibilités des organisations ou des 
établissements qui les encadre. Certaines régions 
donnent priorité à la « mathématique pour tous » 
(Royaume-Uni, Suède, ... ) alors que d'autres se 
préoccupent davantage d'assurer un niveau élevé 
(France, Russie, ... ). 

• Bien qu'elle se réduise souvent à une version intui
tive qui ne se fonde pas sur la recherche, 1~ di~a~ti
q u e des mathématiques comme discipline 
scientifique connaît un sort varié en Europe. Dans 
quelques régions, comme en Suède, elle commence 
à s'installer. Dans d'autres, comme en Allemagne, 
on lui concède des chaires dans les départements de 
mathématiques, ou comme en France, elle est consi
dérée comme une discipline constituée. Ses décou
vertes rayonnent autant lors d'écoles d'été, de 
conférences et de colloques internationaux impor
tants (France, Italie, ... ) qu'à travers des revues in
ternationales de prestige (Educational Studies in 

Mathematics; Journal für Mathematikdidaktik; 
Recherches en Didactique des Mathématiques). 
Même s'il n'existe pas une conception homogène 
de la didactique des mathématiques, la coopération 
entre des perspectives issues de cultures différentes 
devrait s' emichir tout particulièrement depuis la 
création de la Société européenne pour la recherche 
sur l'enseignement des mathématiques (ERME). 
Quant à la relation que maintient la didactique avec 
l'enseignement, il demeure très avantageux que 
l'intuition développée avec l'expérience des pro
fesseurs en fonction, jointe à une formation initiale 
en mathématique, se complète d'une formation de 
second ou de troisième cycle en didactique. 

• La capacité de raisonner correctement de façon au
tonome lors de situation problématiques plus ou 
moins complexes constitue une valeur sociale fon
damentale. Quoiqu'elle ne lui appartienne pas en 
exclusivité, la discipline discursive qui prévaut en 
mathématique apparaît comme un moyen privilégié 
pour développer des habitudes argumentatives 
structurées, autant lors d'activité de découverte 
qu'en situation de validation. Faut-il rappeler que la 
présence conjointe de la langue naturelle et du re
gistre mathématique en classe exige constamment 
une mise au point entre l'efficacité et la rigueur de 
pensée ? Les régions qui abandonnèrent compl~te
ment le mode hypothético-déductif sentent la diffi
culté qu'ont les élèves pour comprendre l'unité et l.a 
continuité des mathématiques qui leurs sont ensei
gnées. À l'inverse, les régions qui ont conservé une 
disposition pour la géométrie euclidienne tradition
nelle déplorent qu'il reste une partie du professorat 
qui n'emploie jamais de méthodes heuristiques. 
Lorsqu'on perd globalement une compétence dans 
un système scolaire, toute récupération ultérieure 
devient laborieuse. L'exemple de l'enseignement 
de la géométrie est assez évocateur. 

• Des relations entre les mathématiques et l'infor
matique se dégagent des questions fondamentales 
qui vont del 'intégration del' enseignement del 'une 
dans l'autre jusqu'au lieu occupé par les nouvelles 
technologies en classe, durant les examens officiels 
et le suivi del' expérience des élèves au niveau inter-
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national. La croissance impétueuse de la technolo
gie crée constamment de nouvelles configurations 
de conditions d'apprentissage. Cette réalité entre
tient la sensation déconcertante que ce qui semblait 
possible ou juste voilà peu demande déjà un nou
veau questionnement. La portée de plusieurs pro
grammes éducatifs qui cherchaient à évaluer l'effet 
des nouveaux outils et de leurs pratiques pédagogi
ques associées perdent du relief à mesure que se dé
veloppent les moyens technologiques et leur 
contexte. De toute façon, sans parler de l'Internet, 
de didacticiel ou de nouvel environnement interac
tif d'apprentissage, la simple calculatrice de poche 
est passée, en seulement cinq ans, de scientifique à 
un appareil de même format possédant en plus une 
interface graphique, des logiciels de calcul symbo
lique ou de géométrie dynamique et des bases de 
données, tout en facilitant la programmation stan
dard à l'aide du traitement de texte et en autorisant 
le téléchargement. 

Dans l'ensemble de l'Europe, même si la tendance gé
nérale consiste à favoriser l'usage des NTI C dans l'en
seignement, on trouve des différences locales au 
niveau des établissements ou même des départements. 
Cette situation engendre tout au moins des inégalités 
de fait et des décalages substantiels. En premier lieu, 
cela est visible dans les sujets suivants : intégration de 
l'informatique en classe de mathématiques et vice
versa; rééquilibrage, en termes d'horaire d'enseigne
ment, entre l'informatique et les disciplines scientifi
ques ou les humanités ; formation du professorat avec 
les NTIC; enseignement systématique de son manie
ment dans les écoles ; coordination des initiatives 
privées dans un département ou un domaine de con
naissances ; opportunité des calculatrices dans les 
tâches d'évaluation. En second lieu, inégalités et déca
lages apparaissent aussi entre les objectifs curriculai
res et l'équipement actuel ; entre les recommandations 
officielles, et les ressources économiques et technolo
giques qui lui sont assignées (par les établissements, 
les parents); entre l'incitation institutionnelle à profi
ter des NTI C et son usage réel en classe ; entre le degré 
d'autonomie des professeurs et celui des élèves; entre 
la diversité des moyens technologiques disponibles et 
l'exigence de normalisation pour l'organisation d'ac
tivités efficaces. 
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Conclusion 

L'évolution de la situation actuelle lance plusieurs dé
fis difficiles à relever. À elle seule, la vitesse verti
gineuse du développement techno-scientifique 
(mathématiques, didactique des mathématiques, in
formatique, ... ) ne paraît pas donner le temps suffisant 
pour prévoir les conséquences engendrées par l'inté
gration des NTIC dans les systèmes d'enseignement. 
Mais, refuser ce type de défis, ou toute considération 
superficielle, pourrait compliquer davantage le pano
rama scolaire ou entraîner quelque type de retard indé
sirable. La prise de décision dans les politiques 
éducationnelles requiert un subtil équilibre entre cir
conspection, pour renforcer la solidité et la durabilité 
des changements, et audace, pour intégrer les nouvel-' 
les découvertes qui fusent de tous les côtés. Le pari 
face à l'avenir, parce qu'il s'agit réellement d'un pari, 
passe inévitablement par la progression de la culture 
de la responsabilité, associée à l'universalité d'accès à 
l'information utile. Il y a une maxime populaire qui 
dit:« nous avons les gouvernements que nous méri
tons». Faut-il rappeler, qu'en plus de guider et diriger, 
gouverner signifia aussi sustenter et alimenter10 ? Si 
l'on veut conjuguer compétences et qualité dans le 
grand investissement européen, les sciences mathé
matiques et leur enseignement interviennent comme 
condition et véhicule privilégiés pour l'organisation 
de la société de demain.■ 

Notes 

1 Les documents numérisés issus de l'étude peuvent se 
consulter à l'adresse: http://www-irem.univ-fcomte. 
fr/Presentation _ref _ levels.HTM. 

2 Ce texte est disponible dans sa version originale à : 
http :/ /www.rsme.es/ comis/ educ/ senado/m5. pdf. 

3 Comisi6n Permanente Legislativa de Educaci6n, 
Cultura y Deporte del Senado de Espafza. Ponencia 
sobre la Situaci6n Comparativa de las Ensefzanzas 
Cient(ficas con los Paises Europeos en la Educaci6n 
Secundaria ttp:/ /www.senado.es/legis7 /actividad/ 
comisiones/206 _3 5 _ 1.html. 



4 En Allemagne par exemple, la propriété caractéristi
que du triangle rectangle, connue au Québec sous le 
nom de théorème de Pythagore, se nomme théorème 
de Thalès, alors que cette dernière désigne en France 
une propriété caractéristique des droites parallèles. 

5 Voir: http://www-irem.univ-fcomte.fr/LISTE _DOC 
EMS.HTM. 

6 En réalité, la perspective constructiviste porte sur le 
changement de conception de l'élève et le dépasse
ment d'obstacles dans la construction effective de 
connaissances pertinentes, reproduisant des caracté
ristiques constitutives du travail mathématique, sans 
tomber dans la fantaisie qui consiste à faire redécou
vrir ce qui a déjà été découvert. 

7 Trends in Mathematics and Science Study • Interna
tional Study Centre at Boston College. 

8 Le Programme international pour le suivi des acquis 
des élèves • Organisation de Coopération et de Déve
loppement Économiques (OCDE). 

9 Pour un tour d'horizon plus complet, on pourra con
sulter L'enseignement des sciences mathématiques, 
publié par Odile Jacob en mars 2002 sous la direction 
de Jean-Pierre Kahane. 

1° Ce jeu de mot est impossible en français. Le mot 
gobernar a ces deux sens en espagnol. 
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Montréal (Québec) H3C 3J7 
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Souscription au Fonds Maurice-L'Abbé pour les camps mathématiques 

Q"IJd" U/. e esffe con n uer au mancemen fi td es camos ma th. t" ema 1aues. 

□ 20 $ □ 30 $ □ 50$ 0 100 $ AUTRES 

□ PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE L'AMQ 

□ VISA □ MASTER CARO Date d'expiration : __ _ 

NO. DE LA CARTE: ---------------
SIGNATURE: ------------------

Nom: ________ _ 

Adresse: ________ _ 

Code postal : ________ _ 

Pour 20 $ ou plus, ou sur demande, vous 
recevrez un reçu pour fin d'impôt. 
NE : 12 577 5858 RR 0001 

D Je désire recevoir un reçu pour fin d'impôt 

7 400, boulevard Saint-Laurent, bureau 257, Montréal (Québec) H2R 2Y1 - 514-278-4263 

Bulletin AMQ, Vol. XLII, n° 3, octobre 2002 - 53 


