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I.

Situation d e l ' e n s e i g n e m e n t
tionnel-

tradi-

La mathématique contemporaine, ou le
sait, a pris un essor saus pareil dans trois
domaines connexes et distincts : le développement théorique, l'utilisation des machines
calculatrices et le champs des applications.
L'enseignement est toujours en retard de
phase sur la science. En mathématique, an
niveau secondaire, ce déphasage avait pris
une ampleur telle q'on pouvait parler, il y a
une douzaine d'années, d'un fossé entre l'enseignement mathématique des écoles et la
mathématique elle-même.

II.

Pour sauver la situation, des groupes de
travail se mirent à l'oeuvre en Europe, aux
États-Unis et au Japon et élaborèrent des programmes modernes de mathématique.
a.

Les ensembles et les relations :
L e fondement ce ces programmes est
partout le même. Les notions sur les
ensembles, les relations (en particulier
équivalence et ordre) et les fonctions présentées de façon na'ive mais correcte, en
constituent l'essentiel.
Expérimentées d'abord dans quelques
classes, ces matières prennent droit de
cité dans des programmes adoptés de
façon de plus en plus large. Sans aucun
doute, cette place sera faite à l'avenir
dans tout enseignement secondaire; des
essais satisfaisants portent à croire que,
avec une didactique convenable, une première initiation à ces idées pourra être
entreprise dans les classes primaires.

Ainsi, aux multiples reproches adressés à
renseignement mathématique, le plus critiqué de tous les enseignement, s'ajoutait, à
juste titre, l'accusation d'être, on maints endroits, anachronique.
Les mathématiciens soulignaient la pauvreté de certaines matières figurant aux programmes par pure routine scolaire, l'absence
de notions fondamentales, le manque de
structure de l'édifice présenté aux élèves et
le caractère douteux de la pseudo-rigueur
dont s'accomodaient maintes démonstrations.
Les utilisateurs, tout en déplorant le manque
de vigueur de la formation mathématique
générale, regrettaient en outre les lacunes
en techniques essentielles.

Efforts de renouveau d ' a u j o u r d ' h u i et
d e demain.

b.

Structures

algébriques :

Les structures les plus importantes de
l'algèbre, telles que les groupes, les
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anneaux, les corps, sont introduites et,
dans les programmes bien organisés,
elles servent à la construction de la matière enseignée.
En particulier, le corps des réels présentés à l'aide des développement binaires ou décimaux est, pour la première
fois, mis vraiment à la portée des élèves.
Ainsi, à l'avenir, contrairement à ce qui
a été fait longtemps, on pourra se servir des réels en sachant ce qu'il sont.
Un des objectifs principaux de l'enseignement élémentaire est l'algèbre linéaire. L'expérience montre qu'il est
actuellement possible de faire comprendre la notion d'espace vectoriel, présentée
à partir de la géometrie, et de l'utiliser
dans l'étude des équations linéaires et
des matrices.

c.

La géometrie :
En géometrie, le plan et l'espace apparaissent comme dos vectoriels à deux et
à trois dimensions munis d'un produit
scalaire,
La distinction entre les propriétés affines et les propriétés métriques de
l'espace est alors aisée et ne peut manquer d'être profitable comme le prouve
l'expérience pédagogique.
Enfin, la géometrie analytique a une
base plus nette et est vraiment intégrée
à la totalité de la géometrie. Cette dernière apparait bien mieux qu'auparavant
comme une forme abstraite susceptible
de servir de modèle à des question concrètes autres que la physique des solides ou des rayons lumineux. D'autre
part, la capacité de penser géométriquement se développe et étend le pouvoir
de représentation intuitive.
Cette conception, qui met an jour la
structure algébrique du plan et de l'es-
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pace, aura l'assentiment de nombre de
mathématiciens et sera bien accueillie
non seulement par les physiciens mais
aussi par les utilisateurs de la mathématique dans les sciences humaines.

d.

Analyse et topologie :
Les programmes traditionnels de beaucoup de pays comprennent, au moins
dans les cours secondaires pour scientifiques, des éléments d'analyse réduits
aux notions sur les limites et les fonctions continues, les dérivées et les intégrales les plus simples.
Aujourd'hui, deux tendances se marquent dans la ligne d'évolution future
de l'enseignement de l'analyse élémentaire.
D'une part, est proposée une amplification de la matière enseignée allant, dans
certaines vues extrêmes (1), jusqu'au calcul différentiel et intégral à plusieurs variables, aux séries de F O U R I E R , aux équations intégrales, aux fonctions de G R E E N ,
etc....
D'autre cOté, s'affirme un soucie d'introduire dans les classes supérieures les
notions essentielles de la topologie (ouverts, f e r m é s , adhérence, continuité)
tout au moins eu ce qui concerne les
espaces métriques et, spécialement, le
plan et l'espace euclidiens. Peut-être
serait-il possible de donner une idée des
espaces topologiques non métriques.
En général se manifeste la volonté de
faire descendre dans l'enseignement secondaire des matières et des idées considérés jusqu'ici comme appartenant aux
mathématiques dites supérieures. Compte
tenu du temps qui sera consacré aux
études mathématiques l'expérience seule
permettra de déterminer le niveau susceptible d'être atteint.

