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Le programme de l'expérience belge pour
les cinq premières années du cycle secondaire (12 à 17 ans) est conforme aux voeux
unanimes émis par toutes les réunions de
mathématiciens purs et appliqués qui se sont
penchés sur le problème de l'enseignement :
1.

2.
3.

La mathématique actuellement utile est
la mathématique moderne. Elle a le plus
de chances d'entrer en résonance avec
l'esprit des enfants d'aujourd'hui,
Il faut apprendre à mathématiser des
situations,
Les programmes du cycle secondaire
doivent comporter: ensembles, relations,
graphes, groupes, espaces vectoriels (y
compris les vectoriels à produit scalaire
euclidien), les débuts de l'analyse mathématique et du calcul différentiel et
intégral.

Le point le plus central, le plus fondamental du programme précédent est sans
conteste :

espaces vectoriels

La mise en évidence systématique des espaces vectoriels sous-jacents, dans les branches
les plus variées, est un des traits caractéristiques du vrai visage de la mathématique

d'aujourd'hui. L'étude de problèmes difficiles
de topologie utilise notamment la structure
d'anneau-module, qui généralise celle d'espace vectoriel.
Qui ne voit l'impossibilité actuelle de développer honnêtement un cours d'analyse mathématique sans utiliser de manière fondamentale les espaces vectoriels [Û1]. Est-il
admissible de dissimuler que différentielles
et intégrales sont des exemples importants
d'applications linéaires ?
G U S T A V E CHQQUET a indiqué avec combien
de force et de raison que les vectoriels à
produit scalaire constituent la Voie Royale
de la Géométrie. La théorie des vectoriels à
produit scalaire est le cadre naturel du précieux legs de la tradition euclidienne!
Est-il possible d'étudier les espaces vectoriels sans introduire la structure de g r o u p e . . .
alors qu'un vectoriel est, avant tout, un
groupe commutatif.,. et qu'apparaîtront inévitablement les groupes de transformations
linéaires?
La plupart des groupes envisagés sont des
groupes de permutations. Il s'agira de distinguer les permutations parmi les transformations.
L'ensemble des classes latérales de tout
sous-vectoriel constitue une partition.
Et nous n'avons pas encore évoqué le
champ des coefficients. Les vectoriels considérés sont réels: il s'agit donc d'introduire
le champ ordonné des nombres réels, dans
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lequel la structure d'ordre joue un rôle tout
à fait fondamental.
Inutile de prolonger cette énumération en
cascade, un bon enseignement des éléments
des vectoriels utilise inévitablement tous les
concepts de la théorie élémentaire des ensembles, des relations et des groupes.
L'inscription de l'étude du vectoriel réel
au programme de l'enseignement secondaire,
impose les grandes lignes de ce programme
que nous allons examiner ci-dessous de manière plus détaillée, en suivant l'ordre chronologique, et en polarisant nos observations
sur la géométrie et le vectoriel euclidien plan.
w
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aisément à 12 ans qu'à 15. Elles embouteillent le cours de la classe de 15 ans
où trop de concepts doivent s'introduire
simultanément.
Ensembles, relations, groupes... étant
enseignés dès 12-13 ans, il est possible
d'utiliser harmonieusement ces concepts
comme outils-moteurs de la construction
môme de l'édifice mathématique et en
particulier de la géométrie. Il en résulte
un énorme gain de temps et de motivation et la mathématique apparaît ainsi
dans une vision unitaire.

Classe de s i x i è m e
*

En 19G1, au moment même où l'entreprise
belge de rénovation de l'enseignement de la
mathématique démarrait dans les classes de
6ème (12-13 ans), j'ai pris une classe de
3ème scientifique (élèves de 15 à 16 ans,
7 périodes de 45 min. par semaine) pour voir
s'il n'y avait pas moyen d'enseigner directement la théorie des vectoriels à des élèves
de 15 ans ayant suivi un enseignement traditionnel.
Cette expérience m'a amené à la conclusion que voici:
1.

3.

DE.

L'enseignement traditionnel avant 15
ans, avait déjà conditionné les élèves
dans un sens opposé à l'esprit de la mathématique moderne. De grands efforts
devaient être consentis pour les désintoxiquer. Le conditionnement antérieur
n'avait rien de naturel ni de spontané:
des trésors de pédagogie et d'abnégation
traditionnelles avaient été dépensés pour
arriver à ce résultat... qu'il convenait
maintenant de détruire. Quelle perte de
temps et d'énergie !
Les notions fondamentales concernant
ensembles et relations s'enseignent plus

(12-13 ans) (4 périodes hebdomadaires
de 45min.)(')
La première moitié de cette année est
réservée aux ensembles et relations, enseignés en s'aidant des représentations géométriques par diagrammes de V E U N et graphes multicolores.
Tous ceux qui ont procédé de la sorte
— et ont pris leur temps pour cet enseignement — ont pu constater, les années ultérieures, que les principales notions de cette
théorie élémentaire et naïve étaient définitivement assimilées et faisaient même partie
de la connaissance acquise immédiatement
disponible.
L'usage des diagrammes de V E N N et des
graphes apprend subsidiairement à dessiner
des schémas et à schématiser des situations,
ce qui est fondamental pour toutes les études
ultérieures.
On aborde la géométrie au cours de la
deuxième moitié de cette année en utilisant
à la fois les notions ensemblistes acquises et
f1) C e r t a i n e s classes b e l g e s de sixième d i s p o s e n t
de 5 à 6 périodes hebdomanaires, C'est l'idéaL P e r sonnellement, nous avons mené l'expérience dans des
classes à quatre périodes.

