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I. — I n t r o d u c t i o n .
Lit question de la culture mathématique
se trouve aujourd'hui au centre de l'attention
non seulement des spécialistes mais aussi de
arges couch es de l'opinion publique. Non
Iseulement les pédagogues et les savants,
mais aussi des personnalités gouvernementales ont posé le problème de l'amélioration
de l'enseignement mathématique.
Les progrès exceptionnels de la biologie,
de la physique et de la technique sont
arrivés au point que les mathématiques, de
procédé de calcul et de recherche qu'elles
étaient, sont devenues l'un des instruments
essentiels permettant non seulement
de
décrire le cours des phénomènes naturels
et des processus techniques, mais encore
de trouver les variantes optimales de leur
développement.
Bien plus, les mathématiques se frayent
avec autorité leur chemin dans des branches
du savoir qui sont encore considérées
comme non-mathématiques. J e voudrais en
premier lieu citer la linguistique. On connaît
les tentatives d'étudier les lois générales
d'une langue, d'en formaliser les règles
grammaticales et d'ouvrir la voie à la tra.
duccioa mécanique d'une langue dans une
autre. Ainsi, dans de nombreux pays, se
développent avec ardeur les recherches en
linguistique mathématique.
Les progrès exceptionnels de l'astronautique ont amené à la construction et au
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lancement de satellites artificiels de la Terre,
de planètes artificielles du système solaire,
au lancement de laboratoires scientifiques
sur la lune et dans son voisinage. Tout cela
montre ce dont est capable la science actuelle
quand elle résoud les problèmes qui se
posent à elle en liaison étroite et continue
avec les mathématiques.
L ' é c h a n g e international d'éxpériences BUT
l'enseignement scolaire et universitaire, les
discussions dans la presse et dans les congrès
constituent l'une des meilleures voies de collaboration culturelle entre les peuples. Cette
voie peut contribuer pour beaucoup à réaliser
le rêve de l'immense majorité des gens sur
la Terre, d'une vie où l'animosité entre les
peuples cédera place à une vie où les meilleures forces et la majorité des richesses
matérielles n'iront plus à la préparation de
la guerre d'extermination mais au fiorissement
de la culture, de la science et des arts et à
la lutte contre les maladies et la sénilité
prématurée.
J e suis heureux de la proposition d'écrire
pour la «Gazeta de Matemática» un article
sur l'enseignement des mathématiques en
U n i o n Soviétique.
E t a n t donnée l'ampleur du thème propesé,
j e serai contraint de me borner aux problèmes de l'organisation de l'enseignement
universitaire pour les mathématiciens proprement dits. L a formation mathématique des
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physiciens, chimistes, biologistes, économistes, ingénieurs, agronomes, etc. — reste hors
du cadre du présent article. Cependant,
môme avec cette restriction de m o n propos,
j'aimerais croire qu'il éveillera chez mon
lecteur un plus grand intérêt pour mon pays
et son système d'enseignement public.
Ces dernières années j e suis intervenu à
plusieurs reprises sur des aspects particuliers de l'enseignement mathématique en
Union Soviétique*.
J e me rends parfaitement compte que les
articles déjà publiés et celui qu'on me propose
n'éclairent pas tous les aspects qui peuvent
intéresser le lecteur. C'est d'autant plus vrai
que l'enseignement soviétique, tant secondaire
que supérieur, subit à l'heure actuelle de
sérieuses réformes. Nombre de propositions
qui méritent une étude attentive ont été
émises ces deux dernières années dans des
j o u r n a u x et revues d'orientation générale
ou spécialisée.
Après une longue discussion publique une
loi a été promulguée en
«Sur le renforcement des liens entre l'école et la vie et le
développement de l'enseignement public».
En conséquence de ces réformes, bien des
changements sont accomplis déjà dans l'enseignement mathématique^ mais bien des
choses sont en évolution et n'ont pas leur
forme définitive. Indubitablement, le présent
article amènera le lecteur à bien des questions
complémentaires. J e serais heureux d'y
répondre, si toutefois j e sais le faire de façon
satisfaisante. J e m'efforcerai dans le cas con-
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traire d'obtenir la réponse d'autres spécialistes.
2- — S t r u c t u r e d e l ' e n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e s o v i é t i q u e ; n i v e a u des c o n n a i s sances des personnes entrant à l'université.
L'enseignement de sept ans est obligatoire
et effectif en U E S S à la ville comme
à la campagne. I l y avait de plus, jusqu'ici,
un large réseau d'écoles secondaires de dix
ans, comprenant pratiquement tous les enfantB
des villes grandes et moyennes et une partie
notable des enfants des bourgs et des villages. Aujourd'hui après la réforme, l'enseignement de huit ans est devenu obligatoire
pour tous les enfants d'âge scolaire, L a
durée de l'enseignement dans les écoles
secondaires est portée à onze ans.
A côté des écoles secondaires ordinaires de onze ans, f o n c t i o n n e nn large
réseau d'éeoles secondaires du soir pour la
jeunesse laborieuse. D'autre part, en plus
des écoles secondaires d'enseignement général, existent des écoles secondaires spéciales
(musicales, artistiques), pour les enfants
manifestant les dons correspondants. Dans
ces écoles, en sus du plan d'enseignement normal, est prodigué un enseignement
de musique, de dessin, de chant. I l existe de
même des écoles où l'enseignement d'une
série de matières est fait en anglais, allemand, français ou chinois. Actuellement,
dans une série de villes on a organisé, à
titre expérimental, des écoles ou des classes
mathématiques où les programmes de mathématiques sont plus importants que dans les
écoles ordinaires.
Nous ne parlerons pas davantage du
niveau des connaissances acquises dans ces
écoles dont l'objet est de donner une première formation aux écoliers qui se destinent
à 6tre plus tard calculateurs ou programmateurs adjoints dans des centres de calcul.

