














MaTeManIlJeC:KIfM: jI3:hIK YHHBepCaneH. OH ztaer B03MOxrn:OCTh BhUICHHTb

MHOrHe BOnpOChI rpaMMaTHKH H YCTaHOBHTh CXeMhI, 06'hjICHmoDl,He CHHTa~CHlJe

CKYro' CTPYKTYPY <ppa3 COBpeMeHHhIX mm CTaphIX jI3hIKOB.
'- ,4. Ilpenonasarem, MaTeMaTHKH OTBelJaeT sa YCBoeHlIe ylJaIl(BMHcjI B03:M:O:IK....

HOCTH HCnO.JIh30BaTh MaTeMaTHKy:.bH ,n,OJDKeH BMeTh orspsrryio n03HIJ;HIO trepen

JIBIJ;OM sanpocon co CTOpOH:hI rex,' KTO npHMeH.HeT MaTeMaTHKY.

e nOMOID;.blO KOOp,Il.HHHpOBaHH.H npenonaaaaaa, npenonasarena MaTeMaTH

RH H npyrax npezeaeros HaYKH ,n,OJIxrn:hI n03HaKOMHTh ysanraxca e, pa3JIHlJHhIM~

npBJIO:IKeHIDIME;, YBeJIHlJHBa.s: cMeHY B nsyx HanpaBJIeHHjIX: K MaTeMaT:HKe H acxo

.nSI E3 nee.

PEDRO ABELLANAS, (Espagne): LE PRODUIT TENSORIEL ET
LE PRODPIT EXTÉRIEUR DANS
L'ENSEIGNEMENT SECONDAmE

O. L'importance du produit tensorielet du produit extérieur dans la
mathématique, la physique et lesautres scíencesexpérimentales est bien
connue. Alors l'introduction de ces concepts des l'enseignement secondaire
semble un fait nature1. Mais H y a d'autres raisons. Ces concepts permettent
de présenter quelques idées .de la mathématique et de la physique d'une facón

, plus organisée et plus didactique. Nous allcns présenter id quelques exemples.

§"l. L'aire d'un polygone (áge: 13-14 ans)

1. L' éleve 'conna1t la mesure des segments de droite et que I'ensemble
des segments (plus exactement, l'ensemble des c1asses des segments par rap
ports a la relation d'équivalence définie par les mouvementsdu plan) a la
structure d'espace vectoriel réel. Nous noterons par V cet espace .vectoriel
ayant la dimension 1.

Soit ~ 1'ensemble des polygones du plan. Dans ~ on définitIa relation
, 'n , n

E de la facon suivante: V P, Q E e, P E º(=) P = E Ti, g = E T~, et
í=l í=l

Ti = T~, i = 1 ... n; oü T = T' veut dire qu'il y a un mouvement 'plan qui
transforme T en T'.,E est une relation d'équivalence. Soit P 1'ensemble quo
tient et soit [P] la c1asse qui contient le polygone P.

2. Dans [P] il Y a eles rectangles
Démonstration
(i) Soit le triangle T = ABC. La construetion bien connue de la Fig. 1

montre que (ABC) E (TSQM). "
(ii) Deux triangles qui ont la méme base et la méme hauteur sont

équivalents. C'est une conséquence immédiate de (i). .
(iii) Etant donnés un triangle A BC et un segment u, il Y a un triangle

ADE, tel que (ABe) E (ADE) et AD = u. La Fig. 2, OU DC'lI BE, montre
la constructicn.
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Fig. 1

D
Fig.2

(iv) Tout triangle est équivalent a un rectangle avec un de ses cótés ....
égal ~ un segment doiine. C'est une conséquencede (iii).

n· ,

(v) Soit P = E Ti une division de P en triangles et soit u un segmentv :
i=l

En vertu de (iv) il ya des rectangles Ri , i = 1 ..., n, équivalents a T~ et avec <
un coté égal au.·Le rectangle R ayant un coté égal a u et l'autre coté égal a
la somme des cótés des rectangles R, qui sont distincts de u, est équiva1ent
a P, d'oü: R E [P]. .

3. Etamt: donnés un segment arbitraire u et. une classe [P] de polygones, .:.
il y a un rectangle·R appartenant a [P] qui a un coté égal a u. C'est ce qu~OJ.1

,vient de démontrer. ' .
4. Soit 'V' le sous-ensemble de V, formé-par les segments non négatifs. :

On définit une application de V' x V' dans P, que nousappelerons a, de la •.
facón suivante: . .
. (1) a (a, b) = [ABeD]; oü ABCD est un rectangle avec

AB = a et AD = b.

CI est une application surjective (on admet la classe zéro dans P). .
En effet, si a et b sont deux cótés d'un rectangle de [P], on a rJ (a, b) =[P].
5. Soit rJ la relation d'équivalence définie par I'application rJ dans V' X V..

L'ensemble quotien par rapport a rJ est noté par: V' X V' I rJ = 'V' ® V'.
et la c1asse de V' ® V', qui contient (a, b), est notée par a ® b.

6. Soit b la bijection canonique tel que:

be = CI

e étant la surjection naturel1e V' X V/.,tV' ® V'.
Soit (a, b) E V' X V' et oc un nombre réel pas négatif: On a:

(2) (oca) ® b = a ® (ocb)
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a = au, b = ~u,

d'oü

(4) a@ b = (IXU) (8) ([1u) = (IX~) (u ®u).

(4) permet de définir la structure de
demi-espace vectoriel dans V' @V'. La bi- D A A
jection b permetde transferer cette struc- Fig. 3
ture aP. .

8. Etant fixée une unitéu des segmenta, on peut attacher a chaque poly
gone P le nombre aire (P) définípar la relation

(5) b-l ([PJ) = aire (P) (u ® u).
On dit que le nombre aire (P) est l'aire du polygone P par rapport a l'unité
u@u.

Demonstration: Soient (Fig. 3) OA = a, OA' = «a, OB = b, OB' = «b,
Alors,les droites AB et A'B' sont paralleles et les rectangles OA'CB et OADB'
appartiennent a b ((lXa) ·0 b) et a b(a @ (lXb)), respectivement. Mais, tenant
compte de (iii) on a (OAB') E (OA'B), d'oú (OA 'CB) E (OADB') et b ((lXa)@ b) =
= b(a @ (IX b). Mais, b étantune bijectíon, en a: (lXa) ® b = a @ (IX b).

7. La propriété (2) permet d'écrire :
(3) lX(a @ b) = (r:t..a) @ b = a @ (lXb).

Si ~f, est un segment non nul quelconque, B
on a

§ 2. L'aire d'un polygone orienté' (áge: 14-15 ans).

1. L'orientation du plan. On suppose que I'éleve connait le plan vecto
riel. Soit P I'ensemble des paires ordonnées de vecteurs linéairement indépen
dants. Dans Pon définit la relation O de la facón suivante:

(1) (~,y)O(~',Y') (=>signeIXl X21 = signe 1xi x; I
- - Yl Yz. Y1 Yz

oü ~ = Xl,?:h + X2~2' Y = Yl~l + Y2'!!:2' s' = x~~h + X~~2'
. y' = Y~~1+ Y~~2' On• constate que la relation O ne dépend pas de la base

B =' (~l1 ~2)' O c'est une relation d'équivalence et P lOa deux uniques élé
ments appelés oríentations du plan. Une paire (~, ~) E P s'appele une indica
trice de I'orientation, Un plan avec une orientation est un, plan orienté.
Supposons le plan orienté par l'indicatrice (:?111 :?12) (Fig. 4). Etant donné le

--')io- --')io-

triangle ABC et la paire de vecteurs (AB, AC) on dit que le triangle a I'orien-
--')io- --')io-

tation positive ou négative, selon que les indicatrices (~11 ~2) et (AB, AC)
appartiennent ou non a la méme classe.· On peut donner aussi l'orientation
~~

(AB, AC) en ordonriant les sommets dans la forme (ABC) ou (BCA) ou (CAB).
Deux triangles consécutifs (Fig. 5) ont la méme orientation quand'

leur cóté commun est parcouru en sens inverse dans chaque triangle. Soit
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Fig.4

A

.Fig~ 5

. cr*
V.X V )p*

e01 b
O

/

V®V/. '

est la factcrisaticn cancníque de cr*, en peut définir I'aire d'un pclygcne orienté
p~: .

b*-l [P] = aire (P) (u ® u).

u étant le segment unité.
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Soit

La bijection b* permet de définir la structure d'espace vectoriel dans P" ~
3. L'aire d'un polygone orienté comme produitextérieur. Soit P" I'en

semble des classes de polygones orientés (avec la classe zéro) et soit V2 le plan
vectorie1. On définit la correspondance:

V2 X V2~P*,

telle que: e(~, ¿') = [P], oú P est le parallélogramme orienté OABC (Fig. 6),.
~ ~ . ~~

tel que OAE-!, OCE~ et I'orientation de OABC est celle définie par (OA,OC),
quand ~ .. et ~ sont linéaírement 'indépendants et e(~, ~) = 0, dans le cas,
contraire ; e est une surjection. Soit e' la.relation d'équivalence définie par e~

Nous .noterons par V2 A V2 l'ensemble quotient. V2 X V2/e.

e
V2 X V2 >p*

"1 -r
V

2
A V

2
/

la factorisation canonique de e. Dans 2 on a( vu que P" est un espace vec":
tcriel, Alors, la bijection 'Q' permet de transférer cette strueture a v2 A V2'

. Comme dans 6 § 1, on prouve (avec la seul différence que dans ce caso
au Iieu de rectangles on a des parallélogrammes) 'que

(7) o:.(a A b) = (rta) A b = a A (o:.b).
~ ~ --?o-

Soit OA E ~,OB E º, OA' E - ª. Alors on a (Fig. 7):

x: ...

D

A

(OACB) E e(g, Q), (OBCA) E e(Q, ~), (OA'DB)" E e{-ª,. º).Or, les parallé
logrammes OBCA et OA'DB sont équivalents et ont la' méme orientation
d'oü il résulte' ,.

(8) ºA!!: = (-ª) AQ = ((-l)!!;) A º= (.-i) (ª A Q) = -(~ A Q) -.
~ ~ ~ .

Soit OA E !!;' OC Ei 2, CE E c. Alors on a (Fig. 8):
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§ 3. guantités de la physique .

ifr-------------,.

-et s'appelle base duale de 'Ji.

. 2.. Les quantités de la physique (áge: 14-15 ans)
Soient E, T, M les espaces 'vectoriels de dimension un, appelés espace

temps et masse, respectivement, par les physiciens. Soit T* I'espace dual de .T.. z

Alors, I'espace vectoriel: E ® T* est la vitesse. Les espaces vectoriels de .
-dimensions un: E(g) T ® T*, M ® E <8>. T* ® T*, M ® E ® T* ® T* ® E,
M ® E ® T* ® T* ® E ®T*, sont respectivement, l'accélération, la force, .
le travail et la puissance. Alors, ·la définition des unités de ces quantités

l. L'espace dual. Soit V un espace vectoriel réel de dimension 1. Soit :V·.:...
J'ensemble de tous les homomorphismes de.. Y. dans R,.H .étant le. corps d~s<.'ss
réels. On constate aisément qu'un homomorphisme x* est déterminé pat::~:'~!;~

I'image d'un vecteurg +Q. Tous les homomorphismes ál'esception du homo':'i!J~
morphisme zéro, sont des isomorphismes. Dans V* on définit la stmctur~::~?l
<1.'espace vectoriel par les opérations suivantes: . " ';.¡~

(1) Y x*, y* E V*, (x* + y*)(x) = x*(x) + y*(x}, ' :.:;)~~

(2) V A E R, yx* E V*, (AX*)(X) = A (x*(x)).·~(i
'Si Y: est une .base de V, la base ~* de V* est univoquement déterininée par:';~~;
la condition: . . .' ?I1

~*(~) = 1 ··:.~~t
.. ;:)
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n'offre pas de difficultés, tout comme le probleme de I'échange d'unités. Par
exemple on a.

x kg @ m <29 h- 1 @ h- 1 (8) m ® h-1 =

= 10.36-3 • x gr (8) cm (8) S-l (g) S-l @ cm ® s-1, oü h-1 est l'unité duale de
l'heure h et S-l est I'unité duale de la seeonde s, e'est-á-diré: h-1(h) = 1 et .
S-l(S) = 1. Alors, si h-1 = a S-l, de h-1(h) = 1, on déduit:

as-1(36' 102s) = a . 36 . 102. s-l (8) = 1,

et

§ 4.. Le produit tensoriel dans I'éeole primaire

1. Dans l'éeole primaire, a l'áge de 10 a 12 ans, on présente aux éleves
un ensemble de teehniques pour résoudre des problemes de la vie ordinaire
sans tenir eompte des structures sur lesquelles s'appuient toutes ces questions.
Il s'agit de la regle des trois. lci nous sommes aussi en présenee des produits
tensoriels, mais pas en général des. produits tensoriels des espaees vectoriels,
mais des produits tensoriels de semi-modules. Alors, il semble naturel de
présenter avec c1arté ces struetures. Voyons une esquisse en quelques exemples.

2. Considérons l'ensem ble O des ouvriers d'une spécialité, par exemple
les ouvriers macons. Si nous admettons que deux ouvriers quelconques font
la méme quantité d'oeuvre dans un temps donné, on peut considérer l'ensemble
suivant: {1 DU., 2 DU., 3 DU., •.• } appelé ensemble .de quantités d'ouvriers,
Dans eet ensemble on peut faire deux opérations:

(1) 5 DU. + 4 DU. = (5 + 4) DU. = 9 DU.

qu'on peut énoneer de la facón suivante: une quantité de cinq ouvriers plus
une quantité de quatre ouvriers est égale a une quantité de neuf ouvriers.

(2) 3 X (5 DU.) = S DU. + 5 DU. + 5 DU. = (3 X 5) DU~

On constate que l'ensemble O·des quantités d'ouvriers avee ces deux opéra
tions est un semi-module.

. On a beaueoup de semi-modules analogues, ainsi M = {1m., 2m., ... }
A = {lfr., 2fr., }, T = {lj., 2j., }, H = {lh., 2h., }, oú m., fr., j., h.;
sont metre, frane, journée de travail, heure de travail etc. On peut appeler
tous ces semi-modules, des semi-modules discretes ou quantités.

3. Entre les quantités on peut définir une sorte d'application tres im
portante, telle que la suivante:

1 DU., 2 DU., _ 3 OU., 4 DU.,

~ .~ ~

1 fr., 2f1'., 3fr., 4fr., Sfr., 6fr., 7fr., 8fr., 9fr., 10fr., 11fr.,

(poursuivre la eolloeation des fleches).
Quelle quantité de franes eorrespond a 16 ouvriers? etc.
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. .Poursuivre la col1ocation des fleches dans l'application suivante:

1m., 2m., 3m., 4m., s«,
.¿

6m.,
JI

S Iivres, ...4 livres,

1fr., 2fr., 3fr., 4fr., Sfr.. , 6fr., 7fr., 8fr., 91r., 10fr., 11fr., 12fr., 13fr'./;;:{t~

Les .applications ?011l;me ce~e qu'o~ vient de considérer s'appelegt .ho.:};:~{ftl
momorphismes. L'applicatíon suivante n est pas un homomorphisme. Pom::;,;/ ';
quoi?

1 livre, . 2 livres, 3 livres,
t t·

lfr., 2fr., 3fr., 4fr., Sfr., 6fr., 7fr., 8fr., 9fr., ...
Peut-on poursuivre la collocation des fleches dans la suivante appli:'

cation, bien entendu s'il s'agit d'un homomorphisme? .

1 livre, 2 livres, 3 livres, .. 4.1ivres, ...
\t

1. fr., 2fr., 3fr., 4fr., Sfr., 6fr., ...
Et s'il ne s'agit pas d'homomorphisme, est-il possible? .

Combien de fleches sont nécessaires pour pouvoir poursuivre lacolloc .
tion des fleches dans un homomorphisme ?.Poursuivre la collocationdes flec~ ..>

dans l'homomorphisme suivant: . ".,

1 b., 2 h., 3·h., . 4f¡,., ...
\t .

l.km., 2 km~, 3 km" 4·km., 5 km., 6 km., 7km., 8 ~m, ...
Si nous appelons f l'homomorphísme antérieur, on écrira :

f(2h.) .= 6 km.'

compléter les égalités suivantes:.f (lh.) .= ,. f(2h.) = ·"i.n~i;
f(3h.) = , f(7h.) '= .': ~':'\\'>.

Si f esto u~ hom9mo.rphisrp.e entre la. quantité des ouvriers et la quantit~a~~
des franes, et S1 f(S D~6.J = 60 fr ..., f(8 DU.) = 96 fr.'<Q1¡;
compléter : "';{i;~

.. f(S DU. + 8 DU.) = . , f(4 X (5 DU.)) = . ;'A;i
. .' ....~

Ondoit insister, moyennant des exemples.. sur ees deux .propriétés de l'ho1·.+
momorphísme. . ....;)(:

A. Un ouvrier pendant une journée de travail fait deux metres' d'reuvre:"!':':
Nousexprimerons brievement cela de la facón suivante:".}

;

1 DU. ® 1 j. = 2 m. -:

Combien de m. d'ceuvre Íerront 2 DU. pendant 1 j.? Exprimer ca symbolique-
mento Compléter:' '. . ....

1 DU. ® 2j. = , 3 DU. ® 1 j. = .i • 1 DU. ® 3 j: = ., 3 DU. ®'2 j.. =.;
Constater que:" . .
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, 'lou. ® 1j. ® 2h =
, 20u. ® 1j. (8) 2h =
, , 50u. (8) 4j. (8) 7h =

, (1) 70u. @ 4j. = 40u ® 7 j.

(2), (2 o~t.+ 5 o~t.) ® 4j. = (20u. ® 4j.) + {5 ou. ® 4j.)

(3) 7 ou. ® (lj. + 3j.) = (70u. ® 1 j.) + (70u. ® 3j.)

Exercices:

(a) Si ,3 ou. ® 4j. = 36 m., compléter:

1 ou. ® 1 j. , , 50u. ® 7 j. =, 3 ou. ® O j. = 45 m.,

D ou. X 7 j . ...:- 84 m.

(b) Un ouvrier fait pendant une journée, travail1ant une heure par jour,
12 cm. d'ceuvre. On peut le symboliser de la facón suivante:

1 ou. ® 1 j. ® 1 h. = 12 cm.

Compléter:

20u. ® 1j.® 1h.,= 1au. ® 2j. ® 1h. =
20u. ® '2j. ® 1h. = 10u. ® 2j. ® 2h. =
20u. ® 2j. @ 3h. = ,20u. ® 4j. ® 7h. =

(e). Constater que:

(4) 40u. @ 5j. ® 6h. = 40u. ® 6j. ® 5h. = 50u. ® 6]. ® 4h. ,=
(5) 40ú. @ (2j. + 3j.) @6h. = 40u. @2j. ® 6h. + 40u. ® 3j. ® 6h.

. . . . .

,(d) Si 30u. ® 4j. ®-6h. = 36 cm., compléter:

1 ou. ® 1 j. ® 1h. = " 7ou. ® 3j. ® 5h. =., .... .

50u. (8)'4j. ® O-h = 70 cm.

'Do'u. ® 5I. ® 4h.. = 80 cm. etc.

ABSTRACT
l ';

There are sorne problems treated in the primary and secondary schools
whose own structure is 'that of a' tensorial or exterior product. The author
means that one can utilize these opportunities far introducing in- those levels
thevery importantconcepts for the mathematics and other sciences of ten":
sorlal and exterior 'products.' One gives a scheme of ·hów one can proceed
for the proportianality rules' in theprimary school and for the introduetion
of the concepts of area and volume and of the physical quantities in the se
condary school.

PE310ME

Cym;eCTBYlOT .npoñnesrsr, asysaexrsre B Ha'tlaJIbHOH H HenOJIHOn cpezmeñ

IIIKOJIaX, xoropsre no caoeñ CTpYKType' HanOMHHalOT TeH30pIÍoe HJIH saemaee
npoasneneane. TIo· MHeHHlO asropa MOJKHO BOCnOJIb30BaTbCSI 3THMH 06CTOSI'-
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TeJIbCTBaMlI, lfT06bI Ha 3TOM arane 06yq.eHlI~ BBeCTlI nOHSITlISI TeH30pHoro JI '.~:11~
aaemaero npoasseneaañ, secsssa Heo6xo,IUIMbIX npa R3YQeHlIlI MaTeMaTRKH R:dI~

npyrax .aayx. Ilarorca yxasaaas, O-:Hoc.s.mm:eCH K cnoco6y R3JIO~eHRH npaBID:r>t~~~
nponOp~ROHaJ1:bHOCTR B aanansaon :mI\OJIe II BBe,ll,eHIDJ nOHHT:H:H nnomann II ,'\:.';1

06':beMa, a TaKIKe Q>H3HQeCKlIX BeJIRtJ.lIH B HenOJIHOH cpezrseñ IDKOJIe.

CAIUS IACOB (Roumanie): L'INTRODUC~ION DE LA NOTION
D'INTÉGRALE DÉFINm EN CLASSE
DE xn- RÉELLE

, Le programme prévoit en c1asse de XI¡e réelle l'enseignement de quel-.
ques éléments de caleul intégral, d'équations différentíelles et I'applicatiori'
des méthodes mathématiques a I'étude de la mécaníque théorique.:

On a publié récemment notre manuel "Eléments d'analyse mathéma
tique et mécanique" 'comprenant la présentation détaillée de la matiére pré
vue par le nouveau programme [1, 2]. , , "

Dans ce manuel, la I-ere partie (p. 6-92) est consacrée aux éléments
d'analyse mathématique. Elle ccmprend quatre chapitres: 1. Intégrales
(p. 6-34); 11. Méthodes de caleul des intégrales (p.. 35-60); 111. Applica
tions de l'intégrale (p. 61-75); IV. Notions de la théorie des équations dif"
férentielles (p. 77-92). ' ,:';

Par le passé, une partie de la matiere d'analyse correspondante ,était~L¡~
traitée en c1asse de Xl". Le nouveau prograrnme a ajouté maintenant les élé~~i:E~

ments de la théorie des équations différentielles, qui sont nécessaires en mé'::Y'J~
canique. ' , '" ',\:'~~

Par rapport a l'ancien manuel de XP réelle, dñ a N. Dinculeanu et~!f~
E. Radu [3J, le nouveau manuel de XfI", qui reprendles chapitres concernanf;~:j

-Ia théorie de l'íntégrale et ses applications, difiere surtout par la maniere doIit;l~
on introduit la notion d'intégrale simple.' , " +~

Dans ce qui suit, nous insisterons sur le mode d'introduire cette notioli\:f¡
~. On a renoncé a adopter, comme point de départ, le calcul des aires-,

des surfaces planes comme la surface du triangle ou d'un segment de para-j
bole, puisque ces considérations, d'une 'grande valeur intuitive, .réclamaient:
pourtant un temps précieux et des caleuls d'intérét seco~daire."'~<

Tenant compte de la nécessité desdéveloppements ultérieurs áyah~i.¡:~
trait a la théorie des équationsdifférentielles, ainsi que le temps relativemerrtj
bref, accordé a l'enseignement deI'analyse et de la mécaníque, on est parft)
directement du probleme de la solution de la plus simple équation différen- '
~k: .

(1) ay = f(x)
ax

oñ j(x) est une fonction continue dans l'intervalle [lZ, ~J.

Aprés avoir montré que 'si l'équation (1) admet une solution y(x),
elle admet une infinité de solutions, appelées fonctions primitives de j(x).;·
qui sont toutes de .la forme y(x) +C, oü C est une constante arbitrairé,
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rHeH H 06pa30BaHHeM, HJIH conaonoraeñ H 06pa30BaHl'IeM H T. zr., oñpasyror JIHn::Ib

cPYH,n;aMeHT MeTo,n;onOrJ:IqeCKHX pa60T, HMelOn:nIX csoeñ I(eJIbIO nO,!'(fOTOBHTh
KOHKpeTHbIe yqe6HbIe npoearsr no crpyxrype rnansr 3neMeHTapHOH MaTeMaTHKH,
KOTOpylO 6Y,l(yT npenonanars B mxone, Taxae YQe6HbIe upoezrsr paccsaarpaaaror
CH KaK MaTeMaTHqeCKOe «csrpse», ·nO)J;fOTOBneHHoe ,n;JIH ñonee nonaoro nocrpoe
HaH, JI ero nepepañorsa C T01iKJI 3peHHH 06pa30BaHHHeIIJ;e npennonaraer nerans
·Hbm MaTeMaTMeCKHH TPY,n;, npe,n;CTaBJIHIOIIJ;HH BaJKHYIO oG:H3aHHOCTh MeTo,n;ono
rHH o6yqeHHJI MaTeMaTHKe. B Ka~eCTBe npasrepa B 3TOM CMhICne npHBo,n;HTCHpa3
pa60TKa aKCHOMaTHKJI, 06pa3YIOIIJ;eH cxener mxonsnoro npezeaera, nocrpoenae
ocoñeaao npOCTbIX JI oneparasnsrx C yqe6HOH T01iKH speaaa onpeneneaañ, HaxOX<:

;ZJ;eHHe HOBhIX ,n;OKa3aTeJIbCTB, nOMOraIOIIJ;HX pa3BJITlilO MaTeMaTMeCKoro MbIlline
HaH y yqaIIJ;HXCH, BhIHBneHJIe COBpeMeHHbIX, ztocrynmrx Ha HeKOTopOM ypoaae sa
,n;aq H T. ,n;.

BhICKa3hmaHCh npOTHB COKpaIIJ;eHHH MeTo,n;onorHH, ofiyseaaa MaTeMaTHKe
B npaKTMeCKOH nO)J;fOTOBKe B npenonaaarenscaoñ npOIPeCCHH H onapascs Ha nIH
pOKO H3nox<:eHHbIe B 3TOH pañore aprysrerrrsr, B 3aKJIlOqeHHe aBTOp YKa3hIBaeT
06m;He H xacrasresazrana, xoropsre ,n;OJIX<:HhI CTOHT:b trepen yqe6HoH nporpaxoroñ
MeTo,n;onorHH o6y-.:¡eBRH MaTeMaTHKe. .

ü6IIJ;JIe sanaxa zacanacs 6hI:

- aHaJIH~HpOBamIH npo6neM MaTeMaTHqeCICOrO 06pa30.BaHHH e T01iK1I spe
HHHee CneI(HIPH1ieCKHX OCHOB: MaTeMaTJIl:{eCKHX, nOrHqeCKIlX, ncaxonoraaecxax,
nenaroraxecxax, COW!f.onOrHqeCKHX H T .,n;.;

- pena H I(eneH MaTeMáTHqeCKOrO 06pa30BaHHH B· pavxax axryansnoü CH':'

CTeMhI BOCllHTaHHH H B nepcrrexrane ee 3BOJIIOI(IlH;

- aHaJIH3HpOBaHHH asryansasrx Ii:IKPJIbHbIX nporpaMM H rrepcrrearaasr HX
3BOJIIOW!f.H H cpaBHHTeJIhHOrO H3yqeHHH nporpaMM, paspañoraaasrx B ztpyrax crpa
aax;

- opraHH3a:I~HH nponecca H3yqeBRH MaTeMaTHKH H CrreI(HIPMecKoH eH TexHH-
KH;

-MeTo,n;OB rrOCTOHHHoro y~eHIlH yqe6HOH pa60ThI.

.Cpezra npo6neM C ñonee onpeneneaaax xapaxreposc ClfRTaeTCH, qTO B nep

BYIO osepens ,n;onX<:HhI H3yqaThCH Te, zoropsre..KacaIOTCH-MáTeMaTH"lJeCKOH CTPy
KTYPhI pa3nH1iHhIX BonpOCOB H ·HX .3neMeHTapHoro npencraaneaaa, HOBhIe rrpo6ne
MhI,·He H3BeCTHbIe TparomHOHHOH 3neMeHTapHOH :rv.raTeMaTHKe, Tpe6YIOIIJ;He yrny
6neHHoro Hccne,n;OBaBRH Ha ,n;aHHOM 3Tane peIPOpMhI MaTeMaTHqeCKOrO 06pa30
BaHHH, npoñneersr, n03BOnJIlOIIJ;He nonysars CHHTeTMeCKoe npencranneaae HOBhIX

aanpaaneaañ B MaTeMaTHKe H BhI,n;eneHHe 06IIJ;HX C006paJKeIDIÜ H T. n,
KOHKpeTHaH nporpasora ynasepcarercsoro xypca MeTo,n;onorHH MaTeMaTH

qeCKOrO 06pa30BaHHH, a TaKX<:e H cnoco6 ee nonyaenaa 3aBHcJIT OT COBoKyITBocm

nonyseaasrx 6Y,l(yIIJ;HM npenonaaarenesr 3HaH:aH, a TaKx<:e JI OT zrpyrax IPaKTopOB•.

p.o ABELLANAS (Espagne): SUR L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNE
MENT. LES GROUPES DE TRAVAIL.

Il Y a, peut-étre, une douzaine d'années que les mathématiciens de
toutes les parties du monde se sont intéressés, d'une facón tres. vive, aux
problemes de l'enseignement des mathématiques a tous les niveaux. Il y a
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d'une part une raison utilitaire pour cet intérét, car le développement de la
technique industrielle a besoin d'un nombre chaque jour plus grand d'utili
sateurs de la mathématique. D'un autre coté, la systématisation et le déve
loppement qu'a eu la mathématique dans le présent siecle rendent possible
l'usage des meilleures méthodes d' enseignement. Maís i1 y a une raison plus
profonde et, bien sñr, plus importante a retenir : ,c'est la nécessité de profiter
de la plus grande richesse du monde: l'intelligence humaine. Envisagé de ce
point de vue, le probléme de I'enseignement prend ses véritables dimensions
et on peut voir sa complexité, sa transcendance et son ímportance : mais, en
méme temps, on a, une base solide pour commencer a travailler.

Si I'on admet qu'un des buts de l'enseignement doit étre le développe
ment de l'intelligence des jeunes gens, nous trouvons en premier lieu que la
mathématique, gráce a son caractere de science la plus ancienne et done
la plus évoluée, peut rendre d'importants services pour l'accomplisse
ment de cette fin; mais, en méme temps, nous voyons que les mathé
maticiens tout seuls ne peuvent pas arriver a obtenir une premiere
approximation a la solution du probleme. 11 y a eu déjá d'importantes réu
nions de mathématiciens, oü des spécialistes tres qualifiés ont discuté les ques
,tions relatives aux programmes et méthodes possibles d'enseígnement de la

, mathématique. Tout cela était nécessaire, mais il y' a besoin d'avancer. On
doit tenir compte que l'éléve est une unité qui n'est pas divisible et que, si
I'on veut faire du bon enseignement, on ne peut pas Iaísser de coté cette réa
lité. Le moment est venu oü il est nécessaire d'attaquer sérieusement le pro
bléme de l'enseignement. 11 faut traiter ce probleme avec des méthodes
scientifiques et pourtant c'est l'Université qui doit s'occuper de lui. Je sais
bien qu'á l'université i1 y a des sections ou des facultésdepédagogie, mais i1
s'agit aussi d'une c1asse particuliére de spécialistes : spécialistes en généra
lités. Naturellement, on doit profiter de tout ce que ces spécialistes en péda
gogie peuvent apporter, mais pour la méme raison, pour laquelle les mathé
maticiens tout seuls ne peuvent pas résoudre la question, ils ne peuvent non
plus le faire. .
. Comme il s'agit d'un travail scientifique, i1 y a besoin des laboratoires.

Ces laboratoires sont naturellement des centres d'enseignement primaire et
sécondaire oü travaillent des maitres et des professeurs, qui forment un groupe
avec les professeurs universitaires de différentes spécialités. Ces groupes de
travail dans chaque université auraient les missions suivantes:

1. Chercher les idées fondamentales de la science qui soient nécessaires
a les faire apprendre aux éléves, mais avec .une préoccupation constante, cel1e
de réduire leur nombre tant que possible,

2. Chercher la facón d'assurer une unité dans l'enseignement des disci
plines, dans le cadre d'une méme année et de chaque degré d'enseignement,
de tel1e facón que, tant que possíble, les idées et concepts étudiés, par exemple
en mathématiques, soient utilisés dans les cours de langue ou de géographie, etc.

3. Étudier la facón la plus con~enable de présenter les idées et les pro-
. blémes, afio d'íntéresser les éléves, de stimuler leur curiosité naturelle, de déve

lopper leur capacité d' observation, ainsi que leur imagination et leur capacité
d'analyse des possibilités distinctes, qui peuvent se présenter dans une situa-
tion déterminée. '
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4. Rédiger des textes pilotes, notes, exercices, observations, recomman-.
dations él 1'intention des maitres et des professeurs, etc. Tout cela comme une
conséquence des études effectuées. Les choix de textes seraient le résultat des
expériences etdíscussionsíaites par le groupe de travai1. . {

5. L'existence d'une communication .entre .les groupes de travail des
différentes universités pour recueillir périodiquement les. résultats les .plus
importantset les envoyer él 'une revue internationale, pour Ieur diffusion.

6.. La formation, sous .l'aspect didactique, pédagogique etméthodolo-
gique, des futurs maítres et professeurs. .

7. Établir un service de consultation et d'aide scientifique et didac-
tique destiné aux maitres et professeurs en exercice, . .: .
. . 8. Etudier et rédiger les nouveaux plans d' études et proposer él l'ad-,
ministration publique toutes les' modifications nécessaires relatives él I'ensei-
gnement.: . ' .

. 9. Organiser des réunions des maítres-et-des professeurs pour les iníor
mer sur les nouvelles méthodes d' enseignement et pour leur donner l'occasion
.de présenter leurs observations et résultats, ainsique les difficultésrencontrées.-.

Évidemment i1 n'est paso facile d'atteindre tout ca, mais s'il y'a dans
ces idées quelque chose de profitable, il seraít utile que cette Réunion adopte
une recommandation sur la création de.groupes de travail etde recherche
didactique .dans les universités-.

ABSTRAer
- .

One proposes -in this papel- the organization inany university oía teach-
.ing ·group with the following míssions : .. '. : . ... :

. . Research themain ideas of science thatcne can and.does teach at any
Ievel: . ,. . ..

. .:.Researchhow ene c~n ;each ~ unity .inthe:-teachíng uf-the .currícula 6~
each -year and of each level. . ..

. : Study how one must treat the ideas and problems for ínterestíng the
students, for vstímulatíng their curiosity and developing theír observatíon
capacity, as well astheir imagination and capacity of analysis of.the' distinct

'. possibilities. .. . .. . '. '. .-
Write and publish pilot texts. class-roomriotes, exercises and recom-

mendations for the tea~hers.· .. '. ..
The pedagogical and methodological forming of teachers.. .
The organization of nieetings for information and exchange oí .. víew

points of the teachers. . ... ...: . . '. . .\
lnformation to the government about the educational organízatíon.

PE3IOME
- .

. B aroñcrarse npennaraerca opraHIISOBaTh B YHBBepClITeTax Yl:J.e6HhIe rpyn-
LbI BMelOn:J;Iie cnenyromae o6HsaHHocTB: .

Hañra ··OCHOBlffiIe HaYlJHhIe B,n;eB, xoropue MOJKHO -a HyJKHO npenozrasars
Ha JII060M yponae.
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M3YIJ.HTh MeTO,n,nO KOT0pOMY HYiKHO H3YQaTb 3TH H;ZJ.eH·H npo6JIe~, lJT06bI
3aHHTepeCOBaTb cnynrareneñ, nOBbICHTb ax 3aHHTepeCOBal1HOCTb H pa3BHTb B·. HBX
Ha6mo,naTeJIbHOCTb, a TaKJKe nooñpaaeaae H cnocofiaocrs aHaJlH3HpOBaT:b pasnax-
Rble B03MOiKHOCT.H. :

. llHcaTb H onyñnaxossrsarr, pyKOBo,ncTBa,3aMeTKH, pe3IOMaTbI, ynpaiKHeHHSI
H nocoñaa )J.J1S1 npenoztasareneít,

OpraHH30BaTh sacezraaaa 'C .nOKJIa,naMH H no o6Meny MHeHHSlMH npenona-
sareneñ, .

.HH<popMHpoBaTb rocynapcrseaasre opramr o DOJIOiKeHHH B opraaasanaa
o6pa30BaHHH.

FRitz' NEIGENFINDT {Germán Democratic RePl:tblic):
TBE ROLE' OF. MATBEMATICS INSTRUCTION
IN .TBE SOCIALIST SOCIETY OF ·TBE" GERMAN
DEMO(:RATIC REPUBLIC

• J'. . . .

A fundamental concept in the German Democratic Republic ís that in
socialist.society a highand modero mathematical education is more and more
becoming·· a significant component of general education. Thereíore, great
efforts are made to impart to all children such mathematícal knowledge as
willenable . the young .generation to respond in the .future, too, too thé rapid
and 'ínereasíng demande on mathematical knowledge and skills -ofall citizen
in. our. culturally and industrially highly developed 'socialíst country, . .

, .' ,! The-party and government leadérship 'pay great attention'to the-develop
ment of the education -systém 'in general -and 'of mathematics instruction in
particular; This is expressedirr a number of acts and .resolutions ·which are
helpíng to -create favourable conditions and prerequisites for a fúndamental
reform oí- 'mathemátics instruction in .all .ínstitutíons-imparting educatión. .
" ", .. rWP,;J.1~"~i~e~ to mention here firstly the :HAct 'on the .Integrated Socia
list Educatíon System" of 19~5; ··..on its básis w.é' are' building 'up the 'ten
year general secondary school,.as' the compulsory school' for all children.
Accordíngly, all children from the second to' the seventh classes have 'six'mi::'
thematics lessons per week, and the chíldren in: the first, eighth and nínth classes
have five mathematics lessons per week, and inthe tenthclass they have four.
The two classes 'leading. to ithe rnatriculation examination - the eleventh
and twelfth classes have five. . ..

At" present, already nearly. .80'% of the chÜdren do not ,leav~. .school
at the age of fourteen,. but go ori to the ninth .and tenth classes, and about
25% of the pupils go on into the two classes leading to the matriculation
examination. . . . ' , .,' ' .

" .The .bnilding up oI' thecompulsory ten-year secondary scho~l wíll be
completed by 1970. It is also planned to raise the percentage of pupils going
on into the matriculation classes. " .

These few figures show that. mathematics -instruction is ·playing. an im
portant role in the general education impartedin our schools and that it ís-a
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