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PREFACE 


L'A.P.M.E.P. a pensé aider les instituteurs et d'autres ensei
gnants dans leur enseignement de la mathématique en rédigeant les 
brochures MOTS. 

Il ne s'agit pas à proprement parler d'un lexique. Cepèhdànt, 
il sera loisible à chacun de 'ranger les rubriqùes par ordre alphabé
tique. D'autre part, nous avons tenu compte des suggestions 
proposées par la Commission du Dictionnaire de l'A.P.M.E.P,. dans 
son recueil de fiches La mathématique parlée par ceux qui l'ensei~ 
gnent*. 

Il ne s'agit pas non plus d'une codification autoritaire du 
vocabulaire : l'A.P.M.E.P. ne le peut pas et ne le veutpas. Comme 
dans le Dictionnaire de l'A.P.M.E.P., nous nous SOIJlmes néan
moins enhardis à suggérer une certaine harmonisation, à exprimer 
notre penchant ou notre aversion pour certains termes. Nous 
souhaitons ouvrh' ainsi le débat avec nos lecteurs. 

Enfin, il ne s'agit pas d'un otlVl·age de forn1ation, théorique 
ou pédagogique, des maîtres de l'école élémentaire. Nous pensons 
cependarit qu'une réflexion sur le Vocabulaire, si on la mèrie assez 
loin, débouche sur le fond même des notions mathématiques évo
quées et sur leur introduction pédagogique éventuelle. Les forma
teurs (I.D.E.N., professeurs d'E.N., animateurs des I.R.E.M., ... ) 
trouveront peut-être dans quelques-unes de ces rubriques un outil 
pour un travail en commun avec les collègues en formation initiale 
ou continue. Mais nous espérons surtout qu'elles seront:lisibles et 
utilisables par les instituteurs isolés. 

* 
* * 

* Pour se le procurer, s'adresser à 
M. BLONDEL 

154, avenue Marcel Cachin 
92320 CHATILLON·SOUS~BAGNEUX 



Ces rubriques ont été proposées à quelques instituteurs 
groupés ou isolés ; leurs critiques, leurs suggestions .ont été 
soigneusement prises en considération dans la mise au point. Nous 
demandons un peu de patience à ceux qui s'étonneraient des 
renvois à des rubriques ... qui ne sont pas encore rédigées~ 

Le choix des rubriques déjà rédigées n'est pas . totalement 
arbitraire et reflète un certain souci de priorité ; mais il a été 
contre-balancé par des contraintes diverses, en particulier par le 
volume de ces trois brochures. Il n'y a donc pas lieu de tirer une 
conclusion définitive, quant à une certaine "philosophie de rensei
gnement", de la présence ou de l'absence de tel ou tel mot. 

Un index terminologique donne la liste des mots mathéma
tiques qui figurent dans les quatre brochures. 

A l'occasion des notions abordées, nous avons essayé d'indi
quer les principaux termes rencontrés le plus souvent dans les 
ouvrages de mathématique et les manuels. 

Certains termes relevant de la technique mathématique ne se 
trouvent pas dans les dictionnaires de la langue française ; ils n'en 
sont pas moins commodes (contre-exemple, entre autres). 

* 
* * 

Nous insistons beaucoup sur le fait que cet ouvrage s'adresse 
aux mattres, et nullement aux élèves. 

Quant à 1 'utilisation de ces mots en classe, nous pensons que 
la question "Faut-il utiliser tel mot ? " pose mal le problème, et 
n'a pas de réponse générale. L'essentiel est de mettre les enfants en 
situation de construire les notions ; la nécessité de les nommer ne 
viendra que du besoin de communiquer et surtout dans les cas où 
ces notions se révéleront d'usage fréquent. Les mots ou les signes 
choisis pour les désigner ont en fait une importance secondaire, et 
les choix peuvent évoluer dans le temps. 

Une preuve de cette importance relative du vocabulaire et de 
l'impossibilité d'une normalisation en ce domaine est fournie par 



les variations qui peuvent exister d'une rubrique à l'autre des 
présentes brochures. (exemple : nombre octal, octaire, huital, 
huitaire, ... ). 

Nous sommes persuadés qu'on peut faire, dans les classes 
élémentaires, un excellent travail mathématique avec un nombre 
très limité (pratiquement nul au début de la scolarité) de termes 
purement mathématiques. Et nous regretterions amèrement notre 
entreprise si ces quelques mots-clés ouvraient. la porte encore 
davantage au déferlement, néfaste à notre avis, du vocabulaire 
technique infligé aux jeunes enfants. 

Toutes les remarques, critiques, suggestions seront accueillies avec 
reconnaissance. 

Ecrire à: Jacques LECOQ 
16, rue du Plateau Fleuri, 14000 CAEN . 

Avril1978 
La Commission"MOTS~' 



UNE COLLECTION ·DB .L'A.P.M.B.P. 


POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 


ELEM-MA'r·ll 


ELEM-MATH I (56 pages) 

regroupe quelques-uns des articles relatifs à l'Ecole Elémentaire parus: 
dans le Bulletin de I'A.P.M.E.P. 

Les divers sujets abordés sont directement utilisables dans la pratique 
quotidienne des classes. Voici le sommaire : · · 

·ROUQUAIROL (IREM d~ Paris) : Recherche·dans l'enseignement élé
mentaire : code de navigation dans les chenaux. 

. LECOQ (RN, de Caen) :Induction et récurrence. 

P. LEGOUPIL 	(Instituteur, Valconville) : R~herche à partir q'u'n jeu 

télévisé dans une classe rurale à trois cours (CE2, CMl, CM2). 


B. COLLIN (C.E.S. Saint Laurent de· la Salanque) : Fonction sélective 

des exercices. · · 


Travaux 	du Séminaire· APMEP, Lyon, Septembre 1974 ·: Noyaux,. 
thèmes dans l'enseign~ment élémentaire. · 

A. FOULIARD (Instituteur, Ecole Decroly, Saint-Mandé) : Pliages et 
· modèles 	mathématiques (article reproduit de la revue Activités· 
Recherches Pédagogiques). 

M. CARMAGNOLE (CM2, Pierrefeu . du Var) : Le précédent et le 

suivant. 


Prix : 3 F (wrt compris : 4,50 F). 



APPLICATIONS LINEAIRES 


1. Périmètre et aire du carré 
II. Autres situations 
III. Àpplication linéaire dans R : définition 
IV. Contre-exemples 
V. Propriétés des applications linéaires dans R 
VI. Représentation graphique d'une application linéaire dans R 
VII. Détermi11ation d'une application linéaire dans R 
VIII. Les applications linéaires dans R sont,elles des bijections? 

1. Périmètre et aire du carré 

1.1. Choisissons une unité de longueur (le centimètre par 
exemple). Pour obtenir la mesure p du périmètre d'un carré, on 
multiplie par 4la mesure c du côté du carré : 

c 3 0,61 17 

p 12 2,44 68 

Intervient ici l'application (voir ce mot) deR vers R qui à c donne 
comme image 4c : 

I R~ R 
c ~ 4c 

a) • Prenons deux carrés de côtés 2 cm et 5 cm ; leurs périmètres 
sont respectivement 8 cm et 20 cm, la somme de ces deux péri
mètres est 28 cm. 
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APPLICATIONS LINEAIRES 78 

• 28 cm est aussi le périmètre d'un carré de côté 7 cm, somme 
des côtés des deux carrés précédents. 

0~------~2________~5~------+7~--~c 

X4 

~------~--~~~----------~~--~p
0 28 

• En superposant les deux schémas précédents, on obtient le 
schéma ci-dessous. 

X4 X4 

~------~--------~L-------~----~p
0 8 20 28 

• Les mêmes calculs peuvent 
être disposés comme ci-contre. c 

5 20 
7 28 

-2



APPLICATIONS LINEAIRES 78 

• On peut aussi illustrer la situation par un schéma du type 
ci-dessous. 

Pi E' 
E 	 B' 

F' H' 
A FDH

BOn D' 
c G 	 G' C' 

b) 	Sic est multiplié.par 3, pest aussi multiplié par 3. 
Sic est multiplié par 10, p est aussi multiplié par 10. 

1.2. La mesure en centimètres carrés de 1'aire du carré est c2 
•. 

L'application à considérer est ici : 

R---+ R 
I c2c ~-----+ 

qui ne possède pas les propriétés vues en 1:1. En effet : 

2

:9
5 6 1 

:, Il ~ 1 2: 1 1 36 1 10°0 

a) • On remarquera que 49 n'est pas la somme 4 + 25 . 

--3



APPLICATIONS LINEAIRES 7 8 

~--------~--------------------------~~--+C2
0 ~ 

• En superposant les deux schémas précédents, on obtient le 
schéma ci-dessous : 

c 

• Sous forme de tableau 2 
de nombres, on obtient le 
tableau ci-contre, à 5 
comparer avec le tableau de 

7nombres dé 1.1. 

c2 

4 

25 

49 

29 

--4 



APPLICATIONS LINEAIRES 78 

• Illustration : 

·(A rapprocher de MOTS II, 
REPRESENTATIONS 

G R A P H I Q U E S , pages 16 et 
17) 

b) Sic est multiplié par 3, c2 est multiplié, non par 3 (cf. I.l. b)), 
mais par 9. Si c est multiplié par 10, c2 est multiplié par 100 (et 
non par 10). 

1.3. Le volume du cube d'arête c est c3 
• Si on multiplie c par 10, 

c3 est multiplié par 1000. · 

II. Autres situations 

Voici d'autres situations présentant des analogies avec celle de 
I.l. : 

II.l. Le périmètre p d'un cercle est lié à son diamètre d par 
l'égalité : p ::::; 7r d. 

L'application permet de passer de d à p1:= :d 
L'application R- R· permet de passer de p à d

1 
p ~---+-Xp 

7r 

-5 -
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Si d est multiplié par 3, pest aussi multiplié par 3 (alors que l'aire 
du disque est multipliée par 9). 

11.2. Sachant qu'une tablette de chocolat vaut 2,60 F, combien 
coûtent k tablettes (k étant un naturel) ? 

Il s'agit ici dè l'application : 1 	R - R 
k 1----+ 2,6 x k 

11.3. La masse volumique du fer est 7,8 g/cm3 
• Il en résulte qu'un 

objet, plein, en fer, de volume v cm3 a pour masse 
(7,8 X v) grammes. 

Il s'agit ici de 1 'application : 

I
R- R 

v 1----+ 7,8 x v 

qui donne la masse en fonction du volume. 


Pour obtenir le volume connaissant la masse, on utilise l'appli
cation : 


R-R 
1 

m ~-----+ 7 8 m 
' 

III. Application linéaire* dans R : définition 

Les applications rencontrées dans I.l et dans II sont toutes du 
même type. 

Soit a 'un réel. L'application de R vers R qui, à tout réel, 
· donne comme image le produit de ce réel par a, s'appelle 
application linéaire dans R, de coefficient a. 

* Naguère, "application linéaire" signifiait "application qui se représente graphiquement 
par ùne (ligne) droite" (on dit maintenant, dans ce sens, "application affine"). Son 
sens actuel est plus restreint : une application linéaire se représente par une droite 
passant par l'origine des coordonnées. Voir IV.2. 

-6
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IR- RNotons-la L . L u·~ au 
Remarque: 

L'image par L de 1 est a X 1, soit a . Lè coefficient de L n'est 
autre que L(1). 

Dans les exemples d'applications linéaires vus précédemment, les 
coefficients sont, dans l'ordre : 

1 1
4 ; 71' ; --;- ; 2,6 ; 7,8 ; 7;8 

IV. Contre-exemplès 

IV .1. Nous en avons vu plusieurs en I.2. : l'application 

IR-R 
2c ~----r c 

n'est pas linéaire, puisque l'image de c s'obtient en multipliant c 
par lui-même (et non par un nombre indépendant de c). 

Remarque analogue pour l'application dans R: c 1-----7 c3 
• 

IV.2. Voici un autre contre-exemple: 


Le prix d'une course en taxi s'établit généralement comme suit: 


• une prise en charge (par exemple 5 F) 
• une certaine somme calculée sur la base de "tant du kilomètre" 

(par exemple, 2 francs par kilomètre). 


Pour obtenir le prix de la course en francs en fonction de la 

distance en kilomètres, on utilise l'application : 


1! 1---7 !+ 2d 

Elle n'est pas linéaire ; eneffet : 
pour 7 km, on paye 19 F 
pour 10 km, on paye 25 F. 
pour 17 km; on paye 39 F et non (19+ 25) F. 

-7



APPLICATIONS LINEAIRES 78 

V. Propriétés des applications linéaires dans R 

V.l. Reprenons l'exemple II.2. 

Une cliente achète 10 
tablettes ; elle paye donc 
26 F. Puis elle se ravise, 

+et en achète 2 autres 
moyennant 5,20 F. Elle a 
dépensé en tout 31,20 F 2 10 12 
(partie inférieure du 
dessin). 

X2,6 x2,6 
Si elle avait du premier 
coup acheté 12 tablettes, 
elle aurait payé directe 5,2 26 31,2 
ment (12 X 2,60) F, 
c'est-à-dire la même 

+somme de 31,20 F (par

tie supérieure du dessin). 


Nous pouvons écrire : 

dans le premier cas : 31,2 (10 x 2,6) + (2 x 2,6) 

dans le second cas : 31,2 (10 + 2) x 2,6 


L'égalité suivante : 

(10 x 2,6) + (2 x. 2,6) = (10 + 2) x 2,6 

illustre la distributivité de la multiplication sur l'addition. 

V.2. Les exemples I.l., ILl., II.3. donnent lieu aux mêmes remar
ques. 

D'une manière générale, v et v' étant des réels quelconques, la 
distributivité de la multiplication sur l'addition permet d'écrire : 

a X (v+ v')= (a X v)+ (a X v') 

On reconnaît, de part et d'autre du signe "égale", L (v+ v') et 
L(v) + L(v'), où L désigne l'application linéaire de coefficient a. 

-8
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En définitive : 

Quels que soient les réels v et v' : 


· L(v) + L(v') = L(v + v') 


On peut exprimer cette propriété en disant : 


Par une application linéaire, 1 'image de la somme de deux réels est 

la somme de leurs images. 


V.3. Cette propdété peut sembler banale. Pourtant, les appli~ 
cations de R vers R sont loin d'être toutes des applications 
linéaires. C'est ainsi que les applications vues en IV.l. et IV.2. ne 
sont pas linéaires. 

V.4; VoiCi une deuxième propriété, importante elle-aussi, des 
applications linéaires : 


Par exemple, soit deux carrés de côtés cet 3Xc.; le périmètre.du 

second s'obtient en multipliant par 3 celui du premier. 


4 X (3 X c) = 3 X· (4 X c) 

(en vertu de la commutativité et. d<'; l'a~sociativité de la multi
plication). 

V.5. D'une manière générale, v et k étant des réèlSquelconques, 
lâ ·cèmmutativité et 1 'associativité de la multiplication permettent 
d'écrire : 

a X (kX v) = k X (a X v) 

On reconnaît, de part et d'autre du signe "égale", L(k X v) et 
k X L(v). 

En définitive : 

Quels que soient les réels v et k : 


L (k X v) = k X L(v) 


-9
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Ainsi, dans V.4., l'image, par l'application linéaire considérée, du 
triple de c est le triple de l'image de c . 

Remarque : En remplaçant v par 1, on obtient 
L(k) = k X L(l): on retrouve que L(l) est le coefficient. 

V.6. Ici encore, 	beaucoup d'applications dans R n'ont pas cette 
propriété ; par exemple, les. deux .appli
cations vues en IV (le carré du double 
de 3, n'est pas le double du carré de 3 ; 
le prix d'une course de 6 km n'est pas le 
double du prix d'une course de 3 km). 

V.7. On démontre que les applications linéaires dans R sont les 
seules applications dans R qui ont les propriétés V.2 et V.p. 

V.S. Par toute application linéaire, l'image de 0 est O. 

V.9. L'application : 	 1 R - R 
t ~ 0 

s'appelle l'application nulle (dans R). 

C'~st une application linéaire : celle dont le coefficient est 0, puis
que le produit par 0 de n'importe quel réel est 0 ; cette application 
s'écrit encore : 

I
R- R 
t 1----+. 0 x t 

VI. Représentation graphique d'une application linéaire dans R 

On démontre que toute application linéaire dans R se représente 
graphiquement par une droite passant par l'origine des coor
données. · 

- 10-
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Voici quelques exemples, groupés sur un même dessin : 

L(u) 

----+ R 
~au 

VII. Détermination d'une .application linéaire dans R 

VII.l. Une application linéaire dans R est complètement déter
minée dès qu'on connaît son coefficient. 

VII.2. Dans certaines situations 

• que l'on sait être des situations lil).éaires, c'est-à-dire susceptibles 
d'être étudiées à l'aide d'une application linéaire, 

• ou que l'on décide de traiter comme telles en première approxi
mation (cf. PROPORTIONNALITE,.~.), 

-11
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on ne connaîtpas d'emblée le coefficient, mais.on le calcule facile
ment dès qu'on connaît l'image d'un réel donné ; par exemple, si 
on sait que 4 tablettes coûtent 12,80 F, on en déduit que le coeffi
cient est 12,80: 4, soit 3,2 (c'est ici le "prix unitaire"). 

Autrement dit, si f est une application linéaire et si on connaît un 
réel non nul u et son image f(u) (c'est-à-dire si on connaît un des 
couples du graphe de f, autre que (0, 0)), alors fest parfaitement 
déterminée. En d'autres termes, on est en mesure d'obtenir n'im
porte quel couple du grap,he de f. On dit parfois que f est 
"déterminée par la donnée du couple (u, f(u))". Le coefficient de f 
est alors le quotient de f(u) paru. 

La représentation graphique d'une application linéaire (voir VI ) 
rend clairement compte du fait précédent : pour déterminer une 
droite dont on sait déjà qu'elle passe par l'origine w des coordon
nées, il suffit d'en connaître un al;ltre point. 

VII.3. Mais, pour utiliser f connaissant le couple (u, f(u)), il n'est 
pas obligatoire de calculer le coefficient de f ; ce serait même, 
parfois, une maladresse. 

Exemple : On sait que f(6) = 13. Calculer les images par f de 18 
et de 18,6. 

1ère méthode : calcul du coefficient 

Le coefficient est le quotient de 13 par 6, c'est-à-dire approxima
tivement 2,17 (par excès). 

18 x 2,17 = 39,06 
18,6 x 2,17 = 40,362 

Ainsi, f(18) est à peu près égal à 39,06 
et f(18,6) est à peu près égal à 40,362. 

Mais, du moment que le coefficient utilisé (2,17) n'est 
qu'approché, est-il légitime de conserver 2 ou 3 décimales dans les 
résultats? 

2ème méthode: utilisation des propriétés V.2 et V.5 

a) 18 est le triple de 6. D'après V.5, f(18) est le triple de f(6), 
c'est-à-dire de 13. Donc 

f(18) = 3 x 13 ou f(18) = 39 

-12
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b) 18,6 = 18 + 0,6. D'après V.2, f(18,6) = f(18) + f(0,6). 

f(18) vient d'être calculé : c'est 39 . 

f(0,6), d'après V.5, est égal à 0,1 X f(6), soit 1,3. 


Donc: 

f(l8,6) = 39 + 1,3 ou f(l8,6) = 40,3 

L'avantage de la 2ème méthode sur la 1ère est double : les calculs 
sont plus simples (ils se font mentalement), et les résultats sont 
exacts (et non approchés). Les décimales de 39,06 et les deux 
dernières décimales de 40,362 apparaissent maintenant comme 
ridicules ... 

VIII. Les applications linéaires dans R sont-elles des bijections ? 

Soit l'application linéaire L, de coefficient a : 

R ____... R 
L 

1 · u ~au 

Tout réel test-il l'image par L d'un réel et d'un seui? 
Deux cas se présentent : 

1o) si a= 0, L est l'application nulle, rencontrée en V.9 ; elle 
n'est évidemment pas bijective. 

2°) si a =1= 0, test l'image par L d'un réel et d'un seul, à savoir t: a 

ou encore t X l. Donc L est une bijection *. 
a 

La bijection réciproque de Lest R-R 

t f---l  1. x t 
a 

* Bien entendu, les bijections deR vers R ne sont pas toutes linéaires ; exemple : 

I R~R s.....__x+3 

-13
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C'est 1 'application linéaire de coefficient 1. (inverse de a). (Voir à 
aCe propos, PR 0 P 0 R TIO N NA LITE, I.2.e). 


Par exemple, dans II.l , connaissant p, on en déduit d en multi

pliant p par 1.. 
1f 

Les. coefficients de deux applications linéaires réciproques sont 
inverses 1 'un de 1 'autre. 

ublicatio:a.s 


Bibliothèque de travail 

du professeur de mathématique 


Les 

1 E 

Brochure .de 48 pages sur un "thème vertical " 

Prix : 4 F · par la poste : 5,15 F 
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PROPORTIONNALITE 


Nous conseillons de lire cette rubrique après la rubrique 
APPLICATIONS LINEAIRES, dont elle est la suite, 

I. Introduction 
II. Définitions 
III. Transitivité de la proportionnalité 
IV. Autres emplois du mot "proportionnel" 
V. Proportionnalité et croissance 
VI. Suites inversement proportionnelles 
VII. Proportion 
VIII. Du bon usage de la proportionnalité 
IX. Commentaires sur les phrases de l'introduction 

1. 	 Introduction 

Voici quelques phrases relevées ici ou là : 

a) "Le cours de mathématiques est une synthèse en proportion 
variable de travaux pratiques, d'efforts, de recherche, de mise en 
forme .en commun, de transcription sur le cahier des résultats 
essentiels obtenus etparfaitement énoncés". 

(Instructions officielles- 1967) 

b) Un bulletin de professeurs de mathématiques (l.R.E.M. de 
Toulouse) : "Soient x et y respectivement les proportions de 
"pile" dans mon jeu et dans le jeu de l'adversaire". 

c) 	 La proportion de surface en forêt est 25 %. 
La proportion de "coeur" dans mon jeu est 4/7. 

d) 	La fatigue est proportionnelle à l'effort. 


e) "C'est une récompense hors de toute proportion" (Giraudoux) 

(exemple cité par le Petit Robert). 

Cette maison est de belles proportions. 


f) Pour faire ce gâteau, j'ai respecté les proportions suivantes : 

Pour 6 personnes : 2 oeufs, 250 g de farine, 180 g de sucre, ... 

Pour 9 personnes, j'ai donc pris 3 oeufs, 375 g de farine, 270 g de 

sucre, ... 
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, g) "Le prix de revient d'un disque dépend beaucoup de l'impor
tance du tirage. Si celui-ci est faible, les frais d'amortissement de 
l'enregistrement sont énormes pour chaque disque ; par contre, ils 
diminuent proportionnellement à l'augmentation du tirage". 

h) L'impôt est proportionnel au revenu et inversement propor
tionnel au nombre d'enfants. 

II. Définitions 


Dans cette rubrique interviendront des applications linéaires dans 

R ; nous supposerons leurs coefficients non nuls. 


Soit L une application linéaire dans R. 


Il.l. Considérons une suite de nombres réels, trois par exemple : 


(y 1, Y2, Y3) 


A chaque terme de cette suite, associons son image par L ; on 

obtient la suite : 

(zl,z2,z3) 

où z~·~L(YJ), z2=L(y2), Z3=L(y3) 

On dit souvent que la deuxième suite est l'image de la preril.ière 
parL. 

Exemple : Par l'application linéaire de coefficient 10, la suite 
( 4 ; -3 ; 12,07) a pour image la suite ( 40 ; -30 ; 120,7). 

On dit que la deuxième suite est proportionnelle à la première. 

II.2. a) Etant donné les deux suites : 

(3 ; 5 ; 11) et (6 ; 27 ; 79)' 

existe-t-il une application linéaire telle que la deuxième suite soit 
l'image de la première? Si oui, son coefficient peut se calculer de 
trois manières ; la première donne 

6 : 3 ' c'est-à-dire 2 ; 

la seconde donne 

27 : 5 , c'est-à-dire 5,4. 

Cela suffit pour répondre non à la question posée. 
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b) Si les deux suites ne comportent- chacune qu'un terme, ce 
terme étant différent de 0 *,il n'y a qu'une manière de calculer le 
coefficient ; aucune comparaison n'étant possible, ce cas est sans 
intérêt. 

De ce fait, dans des phrases comme "12 est proportionnel à 7", 
"12 est proportionnel à 4", le mot "proportionnel" n'apporte 
aucune information ; pourquoi parler pour ne rien dire ? 

II.3. On généralise facilement ce qui précède à des suites de réels 
ayant, non plus forcément trois termes, mais un nombre quel
conque de termes supérieur OU• égal à 2. 

Soit deux suites de réels ayant même nombre n de termes. 

a) Dire que la deuxième suite est proportionnelle à la première, 
c'est dire qu'il existe une application linéaire dans R -notons-la 
L- telle que la deuxième suite soit l'image de la première par L. 

b) Ou encore, si la première suite est notée (y 1 , y 2 , ... , y n) 
et la deuxième (z 1 , z2 , ... , zn), 

dire que la suite (z 1 , z 2 , .. , Zn) est proportionnelle à la suite 
(Yt, Y2, .. , Yn ), c'est dire qu'il existe un réel a tel que 

z 1 ~a X Y 1 , · Z 2 =a X Y 2 , ... , Zn =a X Yn 

a est le coefficient de l'application linéaire L. 

c) D'après le paragraphe VIII de A PP L IcA TIO N s LINEAIREs, la 
première suite est l'image de la deuxième par l'application linéaire 

dans R de coefficient 1. . Ainsi, la première est proportionnelle àa . 
la seconde. 

Les deux coefficients sont deux réels inverses l'un de l'autre. 


Yt Y2 Yn 

z2 Znz. 

1 1 1=-Xz =-x z2, ... , Yn =-XzYt a •, Y2 a na 

* ou même si les deux suites compottent chacune plusieurs termes dont un seul, de 
même rang dans les deux suites, n'est pas nul; par exemple (0; 7 ; O) et (0 ; 9 ; 0). 
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On dit souvent, de façon condensée, que les deux suites sont pro
portionnelles. 

d) Si l'un des termes d'une des deux· suites est 0, le terme de 
même rang de l'autre suite est 0 lui aussi (par exemple, si y 2 = 0, 
alors z2 = 0). 

Si au contraire aucun des termes n'est nul, les égalités précédentes 
peuvent encore s'écrire : 

z2 Zn~ = a, = a, ... et = a 
YI Y2 Yn 

YI 1 Y2 1 Yn 1 = ... et =-a' a ' aZI z2 Zn 

Ce qui se condense de façon commode* en : 

ZI z2 =~ 
YI Y2 Yn 

YI Y2 Ynou -
ZI z2 Zn 

e) Dans chaque situation de proportionnalité, on est en présence 
de deux applications linéaires (réciproques l'une de l'autre) dont 
les coefficients sont inverses l'un de l'autre. Le vocabulaire usuel 
en la matière n'est pas toujours clak Nous proposons de dire : 

a est le coefficient de proportionnalité permettant de passer de la 
première suite à la seconde, / 

et par conséquent, 1. est le coefficient de proportionnalité per
a . 

mettant de passer de la seconde suite à la première. 

III. Transitivité de la proportionnalité 

111.1. Soit L et L' les applications linéaires dans R de coefficients 
respectifs a et a ' . · · 

* mais un peu abusive : voir EGALITE, III, phrase 7. 
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Soitlasuite(b 1 , b2 , ••. , b11 ),notée(b) 

son image par Lest (c 1 , c2, ... , C11 ), notée (c) 

l'image de (c) par L' est (dt, d2, ... , dn ), notée (d) 


((b) et (c) sont proportionnelles, (c) et (d) le sont aussi). 

Dans ces conditions, on s'assure facilement que (d) est l'image de 
(b) par l'application linéaire L" de coefficient a X a', donc que (d) 
et (b) sont proportionnelles. 

bl b2 b/1 

Ct c2 Cn 

dt d2 dn 

L" est la composée L-suivie-de-L'. 

III.2. Dans l'ensemble des suites ayant même nombre de termes 

(non tous nuls), envisageons la relation de lien verbal "est propor

tionnelle à". Nous pouvons exprimer ce qui précède en disant que 

cette re~ation est transitive. 


111.3. Voici une illustration de cette propriété : 

Dans l'extrait de la table de la multiplication dans N représenté 

ci-dessous, on trouve des suites proportionnelles. 


Chaque ligne est proportionnelle à la ligne de 1 ; donc deux lignes 

quelconques sont proportionnelles. 


x 0 1 2 3 4 5 6 n 

0 1 2 3 4 5 6 n 

0 4 8 12 16 20 24 4n 

0 7 14 21 28 35 42 7n 
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On passe de la ligne de 4 à la ligne de 1 par 1'application linéaire de 

coefficient ; et de la ligne de 1 à celle de 7 par l'application
4 

linéaire de coefficient 7 ; donc on passe de la ligne de 4 à celle de 7 

par 1'application linéaire de coefficient !X 7, soit J : 
4 8 12 4n 

7 14 21 7n 

IV. Autres emplois du mot "proportionnel" 

Le mot "proportionnel" est aussi employé (en particulier dans les 
sciences expérimentales) avec un sens un peu différent: 

le périmètre d'un carré est proportionnel à son côté 
le périmètre d'un cercle est proportionnel à son rayon 
la masse d'un, objet en fer est proportionnelle à son volume 
le volume d'un objet en fer est proportionnel à sa masse 
la longueur du trajet parcouru par un mobile animé d'un mouve

ment uniforme est proportionnelle à la durée du parcours 
etc... 

Il ne s'agit plus·uniquement de nombres ; les grandeurs physiques 
interviennent (longueur, masse, etc... ). 

D'autre part, chacune des phrases précédentes évoque, non pas des 
suites, mais une application ; et le mot "proportionnel" signifie 
alors que cette application est linéaire. 

V. Proportionnalité et croissance 

Il arrive que des élèves, et des adultes par ailleurs cultivés, confon
dent la notion de proportionnalité et celle de "croissance" : ainsi, 
l'aire d'un carré "croît avec son côté" (plus le côté est grand, plus 
l'aire est grande), mais sans lui être proportionnelle (on a vu plus 
haut que l'application "carré" n'est pas linéaire) ; la taille d'un 
individu croît avec son âge, mais il est sûr qu'un enfant d'un an qui 
mesure 70 cm ne mesurera pas 700 cm à 10 ans ! La taille d'un 
enfant n'est pas proportionnelle à son âge. 
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VI. Suites inversement proportionneles 

"La suite (t 1 , 't 2 , ••• , til) est inversement proportionnelle à la suite 
(Yt, Y2, ... , y/1 )" 

signifie 
( 1 1"( t 1 , 

.t 2 , ••• ,til ) est propor. ·t"wnne11e a ' -,-, ...,-
1 ), 

Yt Y2 Y 11 

(autrement dit "est proportionnelle à la suite des inverses"). 

(Cela suppose que y 1 , y 2 , .•• , Y 11 sont tous différents de 0 ; d'autre 
part, puisque le coefficient de l'application linéaire n'est pas nul, 
t 1 , t 2 , ••• , t 11 sont eux aussi tous différents de 0.) 

Autrement dit, du fait que 

_t_l_ 
1/Yt .= tt Y 1 etc... 

tous les produits y 1 t~,·y 2 t 2 , .. ,ylltll sontégaux. 

On peut aussi bien dire que la suite (y 1 , 'y 2 , ••• , Y 11 ) est inversement 

proportionnelle à la suite ( t 1 , t2 , •• , til). 


Les deux suites sont dites inversement proportionnelles. 


Exemples: 

@ La loi de Mariotte (pu = èonstante) exprime que, dans certaines 
conditions, la pression d'un gaz est inversement proportionnelle à 
son volume et vice-versa. 

e Si des mobiles, animés chacun d'un mouvement uniforme, 
parcourent le même trajet, la suite des temps de parcours est inver
sement proportionnelle à la suite des vitesses et vice-versa. · 

VII. Proportion 

Dans le cas de 2 couples proportionnels, en supposant les 4 termes 
non nuls, les phrases suivantes sont équivalentes : 

(a, b) est proportionnel à (c, d) 

a b 

-= 
c d 
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ad= be 

a c 

b-d 

(a, c) est proportionnel à (b, d) 

etc... 

On surestimait, naguère, 1'importance de ce cas ot':t n = 2. Le mot 
"proportion", qui tombe en désuétude, signifiait "égalité de deux 
fractions". 

VIII. Du bon usage de la proportionnalité 

VIII.l. L'expérience montre que, dans certaines limites, l'allonge
ment d'un ressort est proportionnel au poids du corps qu'on y 
suspend. 

VIII.2. Un train part de Paris à 14 h et arrive â Lyon à 18 h. Un 
voyageur peut se dire que le train, parcourant 512 kilomètres en 
4 heures, est à environ 384 kilomètres de Paris à 17 h. Ce faisant, il 
utilise l'application linéaire : 

ou t t---+ 128 t 

Le train n'a certainement pas une vitesse constante de 128 km/h. 
Le voyageur le sait fort bien. Il utilise néanmoins une application 
linéaire, · 

• 	 parce que les calculs sont simples, 
• 	 parce qu'il ne connaît pas le tableau de marche du train, 
• 	 parce qu'il obtient ainsi une description approximative, mais 

raisonnable, de son voyage. 

VIII.3. M. X a 10 rouleaux de pàpier peint à poser. Au bout de 
2 heures, il en a posé 4. Il peut alors se dire qu'il lui faudra encore 
3 heures pour achever son travail. 
Ce faisant, il utilise l'application linéaire 

1 r 1------r - r
2 
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parce qu'elle donne lieu à des calculs très simples. 

Il n'obtient ainsi qu'un ordre de grandeur du temps nécessaire 
pour achever son travail. · 

VIII.4. Il existe des phénomènes pour. lesquels il ne devrait venir à . 
l'idée de personne d'utiliser, pour les décrire, une application 
linéaire (voir l'exemple de la taille d'un enfant, V). 

IX. Commentaires sur les phras,~s de l'introduction 

Le mot "proportion" a, dans la langue courante, des acceptions 
qui n'ont guère à voir avec le sens mathématique ; c'est le cas dans 

les phrases a) ete). 


Dans les phrases b) etc), le mot "proportion" a un sens mathéma

tique, mais différent de celui que nous avons essayé de définir dans 
cette rubrique ; il désigne ici des quotients. Nous pensons qu'il est 
préférable de ne pas employer le mot "proportion" dans cette 
acception. 

La phrase d) aurait un sens (ce qui ne signifie pas qu'elle serait 
vraie) si on pouvait mesurer la fatigue et l'effort. On a sans doute 
voulu dire que la fatigue augmente avec l'effort. 

Il est probable que, dans les phrases g) eth), comme dans la phrase 
d), la confusion signalée en V a joué. En fait, l'impôt n;est ni 
proportionnel au revenu, ni inversement proportionnel au nombre 
d'enfants. 

Dans la phrase f), bien que la formulation ne soit pas mathémati
que, les suites 

(6 ; 2 ; 250 ; 180) et (9 ; 3 ; 375 ; 270) 

sont bien proportionnelles. 
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ELEM-MATH. H (56 pages): 

LA MULTIPLICATION DES NATURELS 

A L'~COLE ~LÊMENTAIRE 


Jusqu 'en 1969, voici comment les . programmes de 1'école primaire 
évoquaient la multiplication : 

- au cours préparatoire : ''multiplicatiGm par 2 et 5" 
- au cours élémentaire : "table de multiplicatiOIJ. Usage et pratique 

de la multiplication ... dans des problèmes simples empruntés à la vie cou
rante". 

Les instructions limitaient ensuite le contenu de 1'étude. Tout d'abord : 
"l'apprentissage de lçz table de multiplication est un des objets du cours élé
mentaire"; ensuite, elles indiquaient une progressioJ:l pour 1'acquisition de la 
technique opératoire. 

Ce point de vue excessivement pragmatique était justifié. par une r;avou
reuse ·définition :. '.'en fait, dans les cas les plus fréquents, la multiplication 
est une convention commerciale". 

Les programmes et commentaires du 2-1-70 n'imposent plus cette 
orientation (liaison directe avec la pratique commerciale et réduction de la 
multiplication à une simple technique opératoire), Au contraire ils perm~t
tent de présenter aux enfants des activités variées contribuant à une meill~ure 
connaissance de cette opération mathématique fondamentale. 

C'est dans cette perspective que ce livret rassemble des idées et des 
suggestions centrées sur la multiplication des naturels. Y voir une éventuelle 
progression pour tèlle ou telle classe ou des modèles de leÇons serait un 
contresens. L'idée directrice est plutôt celle d'une mathématique vivante 
élaborée à partir d'expériences diverses. En osant· une comparaison géogra
phique, disons que c'est un ·essai de description du paysage multiplicatif 
du CE àla. Classe de sixième. · 

Les idées présentées dans ce livret ne sont pas originales. Elles sont le 
fruit de la réflexion qui s'est développée dans les Ecoles Normales depuis 
quelques années et des échanges réalisés à·} 'occasion des nombreuses ren
contres organisées tant par l'A.P.M. que par les I.R.E.M. Elles ont été, à coup 
sûr, influencées par les travaux de recherche mis en oeuvre dans les I.R.E.M. 
en particulier ceux de Guy Brousseau et de son équipe de 1'I.R.E.M. de 
Bordeaux. Si ce fascicule a quelque intérêt le mérite l~ur en revient. 

Prix ; 3 F (port compris : 4,50 F). 

Pour vous procurer ces brochures, adressez-vous à votre Régionale 
ou Départementale. 
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OPERATEURS MULTIPLICATIFS 


I. 	 Exemple 
II. 	 Représentations 
III. 	 Propriété fondamentale des applications notées 8 : elles soùt 

linéaires 
IV. 	 Relation réciproque 
V. 	 Les opérat«mrs (multiplicatifs et divisifs) à l'école élémentaire 
VI. 	 Démru'che m~thématique sous-jacente aux Commentaires 
VII. 	 Applications linéaires et opérateurs multiplicatifs 
VIII. "Règle de trois" 
IX. 	 Considérations didactiques sur 1'introduction des rationnels 

I. Exemple 

I.l. On trouve dans les manuels de l'école élémentaire des écri
tures du genre suivant : 

x 3 etc.o- €)-rJ 

qui se lisent "multiplier par trois", ou "trois pour un", etc. 

Une telle écriture est d'abord l'indication d'un calcul à effectuer : 
à chaque naturel mis à l'entrée on associe son produit par3, qu'on 
écrit à la sortie. 
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Elle a aussi l'aspect suivant : 

Si, après calcul, on juxtapose la liste des nombres mis à l'entrée et 
la liste des nombres écrits à la sortie, on obtient un extrait de la 
table d'une application deN vers N (FoNcTioN, APPL IPA TIO N). 

153 459 

81 243 

61 183 

Sortie 
Le graphe de cette application est 
l'ensemble des couples de . la forme 
(n, 3Xn), n désignant n'importe quel 
naturel. ' 

Puisque N est un ensemble infini, on ne 
peut représenter sous forme de table 
qu'une partie du graphe. 

1.2. Dans la suite, p étant un naturel donné, nous désignerons par 
CK:Ë)l'application de N vers N qui à tout naturel fait correspondre 
son produit par p. 

II. Représentations 


Elles ne peuvent être que partielles. 


11.1. Représentations fléchées 

Ce dessin illustre des manipulations (chaque croix figure un 
objet); il ne met pas les nombres en évidence. 
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Les schémas suivants sont des représentations de l'application 
Œ]). 

~ 0 
1 


ou 2 

1 
 3 


4 

N~N 5 


1 2 
 6 

.7 


8 

3 
 9 


10 

11 


4 
 12 

13 

14 


5 
 15

11 
 11 
 16 


IL2. Représentations cartésiennes 

···;(§ .· 

0 1 2 3 4 5 (i .7 8 9 10 11 12 13 
... 

0 x 
1 x 
2 x 
3 x 
4 x 
5 

i 
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9 

8 

7 

6_ 

5 

4 

3 

2 

1 

.............. ·• 

........... 

.... ·• 

~0 1 2 3 4 5 

11.3. Tables partielles 

4 12 

0 0 

120 360 

M 

~:~ 1~ 1: 1:::::::1 .. 

La troisième table est ce qu'on appelait 
naguère la "table de trois". 

1 3 

2 6 

3 9 

4 12 

5 15 

6 18 

7 21 

8 24 

9 27 
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Ces tables constituent un allègement par rapport aux représen
tations précédentes car on n'y fait pas figurer, du côté du but, les 
naturels non multiples de 3. Elles sont les représentations les plus 
fréquentes dans les manuels, mais il serait regrettable, avec les 
enfants, d'oublier les autres représentations, vues en II.1 et II.2. 

III. Propriété fondamentale des applications notées 9 : elles 
sont linéaires 

111.1. Exemple 

On peut rèmplir progressivement la table de 0 à partir des 
deux premières lignes en utilisant addition èt so~étion. 

2 14 

30 210 
y~ 
~i...-..+ 1~ 

l.......+ 


2 14 

30 210 

32 224 

2 

30 

32 

62 

14 

210 

224 

434 

P> 
+

32 224 

62 434 

Ce procédé se justifie par la distributivité de la multiplication sur 
l'addition ousur la soustraction : 

7 x (30 + 2) (7 x 30) + (7 x 2) 
7 x (30-2) - (7 x 30) (7 x 2) 
7 x (30 + 32) (7 x 30) + (7 x 32) 
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III.2. Plus généralement, si p .est un naturel quelconque et si a et 
b 	 sont des naturels tels que a> b , en posant a' ;::=pX a et 
b' = p X b , on obtient la table suivante : 

a b a +b a -b kXa 

, 
b' çz' + b' 

, 
-b' kXa

, 
a a 

.· 

Dans cette table, les troisième et quatrième colonnes s'obtiennent 
à partir des deux premières par addition et soustraction respective~ 
ment. La cinquième colonne s'obtient .en multiplia11t park, naturel 
quelconque, les naturels de la première colonne. · · 

Les propriétés précédentes (construction des colonnes 3, 4 et 5 à 
partir des colonnes 1 et 2) rappellent les propriétés vues pour les 
applications linéaires dans R[APPLICA'l'IONs LINEAIREs, V.2., 
V.5.]. Nous dirons, par extension de sens, que les applications 
étudiées ici sont des applications linéaires dans N: · 

· Remarque : On démontre que Rarmi les applications de N vers N, 
seules les applications du type ([) sont linéaires. 

IV.. Relation réciproque 

IV.l. Exemple 

La relation réciproque [REL A 'l'IoN] de l'application U de N 
vers N est une fonction deN vers N. Les nombres ayant une image 
par cette fonction sont les multiples de 3 ; autrement dit, 
l'existentiel de cette fonction est l'ensemble des multiples de 3. 
Cette fonction n'est donc pas une application deN vers N. 

Cette fonction est souvent notée @ , ou (]) , etc. et se lit 
"diviser par trois", ou "un pour trois", etc. 
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Nous emploierons ici (}) 

IV.2. Représentations 

Les différentes représentations de @ s'obtiennent à partir de 
celles de @ .en échange~t les ensembles de départ et 
d'arrivée ; bien entendu, elles sont partielles, comme celles de 
@. 

Représentations fléchées 

Ce dessin illustre des manipulations et rie met pas les nombres en 
évidence. 
Les schémas suivants sont des représentations de la fonction 

0· 
~ 
0 

~ 

. 

0 
1 
2 
3 1 
4 
5 
6 

N.....-

2 
7 

N 8 
9 3 

10 
11 
12 A 
13 
14 
15 5 

.16 
..· 
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Représentations cartésiennes 

0 

0 

x 
1 2 3 4 5 

1 

2 

3 x 

4 

5 

6 x 

7 

8 

9 x 

10 

6 

5 
.4 

3 

2 

1 
0 

.........................• 

•' 

..................• 

............• 

..... ·.$ 

. . . 

&0123456789 12 
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Tables partielles 

•t& 


360 120 ~:: 1: 1: l:::::::j 

3 1 

6 2 

9 3 

12 4 

15 5 

18 6 

21 7 

24 8 

27 9 

IV.3. Plus généraleme,nt, la. fo11ction (}) (p doit être ici un 
naturel non nul) est la fonction de N vers N dont l'existentiel est 
l'ensemble des multiples de p qui à tout multiple de p fait corres
pondre son quotient par p. 

La fonction (ÈJ estla relation réciproque de l'application 0 
Il en résulte que : 

1o) Quand on a unetaple de l'une, on obtier1~ tine table de l'autre 
en inversant'le sens de lecture: 

2°). Ûl1 dit que .la fonction CÈ) estlilléaire, comme l'application
(fjj} , puisqu'elle a les propriétés évoquées en III.2. 
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V. Les opérateurs (multiplicatifs et divisifs) à l'école élémentaire 

Les concepts d'application et fonction ne figurent pas explicite
ment dans les programmes 1970 de l'école élémentaire, et il est 
permis de le regretter. 
C'est une des raisons pour lesquelles se sont introduits.divers mots 
conime "opérateurs", "machine", etc... dont l'utilisation n;estpas 
to,ujours exempte d'ambiguïté. · 

Nous allons dans ce paragraphe faire une analyse critique des 
Conimentaires sur le programme de l'enseignement élémentaire 
(circulaire no IV- 70-2 du 2 janvier 1970). Même si de nouveaux 
programmes pour l'école élémentaire doivent, dans un avenir assez 
proche, modifier le point de vue sur ces questions dans le sens que 
nous souhaitons, la crainte que nous inspire l'inertie du système 
légitime à nos yeux le long développement qui suit. 

Citation no 1 

On peut utiliser d'autres opérateurs tels que : 
« multiplier par a :. 
« diviser par b » (division exacte, quand elle est possible) qÙè l'or. 

peut symboliser par 

-e~ -0 . · ... 

Exemple 2 : On se don~e les opérateurs - Q .:_. '-0 

et deu~ listes incomplètes en cprrespondance, o~e à completer ces 
listes. ' · · · 

· Qn s'aperçoit qu'aucun nombre. ne correspond à 42 (42 n'est pas 
multiple de 5). 
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En complétant les listes, nous obtenons le schéma suivant : 

7 12 100 13 

35 60 42 500 65 

· dans iequella case située au-dessus de 42 reste vide. 

'e L'expression "listes en correspondance" fait penser à la notion 
c}e relation binaire. Il est possible de voir dans ce tableau la repré
sentation de deux relations binaires réciproques l'une de l'autre. 

La première, CK]}, de lien verbal "multiplier par 5", a 
pour ensemble de départ A; A= l7 ; 12 ; 100; 13( ; 
pour ensemble d'arrivée B ; B = 135 ; 60 ; 42 ; 500 ; 65( 
son graphe est l (7;35); (12;60); (100;500); (13;65) ( 

Cette relation est une 'application de A vers B. 

La deuxiè:rpe, @~de lien verbal "diviser par 5", a 

pour ensemble de départ B ; 

pour ensemble d'arrivée A ; . 

son graphe est l (35;7) ; (60;12) ; (500;100) ; (65;13)1 


C'est une fonction de B vers A qui n'est pas une application. 

e La formulation du texte laisse entendre que "multiplier par 
cinq", non seulement sert de lien verbal, mais aussi permet de 
désigner l'opérateur. 

Considérons le tableau suivant : 

' • ... 

,73 1 u~ 
1

'.(( 
3.515 90~ 

'1 

Il .. représente une nouvelle application qui mérite .tout autant. que 
la première le nom de "opérateur Œ]) ". . 

-35



OPERATEURS MUL'I'IPLICA'l'IFS 78 

Mais comme il n'est pas possible de donner le même nom à des 
êtres mathématiques différents, il est préférable de considérer 
l'opérateur ([]) comme une application de source Net dont les 
tableaux précédents ne donnent qu'une représentation partielle. 

L'existence du nombre 42 dans B indique que l'ensemble d'arrivée 
peut contenir autre chose que les multiples de 5 ; le plus simple est 
de choisir N comme ensemble d'arrivée et de considérer, comme 
nous l'avons fait en I.2., que les opérateurs (83:) et CJj) sont des 
fonctions de N .vers N. 

Citation no 2 

4 12 

12 36 3 

24 72 6 

16 48 4 

On p·eut passer directement de la 
première à la troisième colonne 
en divisant par 4 

~· 
On peut interpréter ce qui précède en t~rm~ de fo~ctions. Si les 
écritures (}[ID , (]:].) et (3) désighent des fonctions de N vers 
N, il est vrai que G}) est la composée de ([])' et ·G}ID dans 
cet ordre. 

Par contre, en composant dans l'ordre inverse. (d'abord (]]) puis 
CR]) ), on obtient une fonction deN vers N dont l'existentiel est 
l'ensemble des multiples de 12, alors que l'existentiel de G]) est 
l'ensemble des multiples de 4. 
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/""'"', ~ _r-., ~ 

0 0 0 0 
1 1 7 
2 
3 

2 
3 

4 

N~ 4 1 N~ 4 1 8 
5 
6 

5 
6 12 

7 7 15 
8 2 
9 

8 2 
9 24 624 

10 10 
11 11 
12 3 12 3 
13 13 

14 

~·1 
Citation no 3 


6.1. Les fractions sont présentées à partir de la notion d'opérateur 

Exemple 1.1. 

84 

168 

28 

112 

12 


24 


4 


16 


21 


42 


7 


28 


Exemple 1.2. 

.no 

~~ 

1?. 


24 


4 


16 


3 


6 


4 


21 


42 


7 


28 
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On constate qu'à partir de la première colonne, on obtient la même 
troisième colonne 
- en multipliant par 7 puis en divisant le résultat par 4 

ou 
- en divisant par 4 puis en multipliant le résultat par 7 

chacune des chaînes 

---8~--~ 

et~.-8--+ 

sera considérée comme. un opérateur noté - -- 0 -_ ~ 
. ~ 

lu « multiplier par seipt sur quatre ~ ou « multiplier par sept quarts ~· 
7 ' 

- est une fraction. 
4 

D'une façon générale, x et y désignant des nombres naturels. avec 
x 

y ~ 0, multiplier par revient à multiplier par x puis diviser le 
y 

résultat par y. 

~ ·~ 


12 96 16 
--

12 2 16 

7 56 Ill/ 7 /IN/Ill 

6 48 8 6 8 

/Ill Ill/15 120 20 15 
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On applique les chaînes _· 8 -·~ 
et 

-~·. -8----4-
à la colonne (12, 7, 6, 15). 

On constate, quand }es opérations .sont possibles, que les éléments 
correspondants des troisièmes colonnes sontég!lux'. ' 

Chacune de ces deux chaînes est considérée comme l'opérateur 

• En composant les fonctions 0 et @dans cet ordre, puis 
dans.l'ordre inverse, on obtie~eux fonctions de N vers N 
distinctes car elles ont des existentiels distincts. Le graphe de la 
seéonde est strictement inclus dans le'graphe de la première. 

Par suite, si les chaînes 

et~ 
sont bien des fonctions, ces fonctions sont distinctes et ne peuvent 

pas être désignées par une même locution. 


Comme le texteâinvite à considérer ces deux chaînes comme 


"l'opérateur ~ ", c'est que "l'opérateur ~ " ne 


désigne pas une fonction. 


Arrivés à ce point de notre lecture, nous. sommes donc contraints 

d'abandonner notre première interprétatiùn et de dire · 


les opérateurs ne sont pas des fonctions 

• Dans cette même citation il' est dit "~ est une fraction ... 

multiplier par~ revient à multiplier par x ..puis à diviser par y".
y 
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Cette phrase ne constitue pas une définition du mot fraction ; c'est 
tout au plus une définition de la locution "multiplier un nombre 

x .. 
par " ou en langage familier "prendre les x ylem es de ce 

y 
nombre". Mais cela ne nous éclaire pas sur ce qu'est un opérateur. 

Citation no 4 

On dit que - @7 '" équivalontA - @--> ot 

6 3 
que les fractions et sont équivalentes, 

4 2 

6 3 
ce qui permet d'écr'ire 

4 2 

Pour que cette dernière phrase ait un sens, il faut que dans sa 

première partie ~ et ~ désignent des éléments d'un ensemble 

dans lequel existe une relation d'équivalence et que dans sa 

deuxième partie, ~ et ~ désignent la même classe d'équivalence 

et non plus des éléments de l'ensemble initial. Il y a là un abus de 
langage puisque dans un même discours chacune des deux écritures 

~ et ~ a deux significations [ E a A L 1 TE]. 

Conclusion 

Arrivés à la fin de la lecture des Commentaires, nous ne savons 

plus quelle est l'acception qu'il faut donner à lE. dans ~ ;
y \...i) 

est-ce un élément d'un ensemble E à définir, ou une classe d'équi
valence pour une relation d'équivalence dans.E? 

Si bien que nous ne savons pas plus si la notation @ désigne 

un "truc" ou une classe d'équivalence de ces "trucs". 
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En fait, cette ambiguïté semble tout à fait voulue par les Commen
taires, qui espéraient grâce à elle permettre l'introduction des 
rationnels positifs [ R A T ro N N EL s] à partir des fonctions de N 
vers N. Dans le paragraphe VI ci-dessous, nous exposons la dé
marche mathématique compliquée qui permettrait de lever cette 
ambiguïté et d'arriver à la structure des rationnels ; dans le para
graphe VII , la référence aux applications linéaires dans R permet 
d'éclairer certains points de cette démarche ; le paragraphe IX 
présente très rapidement une critique didactique de cette 
démarche et des propositions différentes mettant l'accent sur 
l'étude des fonctions. 

VI. Démarche mathématique sous-jacente aux Commentaires 

VI.l. Ensemble des fonctions linéaires de N vers N 


Appelons :F l'ensemble des fonctions de N vers N dont les élé

ments sont toutes les fonctions @ et (]) (p naturel non nul) 

et toutes les compos.ées possibles. 


P~xemple, sont éléments de :F non seulemen. t les f:on.etions 

~ et @ étudiées plus haut, mais aussi la fonction a: (lire 

"alph~btenue en composant dans cet ordre les fonct.ion. s. 

\:.V, 0 , @ et §. 
L'existentiel de a: est l'ensemble des multiples de 60 (il est en effet 
indispensable que le nombre a soit un multiple de 60 pour que la 
suite des calculs 

soit faisable) et le graphe de a: est 

l (0;0) '(60;75) '(120;150) '(180;225)' .... ! 

c'est-à-dire l'ensemble des couples de naturels de la forme 
(60Xn, 75Xn), n étant n'importe quel naturel. 

On vérifie également que a: est linéaire, c'est-à-dire que quels que 
soient les naturels a, b et !?. · 

a: (a+ b) = a: (a)+ a (b) a: (1?. X a) = k X a: (a) 
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Tous les éléments de ·:J' sont de même des fonctions ·linéaires et 
pour chacune d'elles il existe un couple (a, b) de naturels tel que le 
graphe soit l'ensemble des couples de la forme (nX a, nX b) (n : 
naturel quelconque); .si bien que la donnée du couple (a, b) per
met de connaître. entièrement la fonction. Ainsi, pour œ : .a= .60 
et b = 75. 

On démontre que, réciproquement, toutes les fonctions linéaires 
de N vers N sont éléments de.· :J' . 

VI.2. Comparaison des fonctions linéaires deN vers N 

Considérons deux éléments f et g de :J'. Notons (a, b) le couple 
qui permet de connaître f et (c, d) celui qui permet de connaître g. 
L'existentiel de fest l'ensemble des multiples de a ; l'existentiel de 
g est 1 'ensemble des multiples de c. Par suite, a X c est un élément 
de l'intersection de ces deux existentiels et, puisque f et g sont 
linéaires : 

f(a X c) f(a) X c bXc 
g(a X c) a X g(c) a X d 

Il y a deux .cas possibles : 

1o) b X c =1= a X d . On démontre que, quel que soit l'élément q 
commun aux deux existentiels, les nombres f( q) et g(q) sont diffé
rents (sauf si q = 0 évidemment, puisque f(O) = g(O) = 0). 

2°) b X c = a X d . Les deux fonctions ont. même image· pour le 
nombre a X c, et par conséquent, pour tous les multiples de a X c. 
On démontre même un peu plus : chacun des éléments communs 
aux deux existentiels a même image par les deux fonctions. 
L'intersection des deux existentiels est l'ensemble des multiples du 
ppmc de a et c. 

Exemple J.-ia. fo.i'on {3 (lire '.'bêta") c.·omposée de.s fon.ctions@ , 0 , .X2 , dans cet ordre. En effectuant quelques 
calculs, on consta e que l'existentiel de {3 est. l'ensemble d.es 
multiples de 8 et que {3 est entièrement connue par la donnée du 
couple (8;10). 

42



OPERATEURS MULTIPLICATIFS 78 

L'intersection de l'existentiel de ex et de l'existentiel de {3 est 
l'ensemble des multiples de 120 (ppmc de 60 et 8). Or 

ex (120) = 150 et {3 (120) = 150 . 

Donc les deux fonctions coïncident sur l'intersection de leurs 

existentiels. 


Remarque : 


En écrivant les tables partielles suivantes de ex et {3 : 


60 120 180 240 

75 1~ 225 300 

{3 ( 
8 16 24 32 40 48 56 64 7.2 so 88 96 104 112 

,
120 1128 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 
... 

100 
1 

110 120 130 140 150 160 

. : 

nous obtenons deux couples de suites proportionnelles [PRo Po R
TI oN NA LITE]. Comme, dans les. deux cas, au nombre120 corres
pond le nombre 150, le coefficient de proportionnalité est le 
même; si bien qu'en les imbriquant nous pouvons obtenir un seul 
couple de suites proportionnelles. Cela se traduit surun graphique 
par l'alignement de tous les points représentatifs, depuis le couple 
(0;0) jusqu'au couple (240;300). 
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y 

225~------------------------------

160 
/0[!§QI -)

140 
/130 

/120 
/110 ' 

,,,, 7100 
: l90 

/80 
7570 

/60 
/50 

/40 'J30 
,, 020~/ 

1o!;{ 

OOf-'1:-:l CI-'~~010')-::JOOOOtD~~f-'1;::;
1:-:lt-:lOOO')~t-:)0000')~1:-:lOOOO') 

..._.....___ 
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VI.3. Etude de la ressemblance des fonctions linéaires de N vers N 

On peut, sans se référer à la rubrique PR,OPORTIONNALIT~, 
développer la remarque préèédente, de la manière suivante. 

Soit (x, y) un élément du gtaphe de a, choisi arbitrairement; cèla 
veut dire qu'il existe un naturel n tel que x= n X 60, et 
y= n X 75. En multipliant les deux membres de la première éga
lité par 75 et ceux de la seconde par 60, on obtient 

75 X x= nX 60 X 75 et · 60 X y= nX 60 X 75 

et par suite 7 5 X x = 60 X y 

D'une manière générale, si x est un élément de !?existentiel de a, 
l'égalité 

75 x x;= 60 x y 

traduit le fait que y= a{x). 

Autrement dit , la donnée de l'existentiel de a et de l'égalité 
7 5 X x = .60 X y détermine entièrement a. 

De même, pour {3, le fait que y = {3(x) se traduit par l'égali
té 10 x= 8 y . 

On vérifie facilement que l'égalité 75 x= 60 y traduit àussi 
y ~ {3(x) et que, de même, l'égalité 10 :t = 8 y tra~ 

duit le fait que y= a(x) . 

Ces deux .égalités sont interchangeables ; de plus tout couple du 
graphe de a ou tout couple du graphe de {3 permet. de construire 
une égalité interchangeable avec les deux premières ; par exemple : 

225 x = 180 y, tirée du graphe de a , 
ou 40 x. = 32 y, tirée du graphe de {3 • 

Il ex~ste également des égalités conv~:Jnant à a et à {3, qu'on ne peut 
tirer. ni de la table de a ni de la .table. de ~' par exemple . 

25 x = 20 y 

Parmi toutes les égalités possibles, il .y en. a une plus simple que 
toutes l~s autres {en ce sens que les deux naturels. qu'ellefait 
intervenir sont les plus petits possible) ; c'est : · 

5x'= 4y 
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Appelons 'Y (lire "gamma") la fonction linéaire élément de :F 
déterminée par le couple ( 4 ; 5), c'est-à-dire dont le graphe est 

1(0 ; 0) '(4; 5)' (8; 10) '(12; 15)' ... ! 
ens~mble des couples (n X .4 ; n X 5), n étant un naturel quel

conque. 

'Y a pour existentiel l'ensemble des multiples de 4 et peut être 

connue grâce à n'importe laquelle des égalités citées. 

r est la fonction deN vers N dont le graphe est l'ensemble de tous 

les couples (x, y) vérifiant, au choix, 25 x= 20 y, 

75 X x= 60 X y, 10 x= 8 y, 40 x= 32 y, 5 x= 4 y, etc. 


Le graphe de a et le graphe de {3 sont inclus dans le graphe de 'Y. 

VI.4. R~lation d'équivalence dans :F 

Ce qui précède nous permet de définir une relation d'équivalence 
dans :F qui peut s'exprimer de diverses façons. 

• Deux fonctions éléments de :F sont équivalentes si et seule
ment si chaque naturel commun à leurs existentiels a la même 
image par les deux fonctions. 

• Deux fonctions éléments de :F sont équivalentes si et seule
ment si les points représentant les couples des deux graphes sont 
alignés sur même droite. 

• Deux fonctions éléments de :F sont équivalentes si et seule
ment si toute égalité de la forme b X x = a X y qui convient à 
l'urie convient également à l'autre. 

VI.5. Retour sur les Commentaires du 2/1/70 

Nous venons de distinguer deux·sortes d'êtres mathématiques : 

d'une part les fonctions linéaires de N vers N (les éléments de :F ) 
d'autre part les classes de fonctions selon la' relation d'équivalence 
précédente. 

Dans les deux premières citations, le mot "opérateur" a le sens 
"élément de :F ".Dans la suite, il a tantôt le sens d'élément, tantôt 
le sens de classe ; mais la confusion est entretenue par l'utilisation 
de la même notation pour l'une et l'autre choses. 

-46



OPERATEURS MULTIPLICATIFS 78 

VII. Applications linéaires et opérateurs multiplicatifs 

La notion d'application linéaire de R vers R permet d'aborder les 
opérateurs dans un cadre différent. 

VII.l. Reprenons les exemples cités plus haut. 


A l'opérateur g , associons l'application linéaire de R vers R 


de coefficient 3. 


A l'opérateur @, associons l'application linéaire de R vers R de 
1 

coefficient- . 

Aux chaîne~ ~ et @--@ , associons l'applica

tion linéaire de R vers R de coefficient ! . 
Aux chaînes 0--G et 0-0. ,associons l'applica

tion linéaire de R vers R de coefficient : . 

A la fonction a , c o rn p o s é e d e s f o n cJi o n s 

Q),g,@, @ , associons l'1;1pplication linéaire de 

coefficient ! . Cette même application linéaire de H vers R est 

également associée à la fonction (3, composée de 

(}) , @ , 0 , et à la fonction 'Y dont le graphe est 

l'ensemble des couples de la forme ( 4 xn ; 5 x n) (où n est un 
naturel). 

On peut ainsi considérer chaque élément l de l'ensemble :F des 
fonctions linéaires de N vers N comme un "morceau" de l'appli
cation linéaire L de R vers R qui lui est associée. Cela veut dire que 
le graphe de fest une partie du graphe deL. 
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VII.2. Dans le·. tableau· qui suit, nous rassemblons les exemples 
précédents en indiquant, pour chaque fonction de N v~rs N, 1 'exis
h~ntiei, l'ensemble des valeurs prises; le coefficient de l'application 
linéaire associée et l'image de l'élément générique x. Dans ce ta
bleau, la notation M(a) désigne l'ensemble des multiples de a. 

.Nom de la 
fonction 

Existentiel 
Ensemble 

des valeurs 
prises 

Coefficient de 
·1 'application 

linéaire 

Image de 
x 

.·@ .N M {3) 3 ,3 x x 

,Q) M (3) N 
1 
3 

.lx 
3. 

x 

@)--@ M (4) N 1 
4 : 

l.x x
4 

@@ M (12) M (3) 1-
4 

.lx x
4 

00 M (3) M (4) 4 
' 

3 
4 x 
3 

x 

0-@ M(6) M (8) 4 
3 

4
3x x 

·, 

œ 
f •_, 

M (60) 
. ·. 

M (75) 5 
4 

É.x x
4 

~. M (8) lV! (10) 
5 

·4 
É-x 
4 

x 

'Y M (4) M (5) 5'·-
4 

5 . 
-x X·
4 

VII.3. Ainsi, dire que deux éléments de :F sont équivalents revient 
à qire qy.'ils ont même application linéaire. de R vers R associée. 

Cela explique pourquoi tous les points représentant les couples des 
graphes de l'une 'et l'autre de c'ei:; deux fonctions sont alignés sur 
une droite passant par l'origine' 
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VII.4. Toute table partielle extraite du graphe d'un élément de 
:F ,est une façon de présenter un couple de suites proportionnelles. 

Parexemple, la table de ex écrite dans le § VI.2 : · 

60 120 180 240, 

75 150 225 300 

représente les deux quadruplets propbrtionnels 

. (6'o · 1~W ··180 : 240)
' ' ' 

et (75 · 150 ; 225' .• 300) ·· 
' ' ' '. 

5 
le coefficient de proportionnalité est - ;

' 4 

5 75 150 225 300 
- = -= --= --=-
4 60 120 180 240 

VIII. "Règle de trois" 

La règle de trois était ehs'eignéè naguère• comme uri mécanisme dè 
recherche • de la ''quatrième proportionnelle". Les calculs col.-res~ 
pondants peuvent, dans le cadre présent, être conduits comme la 
recherche du coefficient a d'une application linéaire L, suivie du 
calcul de l'image par L du troisième nombre donné. 

Exûnple: 
~ - ' / 

Sachant, que .3 laitues sont vendues 2,10 F., G01llb.ien coûtent 17 
laitues ? · ·- · . · · · · · · 

Si l.'on est ru?suré que. cet~e situatton relève bien de la linéarit~., 
c'~st-à-dire. si le marchand ne consent pas de remise pour.l,J.n achat 
important (hypothèse impiicitement adll,1isedal1s,l'àpplication, de 
la règle de trois); on peut raisqnner ainsi : ..· · '• · ' 

y,Je.prixen ~ranes, d~ x laitues, estl'image. de x par une applica
tion 1\néaire L; si on appelle 9le èoefficient de L,,Y ;; a X ,x. · · · 

·' ' '' 2,10 .. ', .-. 
On sait queL(~)= 2,10 ;donc •. a= Y= 0,70. 

Par suite L(17) = 0,70 X 17 = 11,90. 
Le• prix deÏ7làitues est 11,90 F. 
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Remarque: 

Le coefficient a étant maintenant calculé, on peut obtenir par un 
seul calcul (celui de a x b) le prix en francs de n'importe quel 
:q.ombre b de laitues, sans devoir recalculer a comme c'était le cas 
dans une utilisation automatique de la règle de trois. 

Ainsi par exemple, si b = 14, le prix en francs est L(14) soit 
0,70 X 14, c'est-à-dire 9,80. De plus, l'utilisation consciente de la 
linéarité permet aussi de faire ce calcul en utilisant la propriété 

L(x1 - X2) = L(x1) L(x2) 

car, comme 14 = 17 - 3, 

L(14) = L(17)- L(3) = 11,90- 2,10 = 9,80. 

IX. Considérations didactiques sur l'introduction des rationnels 

IX.l. Les opérateurs multiplicatifs et divisifs fonctionnent bien 
sur R ou sur R+ . ou sur Q+ . Par contre, si on se limite à N, les 

* * *choses se compliquent, du fait que les naturels, sauf le nombre 1, 
n'ont pas d'inverse dans N.· 

IX.2. Les élèves ne disposent pas, au début de l'étude des opéra
teurs, de l'ensemble des rationnels positifs. Les CommenQ: 
taires de 1970 invitent à construire cette structure à l'aide des 
opérateurs ; c'est une démarche vouée à l'échec ; en effet : 

Même pour un adulte mathématicien, habitué à considérer les rela
tions entre les êtres mathématiques en faisant' abstraction de leur 
nature, la façon dont une structure a été introduite conserve son 
importance, que l'intéressé en ait conscience ou non. 

A fortiori cela est-il vrai pour un enfant dont le souci n'est pas 
d'oublier la nature des êtres mathématiques et de ne retenir que les 
règles de fonctionnement du langage qui leur est associé ; de sorte 
que les fractions, introd@uites pour contribuer à repré~;n1e: des 

opérateurs (la notation fait intervenir la fraction - et le 
3 
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signe "X"), ne pourront pas être assimilées à des nombres (la frac
" 4" 

tion - représente un nombre rationnel) (voir F R A c T w N).
3 

Par exemple : savoir que "prendre les deux tiers puis prendre la 
moitié" revient au même que "prendre le tiers" ne permet pas de 

2 1 1 
construire l'égalité entre nombres : -X-=-.

3 2 3 
Pour arriver à ce résultat il faut au minimum : 

2 1 
1o Pouvoir considérer -et -comme des nombres au même titre 

3 2 
que l~s naturels, donc au moins savoir les comparer* avec ceux-ci. 

2° Pouvoir considérer que le signe X désigne une opération sur ces 
nouveaux nombres qui a suffisamment de ressemblance avec la 
multiplication des naturels pour que le savoir relatif à cette der
nière opération s'étende d'une manière justifiée à l'autre. 

IX.3.. Ainsi les opérateurs ne peuvent pas à eux seuls conduire à 
une construction des rationnels. Mais ils peuvent sans doute contri
buer à cettE:} construction, davantage par les probl.èmes posés par 
leur étude que par les solutions qu'ils apportent. 

Les Commentaires de 1970 mettaient l'accent sur la composition 
des opérateurs ; c'est, nous l'avons vu, le point le plus délicat, 
parce que cette composition ne fonctionne simplement que si l'en
semble des nombres sur lequel on opère est suffisamment riche. 
Des expériences didactiques menées depuis cette date ont montré 
qu'au contraire c'est l'étude de chaque opérateur en tant que fonc
tion qui présente le plus d'intérêt pour l'enseignement élémen
taire.; elles ont mis en évidence les faits rapportés d~d~SS()US. 
1° ) L'utilisation de représentations graphiques· oblige •les élèves à 
justifier l'alignement des points représentatifs des couples du 
graphe ; elle est l'occasion de formuler les propriétés des fonctions 
linéaires : 

f(x, + x2) = f(x,) + {(x2) et f(k X x)= k X {(x) 

* "Comparer deux nombres" signifie "dire quel est le plus grand des deux". 
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2°) La deuxième propriété peut conduire les enfants à découvrir 
que f(k) peut se calculer en multipliant k et {(1) (f(k) = k X {(1)), 
à CQnditiort que {(1) soit Uri nombre COnnu. . . 

Le b.esoin d'inventer un .tel nombre dans le eas contraire sera beau
coup plus' fort si l'étude antérieure a fait clairemënt apparaître les 
liens entre les propriétés . de linéarité et. la description dè la 
fonction par une écriture de la forme y = a X x (dans les cas où on 
sait donner un sens au produit a X x ). 

De toutes façons, ce n'est pas l'étt~de formelle de fonctions 
.· ·.. . 1. 1 . . .. .

qui permet d'inventer des nombres tels que ---; .:..:..., etc., mais au 
2 4 

contraire ce sont des problèmes rericontl'és 'dans des situations où 
ces nombres sont indispensables à la poursuite de l'activité. .. . . . - . . . . . ' 

I>armi les situations favorables à l'invention de nouveaux nombres, 
citons l'étude .des longueurs et des aires et plus généralement les 
situations .c.onduisant à l'expression de mesures dont l'existence .ne 
fait pas de doute intuitivement (en particulier l'étude des petites 
longueurs à la limite du perceptible pour lesquelles la manipulation 
doit être .relayée par le calcul). 

En explorant ces situations, là nécessité d'inventer· de nouveaux 
nombres conduit alors à 1'invèntion d'écritures fraètionni:lireà* 
pour les nommer, et leur emploi dans une suite de problèmes 
nouveaux ·oblige ·à· construire des soi:nmes et. des produits. tels que 
1 . . 1 . . . j . .2 X x '4 )( .:1: , etc., en remplaç,ant x d,'abord par des entierspuis 

par' des· riblnbtes nOuvellement inVent~s.... · · 
1 

.. 

On enrichit àins~.p~ogi:essi.~~m~nt .·.1~. st~ck .de: fonctions lihéaires 
disponibles et pour chacune d,'elles le domaine d'utilisation(c'~st
à-dire l'ensemble des x:pbur lesquels on sait calculer a x x). Il est 
alors ·aisé de . privilégier·: les nombres déCimaux poùr lesquels les 
càlculs sont plus simples, soit en. conserVant une notation frac

' ,:7 . . . . . ; . . 
tionnaire (par exemple 3 + 100), soit en utilisant la notation â 
virgule (3,07)~ 

* Les enfants en connaissent déjà: par exemple la piéce de 1/2 .F. 
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POURCENTAGES, ECHELLES, .. 


Nous consèillons de lil'e d'abord les rubriques A pp LI cATI 0 N s 

LIN EA IR' E S , 0 P ER A T E U R S' M U L Ti P LI C A TIF S , P R 0 P Û RTi b N

NA LITE, qui éclairent la terminologie que nous allons examiner 
ici. 

I. Pourcentages : 

I.l. Il semble que la notion de pourcentage ait été introduite 
d'abord par les, financiers, les commerçants . .. pour faciliter les 
calculs des professions où on manipule de l'argent; elle. s'est 
étendue à des domaines très divers de la vie.courante. 

Elle recoùvre une applicatiOn linéaire, dont le coefficient est de la 

forme ~0 , écrit couramment b% ; autrement cÜt, o~ d~terrriirie1 
cette application linéaire par un couple de son graphe, à savoir le 
couple (100, b} ; b est l'image de 100. 

Exemple: Dire que le prix de l'essence a augmenté de 8'%, c'est 
dire queJa hausse h est l'image de l'ancien prix p par l'application 

linéaire de coefficient O,OS (ou g} : . .
1 0

p·~)h 
(Il en résulte que le nouveau prix est l'image de l'ancien par 
l'application linéaire de coefficient 1,08}. 

. ' "1. .3" ."2 5" t'l' , ' b '. I,•2. . L~s expresswns. . • pour . , .. pour. ,, -~~ l1llsees.a on 
droit dans les classes pour désigner desopérateursmultiplicatifs, 
ne.font que géné~aliser ies expressions. du type ,"8 ·pour.lOO": D~ 
ce point de vue, un pourcentage est· un opérateur multiplicatif 
particulier (voir FR AcT 10 N, page 4}. 

1.3. D~ns d'autres . emplois, . nwihs mathématiques, le. mot '"pour
centagédésigne', hon plus une appÜè~ti~n;comrrie précédemment, 
mais l'i'màge d'un c~rtairi !no~brê par. cette application (''Il a 
touché son pourcentage"}. · · 
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On pourrait considérer le "pourcent" comme une unité de pour
centage. D'autres mots, comme "point", tendent à remplacer 
"pourcent" : "Au dernier sondage, le parti du Conservatisme 
Révolutionnaire Avancé a gagné 6 points" ; si par exemple il est 
passé de 30% à 36 %, il a gagné 6 %·de l'électorat global, et le 
nombre de ses sympathisants a augmenté de 20 %. 

1.4. On peut développer des remarques analogues à propos 
d'expressions du type "3 pour mille", noté "3 %o ". 

1.5. Le mot "taux" désigne un opérateur multiplicatif, exprimé le 
plus souvent sous forme de pourcentage. 


Les mots "abattement", "réduction", "escompte", "bénéfice", ... 

désignent tantôt un opérateur multiplicatif, tantôt l'image d'un 

certain nombre par cet opérateur. 


II. Echelle 

11.1. "Cette carte est. à l'échelle 1/25 000" :on passe de la distan
ce réelle à la distance figurée sur la carte par l'application linéaire 
de coefficient 1/25 000 ; et inversement, on passe de la distance 
mesurée sur la carte à la distance sur le terrain en multipliant par 
25 000 (l'unité de longueur étant la même pour les deux 
distances). 

11.2. "Ce plan est à l'échelle 2 centimètres par mètre" : ICI, on 
détermine l'application linéaire permettant de passerdu plan à la 
réalité par le èouple (2;100) ; autrement dit, son èoefficient est 50. 
Dans le langage des géographes, on dirait que l'échelle de ce plan 
est 1/50. · 

11.3. Remarquons qu'une échelle fait le plus souvent intervenir 
une fraction dont le numérateur est 1 et dont le dénominateur est 
une puissance de 10, ou leproduit d'urie puissance de 10 par 2, ou 
5, ou 25, ... ,pour que les calculs soient simples. 
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EQUATION- INEQUATION 


I. Problème 1 
IL Problème 2 
III. Référentiel 
IV. Une famille de problèmes de famille 
V. Exemples 
VI. Equations et ensemble.s de nombres 
VIL Equations .et inéquations à plusieurs inconnues 
VIII. Référentiels non-numériques 
IX. Remarques sur le vocabulaire 
X. Mise en équations 
XI. Méthodes de résolution. Lien entre équations et fonctions 

Annexe : Formules clas~iques de résolution de certaines équations dans R. 


I. Problème 1 

On jette un dé; on multiplie le nombre qui sort par son complé
ment à 10 ; le produit obtenu est 24. Quel est le nombre qui est 
sorti ? 

I.l. E désignant l'ensemble !1;2;3;4;5;6 ! , le nombre cherché est 
nécessairement un élément de E. · 

Pour répondre à la question, on peut tester chaque élément de E 
pour voir si le calcul indiqué mène, ou non, à 24 : 

iEJément 
testé 

On calcule On 
obtient 

Donc 1'égalité est 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 x (10 -1) 
2 x (10 -2) 
3 x (10 ~ 3) 
4 x (10- 4) 
5X(10-5) 
6 x (10--'6) 

9 
16 
21 
24 
25 

!· 24 

1 X(10 -1) = 24 
2 x ( 10 - 2) = 24 
3 x (10  3) = 24· 
4 x ( 10  4) = 24 
5 x (10- 5) = 24 
6 x (10- 6) = 2.4 

fausse 
fausse 
fausse 
vraie 
fausse 
vraie 

Le nombre qui est sorti est soit 4, soit 6. 
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1.2. Les six égalités écrites'sont toutes bâties sur le même modèle : 

111 X (10 m) = 24 

chacune étant obtenue en remplaçant, dans ce "moule à égalités", 
111 par un élément de E (le même aux deux endroits où figure .ce 
signe). 

On peut, au lieu de 11, utiliser 6., ou D, ou une lettre ; n'importe 
quel signe facile à reproduire convient, sous réserve qu'il n'ait pas 
déjà reçu, par convention, une autre signification (par exemple, on 
ne peut pas utiliser un chiffre). 

1.3. Prenons par exemple l'écriture : 

t x (10-l) =' 24 

Elle suggère de façon condensée 1 'ensemble des égalités, vraies ou 
fausses, qu'elle fournit quand on remplace t par les divers éléments 
de E. On dit que c'est une équation dansE d'inconnue t. 

Résoudre cette équation, c'est. trouver l'ensemble des 
solutions de cette équation, c'est-à-dire l'ensemble des élé
ments de E qui, mis à la place de l'inconnue, donnent une 
égalité vraie. Ici, c'est l'ensemble ! 4;61 . 

II. Problème 2 

Quels naturels additionner à 17 pour obtenir une so117.me plus . 
petite que49 ? 

II.l. Autrement dit : 

Par quels naturels remplacèr la lettre v dans l'écriture 


17 + v < 49 

pour obtenir une inégalité vraie? 

Résoudre ce problème, c'est résoudre l'il).équation dans N d'incon
nue v: 

17 + lJ < 49 

II.2. Pour ce faire, on peut tester les naturels 0, puis 1, puis 2, ... , 
constater que 17 + v donne à chaque essai un naturel plus grand 
qu'à l'essai précédent ; on .finira donc par obtenir 49 ; on peut 
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alors interrompre les essais et conclur.e que l'ensemble· des 
solutions est l'ensemble des naturels plus petits que 32; ces 
naturels sont : 

0 ; 1 ; 2 ; ···········~ ; 30.; q1 . 

(L'inéquation a trente-deux solutions). 


II.3. Dans un cas comme celui-ci, et dans ..beaucoup d'autres cas 
élémentaires, .on évite la répétition fastidieuse d~ ces t~sts grâce à 
Uf1e méthode assez générale : on remplace l'(in)équation par des 
(in)équations de plus en plus simples ayant toutes même .ensemble 
des solutions* que l'(in)équation proposée. 

Pour l'exemple traité ici, cett~ méthode. donnerait successivement 
les inéquations dans N notées (1), (2), (3), qui ont les mêmes 
solutions : · 

(1) 17 + v< 49 
(2) (17 + v)-17< 49-17 
(3) v< 32 

Cette dernière fournit immédiatement l'ensemble des trente-deux 
solutions. 

III. Référentiel 

Il faut bien noter que, dans II , ·on remplaçait l'inconnue par un 
naturel. 

• Si, au· lieu de cela, on considère maintenant l'inéquation dans 
z * * : 

17 + t < 49 

les solutions sont les entiers plus petits que 32, à savoir : 

31 ; 30; ... ; 2 ; 1 ; 0 ; -1 ; -2 ; -3 ; ... ; -52 ; ... ; -114; ... 

On retrouve, bien sûr, les trerite-deux solutions de l'inéquation de 
II.1, auxquelles s'adjoignent lés entiers plùs petits que O. 

·, * · Nous préférons dire "ensemble' des solutions" plutôt que "ensemble de solutions" 
· (plus .conforme· à la langue usuelle) parce que cette dernière expression risque op: 

laisser entendre qu'on pourrait ne pas prendre t~utes les solutions. 
** z désigne l'ensemble des èntieis: · · 

z = { ... ;-2; -1; 0; 1; 2; ... 1 
(voir ENSEMBLES DE NOMBRES). 
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• Si à présent on considère l'inéquation dans l'ensemble des 
naturels multiples de 1 0 : 

17 + t < 49 

l'ensemble de ses solutions est 10 ; 10 ; 20 ; 30 1 

On voit que la formulation "Résoudre l'inéquation 17 + t < 49" 
est ambiguë. Pour lever cette ambiguïté, il est indispensable de 
préciser quel est l'ensemble dans lequel on puisera les éventuelles 
solutions ; cet ensemble est appelé parfois ensemble de référence 
ou référentiel. 

Par exemple, 1'ensemble de référence est Il ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 1 dans 
I et N dans II. C'est pourquoi on a dit : 

résoudre l'équation dansE t (10- t) = 24 
résoudre l'inéquation dans N 17 + v< 49 

IV. Une famille de problèmes de famille 

IV.l. Problème 3 
Un enfant a 7 ans ; son grand-père en a 58 ; leurs anniversaires 
tombent le même jour. Dans combien d'années le grand-père souf
fl~ra-t-il 4 fois plus de bougies q.ue son petit-fils ? 

La première idée qui vient à l'esprit est sans doute de prévoir ce 
qui va se passer dans 1 an, puis dans 2 ans, ... en espérant que, dans 
un certain nombre d'années, l'âge du grand-père voudra bien être 
4 fois celui du petit-fils (en l'espérant, car rien ne garantit a priori 
que cet événement se produira). 

D'où le tableau suivant : 

âge du 
petit-fils 

4 fois l'âge du 
petit-fils 

âge du 
grand-père 

cette année 
dans 1 an 
dans 2 ans 
dans 3 ans 

7 + 1, soit 
7 + 2, soit 
.....................

7 
8 
9 

... 

7 X 4, soit 28 
(7+1) X 4, soit 32 
(7+2) X 4, soit 36 
............................. 

58 
58+ 1, soit 59 
58 + 2, soit 60 

······················ 
'- --
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On constate que dans la troisième colonne "ça augmente" et que 
dans la quatrième colonne "ça augmente aussi, mais moins vite" ; 
plus précisément, d'une ligne à l'autre l'écart entre les deux nom
bres diminue de 3 : 

30 = 58 - 28 ; 27 = 59 - 32 ; 24 = 60 - 36 ; ... 

Sautons plusieurs années : 

7 + 15,soit22 (7+15) X 4, soit 88 58+15,soit73 

On est allé trop loin, puisque 88 est plus grand que 73. On rétro
grade donc: 

7+ 12, soit 19 (7+ 12) X 4, soit 76 58+12, soit 70 

etc. On trouve que dans 10 ans l'âge du grand-père (68 ans) sera 
4 fois celui du petit-fils (17 ans) et que cet événement ne peut se 
reproduire à une autre date. 

IV.2. Chaque ligne du tableau précédent est conforme au modèle 
suivant: 

1dans u ans 1 7 + u 1 ( 7 + u) X 4 1 58 + u 

où u est à remplacer par un naturel. 

Ainsi, dans le paragraphe précédent on a résolu l'équation dans N 
d'inconnue u : 

(7 + u) X 4 = 58 + u 

On peut aussi la résoudre en formant une suite d'équations dans N 
telles que l'ensemble des solutions soit le même pour toutes ; par 
exemple: 

(7 + u) X 4 = 58+ u 
28 + 4u = 58+ u 

28 + 4u- (28 + u) = 58 + u - (28 + u) 
3u 30 
u = 10 

La dernière a évidemment une solution unique, qui est 10. Il en est 
de même de l'équation proposée. 
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IV.3. Problème 4 
Le même jour, un enfant a 7 ans, son grand-père a 58 ans. Dans 
combien d'années le grand-père soufflera-t-il 18 fois plus de bou
gies que son petit-fils ? 

(C'est le problème 3 où "4 fois plus" est remplacé par "18 fois 
plus"). 

Une "mise en équation" (voir paragraphe X) analogue à la précé
dente conduit à traduire ce problème par le suivant: 

Résoudre l'équation dans N 

(7 + v) X 18 = 58 + v 

Un procédé analogue à celui de IV .2 montre que cette équation 
dans~ a le même ensemble des solutions que l'équation dans N: 

v+ 4 = 0 

donc que cet ensemble est vide ; l'équation n'a pas de solution. 
L'âge du grand-père ne sera jamais 18 fois celui du petit-fils. 

Mais on peut interpréter le calcul précédent en remarquant que, il 
y a 4 ans, l'âge du grand-père (54 ans) était 18 fois celui du petit
fils (3 ans). 

En d'autres termes, considérons les deux équations dans Z : 

(7 + g) x 4 = 58 + g 
(7 + g) x 18 = 58 + g 

La première a une solution, uniquè, qui est 10. 
La seconde a une solution, unique, qui est - 4. 

Formulons autrement les problèmes 3 et 4: 

Problème 3. Le même jour, un enfant a 7 ans, son grand-père 
en a 58. Etudier l'événement suivant : "Le grand-père souffle 
4 fois plus de bougies que le petit-fils". 

Problème 4. Le même jour, un enfant a 7 ans, son grand-père 
en a 58. Etudier l'événement suivant : "Le grand-père souffle 
18 fois plus de bougies que le petit-fils". 

L'événement évoqué se produira dans 10 ans pour le problème 3. 
L'événement évoqué s'est produit il y a 4 ans pour le problème 4. 
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IV.4. Problème 5 

Le même jour, un enfant a 7 ans, son grand-père en a 58. Etudier 
l'événement suivan~: "Le grand-père souffle3 fois plus de bougies 
que le petit-fils". 

On est conduit à l'équation dans Z : 

(7 +y) x 3 = 58.+ y 

et le calcul mène à l'équation dans Z : 

2y = 37 

qui n'a pas de solution puisqu'aucun entier n'a pour double 37. 
L'événement évoqué ne peut advenir ni dans le passé ni dans le 
futur. 

Mais l'équation dans Q (ensemble des rationnels; voir ENSEM

BLES DE NOMBRES); 

(7 +y) x 3 = 58 + y 

a une solution, unique, qui est 18,5. On peüt l'interpréter en 
disant que, dans 18 ans et demi, l'âge du grand-père (76 ans et 
demi) sera trois fois l'âge du petît-fils (25 ans·et demi) ; mais il 
faut renoncer à parler de bougies (à moins de pousser la gour
mandise jusqu'à fêter aussi les ... demi-anniversaires et l'économie 
de bouts de chandelles jusqu'à utiliser les demi-bougies ! ). 

IV.5. On remarque donc que certaines formulations sont parfois 
gênantes : "Quel sera l'âge ... " laisse entendre qu'il y a une solu
tion et une seule, et qu'elle se place dans l'avenir; si cette 
affirmation est fondée, elle gâche un peu le plaisir de la recherche ; 
si elle rie l'est pas, elle peut passer pour une tromperie envers le 
lecteur. 

Le langage des équations et inéquations est plus discret et plus 
serein : il y a toujours un ensemble des solutions, qui est nécessai
rement inclus dans le référentiel et peut en particulier lui être égal. 
Selon les cas, c'est l'ensemble vide (pas de solutions), ou c'est un 
singleton (une solution unique), ou il a deux, trois .. éléments, ou 
il est infini. Nous allons voir divers exemples. 
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v. Exemples 

Equation 
ou inéquation 

Réfé· 
rentiel Ensemble des solutions Cet ensemble est 

1 t+3.;;;;7 N IO ;1 ; 2 ; 3 ; 41 *fini ( 5 solutions) 

2 o;;;. u2 z !OI fini (1 solution) 

3 2b+1;;;.6 N ensemble des naturels 
au moins égaux à 3 

*infini , mais distinct 
du référentiel 

4 h 2 + 1 < 0 z rf> fini (0 solution) 

5 4 x 2 +7 >o n+ n+ (ensemble des 
·décimaux positifs) 

infini, égal au référen

tiel 

6 m2 = 16 z !4 ;-41 fini (2 solutions) 

7 y +3 = 7 N !41 fini (1 solution) 

8 a+7=3 N rf> fini (0 solution) 

9 a+7=3 z l-41 fini (1 solution) 

10 o. v= 2 D rf> fini (0 solution) 

11 O.v= 0 D D (ensemble des 
décimaux) 

infini, égal au réfé
rentiel 

12 iwi=-w z z- (ensemble des 
entiersnégatifs, 0 
compris.) 

infini, mais distinct du 
référentiel 

VI. Equations et ensembles de nombres 

VI.l. Poser le problème de la soustraction dans N, c'est chercher à 
résoudre les équations dans N d'inconnue x du type b +x= a où 
a et b sont des naturels connus. On sait que certaines de ces 

équations ont une solution unique (cas .où a ;;;;. b), que les autres 
n'ont pas de solution (cas où a< b). Il en résulte que la sous
traction dans N est une opération sans être une loi de composition 
(voir OPERATION). 

Au contraire, toute équation dans Z d'inconnue x du type 
d + x = c , où c et d sont des entiers connus, a une solution 

unique : la soustraction dans Z est une loi de composition. 

* Pour le sens des locutions "ensemble fini", "ensemble infini", voir CARDINAL. 
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VI.2. Poser le problème de la division dans N, c'est chercher à 
résoudre les équations du type bx = a . Excluons le cas où 
b = 0 : les divisions dans N *, Z*, D* sont des opérations sans 

être des lois de composition ; par contre, dans Q* , les équations du 
type bx = a ont toutes une solution unique ; il en résulte que la 
division dans Q* est une loi de composition (voir ENTIERs ET 
RATIONNELS d'une part, DIVISION d'autre part). 

s2VI.3. D'une façon analogue, l'équation dans Q = 3 n'a pas de 
2solution; l'équation dans R s = 3 en a deux, notées -J3 .et 

-va. 
t 2VI.4. L'équation dans R =- 3 n'a pas de solution; par 

contre, dans l'ensemble C (ensemble des nombres complexes), 
t 2l'équation =- 3 a deux solutions. Les nombres complexes, 

créés par les mathématiciens (à partir du XVIème siècle), sont 
maintenant d'un usage courant, par exemple en électricité, en 
automatique, ... 

Historiquement, c'est l'existence d'équations qui dans un référen
tiel donné étaient dépourvues de solutions, et le souhait de pou
voir leur en trouver dans un référentiel élargi, qui ont poussé les 
mathématiciens aux diverses extensions du concept de nombre 
(VOir EN SEM B LES DE N0 MB RJ{S ) . 

VII. Equations et inéquations à plusieurs inconnues 

VII.l. Jusqu'ici, nous n'avons examiné que des équations et 
inéquations à une inconnue. On peut en envisager aussi à deux 
inconnues: 

Exemples! 

(1) y= 4 +x 
x 2(2) + 3y2 = 12 

(3) x+ y~ 3 
(4) x+ y< 4 

x2(5) + 3y2 < 12 
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Ici encore, il faut préciser quel ensemble décrit l'inconnue x et 
quel ensemble décrit l'inconnue y. Choisissons N pour x aussi bien 
que pour y. 

Il peut être commode de dire que . de telles équations et iné
quations ont une inconnue unique : le couple (x, y), et qu'elle 
décrit le produit cartésien N X N (On pourrait choisir tout aussi 
bien le couple (y, x) comme inconnue). Les solutions éventuelles 
sont alors des couples de naturels. 

VII.2. Pour l'équation (1) y = 4 + x , les solutions sont les 
couples obtenus de la façon suivante : le premier composant est un 
naturel quelconque, le second est la somme du premier et de 4 ; il 
y a donc une infinité de solutions ; en voici quelques-unes : 

(3;7) ; (0;4) ; (73;77) ; ... f(p) 
T ........... G
Autrement dit, ie second 

composant est l'image du ... ,..... e6 
premier par l'application f 

••• fijide N vers N qui, à tout na 5 
turel, fait correspondre la 

4somme de c~ naturel et de 
4. 3 
De ce fait, l'ensemble des 

2solutions de l'équation (1) 
n'est autre que le graphe de 1
l'application f. (voir 
RELATION). 0 

0 1 2 3 p 

Représentation graphique 
(partielle) de f 

VII.3. Pour l'équation (2), il est clair que, si on remplace à la fois 
x par un naturel plus grand que 3 et y par un naturel quelconque, 
on obtient une égalité fausse puisque, dès que x;;;;;: 4, 
x 2 + 3y 2 

;;;;;: 16. De même, on obtient une égalité fausse en rem
plaçant à la fois y par un naturel plus grand que 2 et x par un 

2naturel quelconque puisque, dès que y;;;;;: 3 , x + 3y 2 
;;;;;: 27. Et, 
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du fait que le référentiel est N X N, il ne reste à tester qu'un petit 
nombre de couples. Les résultats sont rassemblées ci-dessous : 
chaque case, repérée par le couple (x, y), ·contient le natùrel 
x2 + 3y2. 

3 

2 

1 

0 

0 1 2 3 4 

(En vertu de la remarque précédente, ·. les cases de la regwn 
hachurée contiendraient sûrement des naturels plus grands que 
12). 

L'équation (2) a donc deux solutions : les couples (0;2) et (3;1). 

La recherche précédente donne du même coup l'ensemble des 
solutions de l'inéquation ( 5) : · 

!(0;0) '(0;1) '(1;0) '(1;1) '(2;0) '(2;1) '(3;0)! 

y 
On peut représenter graphi
quement ces résultats 3 
comme ci-contre ; les solu
tions de (2) sont figuré~ 
par les ronds, celles de ( 5) 
par les croix. 

1 ----?F.-----x---..f-;'1 
1' 1 '-V 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 ' 

1 2 3 4 x 
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y 

VII.4. Une méthode ana
logue permet de résoudre 
les inéquations ( 3) et ( 4) ; 
elles ont le même ensemble 
des solutions, représenté ci
contre (il ya dix solutions)._D 

4 x 
0 

VIII. Référentiels non-numériques 

Les concepts d'équation et d'inéquation ne sont pas exclusivement 
liés aux nombres. Voici des exemples d'équations et d'inéquations 
non-numériques : 

VIII.l. Appelons P l'ensemble des points d'un plan; munissons ce 

plan d'une unité de longueur ; soient A et B deux points donnés de 

P ; le point inconnu M décrit P ; on rappelle que MA désigne la 

distance entre les points M et A, c'est-à-dire la mesure du segment 

[MA]. 


• L'équationdansP MA = 7 

a pour ensemble des solutions le cercle de centre A et de rayon 7.. 


• L'équation dansP 

MA = MB 

a pour ensemble des solutions 

1 
1 
1 

----@---~ 
1 1 

1 
1 

la droite D, perpendiculaire à 
la droite AB et passant par le 
milieu de A et B ; D est dite 
médiatrice du segment [AB]. 

• 	 L'inéquation dans P 

MA~ MB 

a pour ensemble des solutions 
le demi-plan de frontière D qui 
contient A (droite D 
comprise). 

n 

--· 
B 
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Si on remplace le référentiel P par l'ensemble E des points de 
l'espace, les ensembles des solutions sont respectivement : 

• la sphère de centre A et de rayon 7 ; 
• le plan médiateur Q du segment [AB] ; 
• le demi-espace de frontière Q qui contient A . 

VIII.2. Un cruciverbiste n'a 
plus qu'une case à remplir ; la 
définition du mot à trouver 
est : "Ronde". 

Trouvez les lettres de l'alphabet solutions de cette ... équation. 

IX. Remarques sur le vocabulaire 

IX.1. On entend parfois qualifier une (in)équation de "vraie", 
"fausse", "vérifiée par 3", "satisfaite par 3", "impossible", "indé
terminée". 

• Une (in)équation ne saurait être "impossible". Lorsqu'on arrive 
à la conclusion que son ensemble des solutions est l'ensemble vide, 
autrement dit qu'elle n'a pas de solution, c'est précisément qu'on 
vient de la résoudre. 

• Une équation ne saurait être "indéterminée". On veut probable
ment dire par là que l'ensemble des solutions est infini ; encore 
faut-il préciser cet ensemble autant qu'on le peut: ce peut être 
l'ensemble de référence (voir V, exemple 11); ce peut être un de 
ses sous-ensembles autre que l'ensemble de référence lui"même 
(exemple 12 de V). 

• Une équation ne saurait être ni "vraie", ni "fausse" : elle 
évoque un ensemble d'égalités ; ce sont ces dernières qui sont 
susceptibles d'être les unes vraies, les autres fausses. 

De même, une inéquation ne saurait être ni "vraie" ni "fausse" ;ce 
sont les inégalités qu'elle évoque qui sont susceptibles d'être les 
unes vraies, les autres fausses. 

• En revanche, au lieu de dire que l'équation dans N 

k 2 -k = 6 
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admet 3 comme solution, on peut dire qu'elle est vérifiée * par 3 
(entendant par là que la substitution de 3 à k donne une égalité 
vraie) ; on dit aussi qu'elle est satisfaite par 3. 

IX.2. On a vu précédemment l'importance de l'ensemble de réfé
rence (voir III). Dans les classes, il arrive que, par abus, on sous
entende que l'ensemble de référence est "le plus grand" ensemble 
connu des élèves : C à partir de la Terminale, R à partir de la 
Quatrième, n+à partir du Cours Moyen, N auparavant. 

On peut ainsi demander de "trouver le nombre compris (stricte
ment) entre 17 et 19" au C.P. Une telle formulation est ambiguë 
dès qu'on a abordé les décimaux. 

IX.3. Il faut bien distinguer "résoudre" une (in)équation de 
"trouver une solution" de cette (in)équation. Par exemple, l'équa
tion dans N 

(m-3)(7 m)=m-3 

admet 3 pour solution. Mais cette découverte ne suffit pas à 
résoudre l'équation, qui en·fait admet deux solutions et seulement 
deux: 3 et 6: 

IX.4. Toute équation dans un ensemble (de nombres comporte un 
signe "= " et un seul ; par exemple : 

2 x 2 -7 x+ 3 n'est pas une équation 
3 x = 4 + 5 x + 2 = 5 x + 6 pas davantage. 

De même, toute inéquation dans un ensemble de nombres com
porte un et un seul des quatre signes : · >, < , ~ ,~ . 

X. Mise en équations 

X.l. Qu'un problème découle directement d'une situation 
çoncrète, ou qu'il soit déjà exprimé dans un langage plus abstrait 
mais encore familier, on souhaite le formuler en langage mathéma
tique, dans l'espoir que les techniques habituelles de l'algèbre, de 
la trigonométrie, de l'analyse, etc ... , permettront de découvrir ou 
du moins de cerner la solutiondu problème. 

* Etymologiquement, "vérifier" signifie "nmdre vrai". 
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Il s'agit là d'une activité complexe mettant en jeu à la fois une 
schématisation, une sélection des données utiles, une traduction 
mathématique rendant bien compte des liens entre les données 
sélectionnées et les inconnues (à propos des inconnues, on a déjà 
souligné l'importance du référentiel). 

X.2. Vu la diversité des situations, il n'existe pas de reèette qui 
permette de mettre un problème en équations de façon mécani
que, et dispense de l'effort de réflexion. 

Toutefois, un fil conducteur peut guider cette recherche. Plus 
haut, nous avons associé à chaque problème un ensemble de 
phrases ; or ces phrases, qu'elles soient vraies ou fausses, sont 
toutes construites d'après un même moule, et c'est, au fond, ce 
moule qu'il s'agit de trouver. 

Autrement dit, quand on veut savoir si un élément du référentiel 
est oû n'est pas solution d'un problème donné, les calculs qu'on 
est amené à faire sont précisément ceux que symbolise la mise en 
équations de ce problème, l'élément en question étant remplacé 
par "l'inconnue t", ou par "le couple inconnu (x, y)", etc. Mais 
l'inconvénient de ce fil conducteur est qu'il faudrait ne jamais 
effectuer les calculs qui portent sur l'élément testé ; si l'on teste le 
naturel 3 par exemple, on devrait s'astreindre à écrire @ X 4 au 
lieu de 12, @ + 7 au lieu de 10, etc., sans quoi on perdrait vite 
la trace de ce 3 ; là est en fait le grand avantage de l'écriture 
littérale des inconnues : rendre lisible la suite des calculs à faire sur 
le nombre à tester (voir par exemple IV). 

X.3. Voici un problème où la mise en équations est plus difficile 
que la résolution elle-même, et que nous laissons au lecteur le 
plaisir de chercher tout seul : 

J'ai deux fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous 
avez ; et quand vous aurez l'age que j'ai, nous aurons à nous deux 
cinquante-quatre ans. Quels sont nos âges ? 
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XI. M éthodes de résolution. Lien entre équations et fonctions. 

XI.l. Sous la diversité des procédés, voire des recettes, employés 
pour résoudre les équations - procédés dont l'intérêt historique 
ou pratique n'est pas négligeable - ne peut-on retrouver une cer
taine unité ? Tous les problèmes évoqués dans cette rubrique se 
ramènent en fin de compte à ceci : f et g étant des applications 
données (l'une d'elles étant éventuellement une application 
constante) d'un ensemble E vers un ensemble F, trouver l'en
semble des éléments x du référentiel E dont les iirlages f(x) et g(x) 
sont liées dans F par des conditions données ; par exemple : 

f(x) = g(x) , f(x) > g(x) , ... 

En conséquence, la résolution des équations ou inéquations 
dépend avant tout d'une bonne connaissance des propriétés des 
fonctions qui y interviennent, ou dU: moins de certaines de ces 
propriétés. 

Vu l'extrême généralité de la notion de fonction, on conçoit qu'il 
est impossible de donner une méthode passe-partout. Mais il est 
intéressant d'examiner pourquoi, et dans quelles conditions, tel 
procédé est applicable à tel cas. Par ailleurs on pourra s'aider sou
vent de la représentation graphique des fonctions en jeu. 

XI.2. Nous avons rencontré un cas où l'ensemble E sur lequel on 
travaille est un ensemble fini (Problème 1). En pareil cas, on peut 
tester ses éléments l'un après l'autre, comme nous l'avons fait, sous 
réserve toutefois que leur nombre ne soit pas "trop grand". Cette 
méthode, parfaitement valable quand à la rigueur mathématique, 
est parfois la seule possible ; elle se fonde sur la recherche du 
graphe d'une fonction. 

En effet, revenons par exemple au tableau de 1.1. : il permet de 
résoudre non seulement l'équation dans E 

(1) t x (10- t) = 24 

-16



EQUATION, INEQUATION 78 

mais encore d'autres équations dansE, telles que : 

(2) t X (10- t) = 16 (l'ensemble des solution est !2! ) 

(3) t X (10- t) = ~0 (l'ensemble des solutions est l'ensemble 
vide) 

etc... 

Ce tableau est en fait la recherche du graphe de l'application f de E 
vers N telle que 

f(t) = t x (10- t) 

Résoudre dans E les équations (1), (2), (3), c'est chercher 
l'ensemble des antécédents (voir RELATIoN), par f, respective
ment de 24, de 16, de 20. 

XI.3. La m.éthode prédécente devient fastidieuse, voire impra
ticable (à moins qu'on dispose d'un ordinateur... ), si le nombre 
d'éléments ldu 'référentiel est "grand"; elle est inconcevable si le 
référentiel est un ensemble infini. Ainsi, en IV.1 , on a d'abord 
trouvé une solution du Problème 3 dans le référentiel N; mais, 
dans l'impossibilité de tester tous les autres naturels, on a constaté 
que l'écart entre 4 X (7 + u) et 58+ u ne fait qu'aug
menter quanf:l ~ augmente, ce qui revient à utiliser la cr_oissance 
de la fonction 

u ~ (7 + u) X 4 - (58+ u) 

et ainsi on a pu conclure que cette solution était la seule. 

C'est également sur la notion de croissance qu'est fondée la 
résolution des équations et inéquations (2), (3), (4), (5) dans 
VII.l. Dans d'autres cas, on fait intervenir des considérations de 
symétrie ou de périodicité (spécialement en trigonométrie) pour 
maintenir dans des limites "raisonnables" le nombre des essais 
nécessaires. 

Bien évidemment, on peut "visualiser" de telles considérations 
grâce à des représentations graphiques, bien qu'elles ne changent 
rien au fond du problème. Ainsi, on peut résoudre le Problème 3 
en marquant sur un quadrillage les points qui figurent, en fonction 
de l'âge t du petit-fils, l'âge du grand-père 51+ t, et le quadruple 
4t de l'âge du petit-fils. 
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o : âge du grand-père 

X : quadruple de l'âge du petit-fils 

7? - ------------------ -- - -1 
71 1 
70 - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0 
69 - ---- --- --- -------- -<h 1 

---,)>- 68 - - ---------------------------------------------<lp. 1 1 
67 - ---------------Q 1 1 

___ _.: _______ '-(j) 1 1
66 - 1 
65 - ---,----------{j) 1- : 1 1 
64 - --------- -{j)- +- -j -~ 
63 - ----------9 1 1 1 1 1 1 

1 162 - -------0 1 1 1 1 11 

61 - -_~---- -0 1 1 1 1 1 1 1 
60 - -- - - -fj)- ..!... - L -l- - L -1- ~ 1 
59 - -- -(j) 1 1 : 1. 1 1 1 1 
58 - -o 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 
56 - _! - ....!. - ~ -1- ..!_ -, - 1_ ~ 

1 1 1 1 1 1 

7 s 9 w u ~ m M m w n œ m 
Problème 3 t 

On a ainsi représenté graphiquement les deux applications dans N 
suivantes: 

t ~----+ t + 51 (à l'aide de ronds) 
t 1----7 4t (à l'aide de croix) 

Le noeud du quadrillage qui porte à la fois un rond et une croix 
permet de lire simultanément l'âge du petit-fils et l'âge du grand
père répondant aux conditions du problème. On résout ainsi 
l'équation dans N: 

t + 51 = 4t 
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dont la solution unique est 17. Il est facile d'en déduire que 
l'événement étudié aura lieu dans 10 ans. 

On voit sur cette figure que la seconde fonction t ~-----+ 4t 
"croît plus vite" que la première t ,_______,. 51 + t (donc, s'il y a 
un point figuratif d'une solution, il est nécessairement unique) ; on 
voit aussi qu'en changeant les données on risque de n'avoir aucun 
point solution, du moins dans N; c'est le cas du Problèn;~.e 5, pour 
lequel les deux droites se coupent en un point dont les coor
données ne sont pas des naturels. 

78 - ------ --x-- <j)
1 	 1 
1 
1 	 1---- ----® 


76,5 - ----------- -----·----. 1 1 


76 - --.---- -(j) 
1 1 


1 	 11 
11 175 - -;---~--~ 1 1

1 1 1. 1174 - --~ 11 
1 	 1 1 

73- 1 1 
11 	 1 

1 1172 - --~- --~ 	 1 

1 	
t 

1·23 	 24 25 26 271 

25,5 


Problème 5 
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XI.4. Les mathématiciens ont considéré successivement les 
équations dans R (ou dans C) qui se ramènent aux types suivants : 
a, b, c, d, ... étant des réels (ou des complexes), et a étant non nul, 

a x+ b = 0 est dite équation de degré 1 
a x 2 + b x + c = 0 est dite équation de degré 2 
a x 3 + b x2 + c x + d = 0 est dite équation de degré 3 

etc. 

Ici interviennent donc les propriétés des fonctions polynomes, en 
particulier la décomposition d'un polynome et un produit de poly
nomes de degré inférieur. A partir de cette propriété, on démontre 
que le nombre des solutions n'est jamais plus grand que le degré de 
l'équation. Mais quels moyens s'autorise-t-on à employer pour 
exprimer ces solutions éventuelles à l'aide des coefficients a, b, c, 
d, ... de l'équation proposée? 

• Il est bien connu qu'en utilisant seulement l'addition, la 
soustraction, la multiplication et la division, on sait exprimer la 
solution de toute équation de degré 1. 

• Si en outre on utilise les racines carrées, on sait exprimer les 
solutions éventuelles des équations de degré 2. 

• Si l'on utilise de surcroît les racines cubiques, on dispose aussi 
de "formules de résolution" pour les équations de degré 3 ; et il se 
trouve que, du même coup, les équations de degré 4 sont aussi 
"résolubles par radicaux". 

• L'espoir de parvenir ainsi à résoudre des équations de degré de 
plus en plus élevé, grâce à des radicaux d'indice croissant, a dû être 
abandonné: Evariste Galois a démontré en 1829 que les équations 
de degré supérieur ou égal à 5 ne sont pas résolubles par radicaux, 
sauf circonstances particulières. 

Ce théorème de Galois montre assez les limites de l'emploi de ces 
"formules de résolution". Cela n'amoindrit pas leur intérêt là où 
elles sont applicables ; mais même dans ce cas leur utilisation 
appelle deux remarques. 

D'abord, leur connaissance ne doit pas annihiler toute réflexion 
préalable : il faut savoir se libérer d'elles dans des cas où elles ne 
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feraient que compliquer inutilement un problème simple. Par 
exemple, l'équation dans R: 

(z- 3) (z- 7) = 0 

se résout "à vue" ; développer le produit (z- 3) (z- 7) pour 
ensuite appliquer les formules connues (voir annexe) relatives à 
une équation du second degré serait non seulement long, mais 
encore ridicule du point de vue de la logique, puisque la méthode 
générale qui établit ces formules consiste précisément, dans son 
principe, à mettre z2 -10 z + 21 sout la forme d'un produit de 
deux polynomes de degré 1. 

Ensuite, les formules de résolution, malgré leur intérêt théorique 
certain, ne sont pas nécessairement les mieuX. adaptées aux besoins 
pratiques. Par exemple, l'équation dans R de degré 3 

x 3 + 2,4 x 2 
- 0,2 x - 5= 0 (E) 

a uns solution unique, et on sait alors que cette solution, donnée 
par la formule de Cardan (voir annexe), est: 

3 1 3 3 1 . 3 
23,816 +y(3,816) - 4 x(~) + 3,816 -..,.y(3,816)2 - 4 x ( ~)

..:..o,8+ 
2 2 

Mais n'est-il pas, en pratique, plus intéressant de savGir qu'un enca-. 
drement de cette solution est [1,20 ; 1,21] ? Or cet encadrement, 
qui pourrait, certes, être déduit de l'expression ci~dessus de la 
solution, peut aussi être trouvé directement à partir de 1'équation 
par des calculs nettement plus simples. Et cela nous amène â un 
procédé beaucoup plus général, dont nous allons parler. 

XI.5. On peut toujours ramener n'importe quelle équation dans R 
à la forme f(x) = 0 où f est une fonction de R vers R. 

Or, dans la grande majorité des cas pratiques, la fonction utilisée{ 
possède, au moins dans des intervalles bien choisis, les deux pro
priétés qui importent vraiment ici : 

elle est continue (elle se représente graphiquement, dans l'interval
le considéré, par un trait de courbe ininterrompu) ; 
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sa variation se fait tqujours dans le m,ême sens (c'est-à-dire qu'elle 
est, dans l'intervalle considéré, ou bien croissante *, ou bien dé
croissante * ). . · . . 

Supposons par exemple que, dans l'intervalle considéré, la fonc
tion f soit continue et strictement croissante ; alors, si l'on a pu 
déterminer - même grossièrement .;_ dans cet intervalle deux réels 
X1 et x2 (x1 < x2) tels que f(x 1) < 0 et f(x2 ) > 0, on peut 

. affirmer : 

1o) qu'il existe une solution uniquè dans cet intervalle; 

2é) que [x 1 ; x 2 ] 	 est un encadrement de cette solution; 

3°) que n'importe. quel. réel x 3 .tel que x 1 . <x 3 < x 2 permet de 
remplacer cet encaçlrement par .un autre plus étroit .: on cherche le 
signe de f (x3) ; on pourra alors (si besoin est) "relancer" le pro
cédé pour obtenir des évaluations de plus en plus fines. · 

f(x) 

f (X2) ------------ 

Encadrement : [x 1 , x 2 ] · 	 Nouvel encadrement : [X3, X2] 

puisque, ici, f(x3) < 0 . 

XI.6. 	A titre d'exemple, reprenons l'équation (E) (voir XI.4 ) : 

x 3 + 2,4 x 2 -0,2 x- 5 = 0 

La fonction f est ici définie par 

f(x) =. x 3 + 2,4 x 2 -0,2 x- 5 

* Ces deux mots sont pris ici au sens strict ; "f est strictement croissante dans l'inter
valle" signifie "Si u >u, alors f(u) >f(u)" ; "fest strictement décroissante dans l'inter
valle" signifie "~li u > u, alors f(u) <t(u)". 
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Ori démontre * que f est croissante dans l'intervalle [ 1 ; 1,5] ; 
d'autre part : 

f(1) = -1,8 et {(1,5) = 3,475 

La solution unique, a, est donc comprise entre 1 et 1,5 (qui jouent 
ici les rôles respectivement de x1 et de x.2 ): 1 <a< 1,5 . 

Portion de la 
représentation graphique 
de. la fonction dans R :. 

x ,_.,. x 3 + 2,4 x 2 
- 0,2 x - 5 

3,475 

* par exemple èn dérivant f. 
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Pour affiner cet encadrement, le choix de x 3 est assez libre. Voici 
deux possibilités : 

1 
1°) Emploi de la demi-somme: x 3 = -(x 1 + X2) ; on est assuré 

2 
que Xt < X3 < x2 • Ici, X3 = 1,25; 

{(1,25) = 0,453 125 

Comme {(1,25) est positif, on peut assurer que 

1 < a< 1,25 

On pourrait ensuite introduire 1,125, demi-somme de 1 et 1,25, 
etc. 

2°) Interpolation f(x) 
linéaire. La métho
de consiste à choi

f(X2) ----------------------- B 

sir pour x 3 l'abscis
se du point où la 
corde [AB] coupe 
l'axe. des abscisses ; 
x 3 est manifeste
ment compris en
trex1 etx2. 

Dans le cas de (E), un dessin à grande échelle (voir page 25) 
donne approximativement 1,17 comme valeur de x 3 (un calcul 
simple aussi). Le calcul de {(1,17) montre que 

- 0,4 < {(1,17) < - 0,3 

Ce qui établit que {(1,17) < 0 

donc que 1,17 < a < 1,5 

Remarques. 

1) La confrontation des résultats des deux méthodes : 

1 < a < 1,25 (demi-somme) 

1,17 < a < 1,5 (interpolation linéaire) 
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Autre portion de la 
représentation graphique 
de f: 

amène à un encadrement meilleur que chacun des deux précé
dents ; en effet : 

1,17 < a< 1,25 
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2) Rien n'empêche de recommencer, en remplaçant l'intervalle 
[1 ; 1,5] par l'intervalle [1,17 ; 1,25] ; on obtient alors: 

1,205 < a < 1,21 

XI.7. Autre exemple : étude graphique d'une équation dans R de 
degré 4. 

Soit l'équation dans R : 

x4 
- 2,3 x 3 

- 6,1 x 2 + 6 x + 2,2 = 0 

On sait représent~r graphiquement l'application g dans R : 

x 4x f.---+ -'- 2,3 x 2 -6,1 x 2 + 6 x+ 2,2 

soit en étudiant d'abord le "sens de variation" de g ; 
soit -depuis peu- en confiant le travail à une machine à 

calculer programmable munie d'une table traçante ; c'est par ce 
deuxième procédé qu'a été obtenue la courbe représentative C de 
la page 27. . 

Dès lors, un examen rapide de. C permet de dire que l'équation 
dans R: 

x4 2,3 x 3 -6,1 x 2·+ 6 x+ 2,2 = 0 

(c'est-à-dire l'équation dans R g(x) = 0) 

a quatre sohiÜons: puisque C coupe l'axe dês abscisses e~ qu~tre 
points ; et que ces solutions sont comprises respectivement entr~ 

2,1 et 1,9 ; entre- 0,5 et 0 ; entre 1 et 1;3; entre 3 et 4. 

Diverses méthodes de calcul (voir Xl.6) permettent ensuite, si 
besoin est, d'affiner ces encadrements. Par exemple; ~n appelant a 
la plus petite des solutions, on peut établir que 

-2 < a < -1,99 

Remarque. Pour trouver des évaluations des solutions de l'équa
tion dans R: 

4 3 2x 2,3 x 6,1 x + 6 x + 2,2 = 10 

(c'est-à-dire g(x) = 10) 
on coupe Cpar la droite pat'aÜèle à l'axe des abscisses et d'or
donnée 10. On voit qu'il y a deux solutions, l'une quiestcomprise 
entre 3 et 4 et l'autre entre- 3 et 2. E'tc. 
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ANNEXE 

Formules classiques de résolution de certaines équations dans R. 

1. Equation du 1er degré: ax + b = 0 (inconnue x ; a* 0). 
b

Une solution unique : a . 

2. Equation du 2ème degré : . ax2 + bx + c = 0 (inconnue x ; 
a* 0). 

• Si b2 
- 4 ac < 0 pas de solution 

b 
• Si b2 

- 4 ac = 0 une solution unique : - 
2a 

b2• Si - 4 ac > 0 deux solutions : 

-b + J b2 -4ac -b -J b2 -4ac 
et 

2a 2a 

3. Equation du 3ème degré : ax 3 + bx2 + ex + d = 0 (incon
nue x ;a* 0). 

Dans un premièr temps, on se débarrasse du terme de degré 2 par 
le changement d'inconnue 

b 
z =x+

3a 

qui permet de se ramener à une équation du type 

z3· (1) + p z + q = 0 


(ainsi, dans l'exemple traité en XI.4 , z = x + 0,8 ; d'où l'équation 


z 3 
- 2,12z - 3,816 = 0 


ici, p = - 2,12 et q = - 3,816). 
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Ensuite: 

• Si 4 p 3 + 27 q 2 > 0, l'équation (1) a une solution unique 
donnée par la "formule de Cardan" : 

2 + .P.·+-
4p3 

+ 
-q-v 4 3 

q ""2727 

e Si 4 p 3 + 27 q2 ~ 0, l'équation (1) a, selon les cas, une, deux 
ou trois solutions ; elles peuvent être obtenues par une interpréta
tion convenable de la formule de Cardan, mais cette interprétation 
exige un détour par les nombres complexes (que les mathémati
ciens du 16ème siècle ont imaginés, précisément à l'occasion de 
leurs recherches sur les équations du 3ème degré). 
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ELEM-MATH III (96 pages) 

LA DIVISION A L'ECOLE ELEMENTAIRE 

Traditionnellement, à l'Ecole Elémentaire, le m()t division désigne 
une technique de calcul. èomme la technique enseignée est à~sez 
complexe (mise en jeu simultanément de produits et de différences, 
procédures d'estimation, apparition occasionnelle d'une virgule au 
quotient, ... ) il n'est. pas étonnant que les enfants essuyent bien des 
déboires et que les maîtres épwuvent bien· des déceptions. 

1-· Nous appuyant sur de nombreux travaux de didactique en cours 
nous penson~ qu'il est souhait;lble de concevoir un .enseignement des 
mathématiques essentiellement centré sur la résolution. de probl,èmes. 

. ; . . . 
QUELQUES QUESTIONS A PROPOS DE LA PRATIQUE DE 

LA DIVISION mettent en évidence certaines difficultés liées à la tech
nique de calcul habituelle et introduisent aux trois chapitres suivants. 

• 	 L'examen des problèmes utilisés traditionnellement pour présenter 
la division montre qu'un calcul de division n'est en fait qu'une 
suite de calculs de différences (VERS LA DIVISION EUCLIDIENNE). 

• 	 Le souci de réduire les écritures inhérentes à ces calculs successifs 
nous amène ensuite à suggérer des travaux sur les MULTIPLES 
D'UN NATUREL. 

• 	 Nous montrons alors comment la volonté de réduire les écritures 
fait évoluer les procédures de calcul au prix d'une complexité crois
sante des calculs auxiliaires à effectuer de tête (TECHNIQUES 
OPERATOIRES DE LA DIVISION EUCLIDIENNE). 

Enfin, on trouvera en annexe des comptes rendus de travaux 
effectués dans des classes élémentaires. 

* * * 
Pour respecter le volume habituel des brochures de la collection 

ELEM-MATH, il n'était pas question d'aborder les problèmes liés à 
la virgule (introduction de 1'ensemble Q des rationnels, rôle privilégié 
des rationnels décimaux, division dans Q et division euclidienne dans 
N). Nous nous sommes donc délibérément limités à la division eucli
dienne dans l'ensemble N des naturels. 
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ENSEMBLE; 

L · Les ensembles, pourquoi.? 
Il. Ensemble 
III. Le mot "ensemble" à l'école élémentaire · 
IV. Bref aide-mémoire ensembliste 
V. · · Algèb're des partiesd~un ~nst;!mbie 

1. Les ensembles, pourquoi? 

La "thé.orie des ensembles'' est ri.êe àla findu XIXè'me'sie'dl~ à 
l'occ~si()n de problèmes .mathématiques dont .nous ne po11vons 
donner iciauèune idé~, vù .leur caractère à la fois cà!llplexe et très 
spéCialise. · · · · · · · · 

Cette théorie a été le fait de mathématiciens et n'avait d'intérêt 
propre qu'à partir d'un certain niveau de complexité. Cependant, 
les idées qu'elle a fait apparaître ont contribué, au début du 
XXème siècle, à une profonde réorganisation pes matMmatiql1~S 
et ont ainsi permis un vigoureux épanouissement de. cette disci
pline,· 

C'est ce qui a fait dir'e' à certains que ·la notion d'erts'emblèiest 
maintenant fondamentale en mathématiques. Cette affirmation 
-simplificatrice àl'excès~ a le mérit~ de frapper l'imagination 
car tout 'le monde sait bien· ce qu'est Ûh ensemble d'àbjéts (urie 
collection de timbres) ou de personnes (la population d'un~ ville à 
un moment donné)~ Par contre1, cet :irguniert.a ,été' sari.s aucun 
doute à l'origine d'excèsau niveau de l'enseignement.· 

" ' " ' '·. . ~ ... . . ' . . "."~ ' 

La "théoriedes ènsemb'Ies" n\~st pas' enseignée a \Tant la. troisième 
année des universités. Dans cette théorie - comme dans toute 
théorie mathématique- on ne s'int~rroge pas sur lanaturedes 
objets conSidérés ma:is on étudie lès règles de fonctionriem~ntdes 
écritures associées. Ce qui peufsurp~endr~, ~;est que certàins·d~s 
aspects les plus. rudimentaires de èette théorie soient ~·la portée 
d'adolescents. Lé sens du mot eilseinble'garde'alors un• caractère 
.très intuitif et c(:'! mot coptribue à. la clarté et àla précisio11des 
énoncés. (voir .par (;l:l{emple: .ENSEMBI.;.ES DE NOMBJ:liES;, 
Fo.NC'l'ION,.E.Ç,Jl.J;A'l'I.oN, oPERA'l',ION). Les quelques mots 
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utiles à ce niveau (ensemble, sous-ensemble, réunion, intersection, 
produit cartésien, ... ) sont introduits pour des raisons mathémati
ques précises ; les utiliser hors de ce contexte conduit inévitable
ment à dénaturer les concepts qu'ils désignent et, par conséquent, 
à des méprises, quand ce n'est pas à des déboires. 

Dans ces conditions, imaginer une version simplifiée du langage 
ensembliste destinée à de jeunes enfants risque fort d'être nuisible 
parce qu'on dénature le sens des mots en les sortant du contexte 
où ils sont utiles, parce qu'on entrave la liberté d'esprit de l'enfant 
en lui imposant une certaine façon de voir les choses, enfin parce 
qu'on fait violence au langage courant~ Une telle attitude condui~ 
rait au maniement d'un langage formel et spécialisé, sans intérêt 
dans le cadre de l'enseignement élémentaire et probablement hors 
de portée d'un enfant. 

II. Ensemble 

Dans la langue usuelle, le mot ensemble est synonyme, selon les 
cas, de groupe, de collection, de tas, de catégorie, de famille, de 
population, d'amas, etc... Ainsi, on constitue une collection de 
timbres, on recense la population d'une ville, on étudie l'ensemble 
des écrits d'un auteur, etc. 

Pour l'usage mathématique, seul le mot ensemble a été retenu; on 
parle en mathématiques : 

de l'ensemble des naturels 
de l'ensemble des rationnels plus grands que 2 
de l'ensemble des cercles passant par 2 points donnés· 
de l'ensemble des solutions de telle équation 

-etc. 

Restant toujours à un niveau intuitif, se donner un ensemble 
revient dans les cas les plus simples 

- soit à dresser la liste des éléments qui le constituent 
- soit à énoncer un critère qui caractérise ses éléments. 

Aussi claire que puisse paraître, à travers cette description, la 
notion d'ensemble, elle est en fait moins naïve qu'il y paraît. Ainsi 
le débutant est tenté de croire qu'il y a des êtres mathématiques 
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dont la "nature" est d'êtredes.éléments à partir desquels on fabri
que des ensembles. Cette interprétation des mots ensemble et 
élément les ampute d'une partie de leur souplesse d'emploi et.à ce 
titre on ne saurait la tolérer. 

Voici des exemples : 

On considère souvent la droite comme un ensemble de points; 
Ainsi, D désignant une droite et D' une droite·. du même plan, 
l'intersection de D et D' est un ensemble de points. Cet ensemble 
a, selon les cas, 

• zéro élément si D et D' sont distinctes et parallèles 
• un seul élément si D et D' sont distinctes et non parallèles 
• une infinité d'éléments si D = D'. 

Mais, dans certains problèmes, il est commode d'introduire des 
ensembles dont les éléments sont des droites. On s'intéresse par 
exemple à l'ensemble des droites tangentes à un cercle donné qui 
passent par un point donné. Cet ensemble a, selon les cas, 

• zéro élément si le point est intérieur au cercle 
• un seul élément si le point est sur le cercle 
• deux éléments si le point est extérieur au cercle. 

D'autres problèmes font intervenir des ensembles de cercles, des 
ensembles de plans, etc. 

Toujours en géométrie, dès le Premier Cycle, on utilise des axes. 
Un axe peut être déterminé par un ensemble à trois éléments 
"disparates" qui sont :. 

• une droite (le support) 

• un point de cette droite (l'origine) 

e un vecteur directeur de cette droite (le vecteur unitaire). 


III. Le mot "ensemble" à l'Ecole Elémentaire 


On s'est récemment soucié d'introduire à l'Ecole Elémentaire les 

naturels à partir d'un champ expérimental convenable : la compa

raison de collections, de tas, d'ensembles d'objets (voir NoMBRE 

NA Tu REL ) . En principe, il s'agit de. faire manipuler des ensembles 

d'objets, ce qui ne réclame aucun vocabulaire spécifique. Mais, 

sous prétexte qu'on manipulait des ensembles d'objets (au sens 
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usuel du terme) et que d'aucuns affirmaient que les ensembles (au 
sens mathématique cette fois) constituaient la base des mathémati
ques, 'on s'est souvent crU obligé, voire · complù, à enseigner le 
langage ensembliste, ce qui a conduit à bien des excès. 

Voici quelques exemples de tels excès relevés dans des exercices 
extraits de manuels ou de revues destinés à l'Ecole Elémentaire. 

(1) Parri'li les objets ci-contre, 

fais l'ensemble des carres. Do 


o. ~D Â 

(2) On marque un ensemble en i'entourantd'une ficelle, d'un trait 
à la craie sur le sol, d'un trait à l'encre sur le dessin. 

(3) 

/cf
0 

Dessine les étiquettes. 

Quelle étiquette peut-on mettre sur l'ensemble qui est vide ? (on 
peut en mettre plusieurs différentes) 

(4) Attention à l'attache des étiquettes aux "patates" (dedans ou 
sur le bord), par contre la disposition des étiquettes par rapport 
aux "patates" n'a aucune importance. 

et cY:u 
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(5) Redessine l'ensemble * a ? 	m 
0 x .L::i... 

Compose l'ensemble des lettresde l'alphabet. 
Compose l'ensemble des non-lettres de l'alphabet. 

(6) Imagine et représente l'ensemble des jouets de Guillaume. 

(7) 	Dessine et définis l'ensemble L ci-dessous : 

L = ! Jacques, Gabriel, André, Pascal, Guillaume, Eloi 1 
(8) Reproduis les ensembles ci-dessous, consulte la définition de 
chaque ensemble et barre les objets qui ne peuvent en être élé
ments. 

0 !::, 


D Il 


D • 

(9) 	Raye les éléments qui ne conviennent pas 

!hareng, maquereau, truite, thon; goujon, sardine! 

(10) Complète l'ensemble ja, e, i,., ·1 

Commentaires 

(1) "Faire l'ensemble deS carrés" consist~ sans doute à dessiner 
une courbe fermée qui isole les 3 carrés et laisse à l'extérieurles 
objets qui ne sont pas carrés. C'est donc un exercice de dessin : 
tracer une ligne fermée partageant la feuille en 2 régions, plutôt 
qu'un exercice introductif à l'idée d'ensemble. Par ailleurs, il y a 
dans cet exercice l'idé~ d'un tri; on exploiterait sans doute mieux 
cette idée en donnant à l'enfant des objets réels à trier. 
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(2) L'interprétation précédente est ici confirmée ; pour l'enfant, 
le mot ensemble risque d'être lié à l'existence d'une ficelle, d'un 
trait, d'une courbe. On dénature le concept qu'on prétend intro
duire. L'ensemble des jours de la semaine se conçoit sans qu'il soit 
besoin d'une ficelle. Au surplus, que voudrait dire "entourer" cet 
ensemble? 

(3) Qu'est-ce qu'une étiqu~tte? Comment reconnaît-on une éti
quette ? Dans le dessin qui est proposé, nol!s voyons trois 
"patates" reliées par un trait à trois carrés blancs. Est-ce la forme 
carrée qui indique une étiquette ? Dans ce cas, la patate de droite 
entoure au moins deux étiquettes. 

A quoi reconnaît-on "l'ensemble r:JUi est vide"? Est-ce une simple 
ligne fermée dont l'intérieur est blanc ? Dans ce cas, il y en a neuf 
dans le dessin. L'auteur cherche-t-il à attirer l'attention sur le rond 
blanc relié par uri trait au carré blanc ? Mais alors est-on en pré
sence de deux ensembles? de deux étiquettes? d'un ensemble et 
d'une étiquette ? 

Décidément, il y a trop de sous-entendus dans cet exercice pour 
que nous comprenions ce que veut l'auteur.. A qui fera-t-il croire 
qu'un enfant peut distinguer, d'une part les carrés-étiquettes, 
d'autre part les carrés-éléments de "1 'ensemble" dessiné à droite, si 
tant est que ce soit là la bonne interprétation ? · 

(4) Cette mise en garde nous paraît bien subtile. L'auteur ne dit 
pas ce qui distingue une patate d'une étiquette dans ces dessins. Il 
est sans doute souhaitable qu'un enfant sache distinguer les tulipes 
des autres fleurs et qu'il soit capable de dénombrer les tulipes d'un 
bouquet. Croit-on que les subtilités de représentation évoquées par 
ce texte soient de nature à l'aider? 

Nous craignons au contraire que l'usage de tels dessins pousse 
l'enfant à confondre l'ensemble et le nombre de ses éléments. 

D'autre part, quand bien même il s'agirait d'un ensemble de 
tulipes, le mot tulipes convient-il pour le désigner ? 

(5) Tiens, un ensemble sans ficelle ! 

Mais l'auteur demande-t-il à l'enfant d'en dessiner? Et si oui, une 
ou plusieurs ? 
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Que veut dire "compose l'er1semble des lettres de l'alphabet"? 
"compose l'ensemble" est-il synonyme .de "fais l'ensemble" (voir 
(1)), de "marquer un ensemble" (voir(2)) ? 

(6) Si Guillaume est un enfant de la cla.Sse, c'est àlui qu'ilfaut 
s'adresser et il n'y' a rien à imaginer. Si Guillaume est un person
nage fictif, on peut tout imaginer et l'exercice n'a plus d'intérêt 
mathématique. 

(7) Est-ce une plaisanterie ? Que doit-on dessiner ? 

Quelle autre définition de l'ensemble • L donner que celle de 

l'énoncé? · 


(8) Cet énoncé est franchement incompréhensible. 


Où est la définition à consulter ? 


Pour le dessin de droite, est-ce la liste des six dessins ou le mot 

animaux? 

Pour le dessin de gauche, est-ce la liste ·des neuf· dessins encadrés 

ou la liste des cinq dessins entre accolades ? 

L'habillage ensembliste est ici particulièrement déplacé. Présenté 

autrement, ce pourrait être un petit test d 'attentiçm. 


(9) Aucun rapport avec quelque mathématique que ce soit, fût-
elle élémentaire. · 

(10) La seule chose à peu pr~s claire est que l'auteur souhaite 
obtenir un ensemble à cinq éléments. Mais de quel ensemble s~agit~
il: •. . 

lill l'ensemble des lettres du mot aigle? 
• l'ensemble des lettres du mot caille? 
lill l'ensemble des voyelles a, e, i, o, u ? 
• l'ensemble dont les éléments sont a, e, i, 8, 7 ? 
• etc. 

Des exercices analogues à ceuxquiprécèdentsont,hélas,nombreux 
dans les manuels. Ils dénotent une méconnaissance du concept 
d'ensemble et une totale ignorance du contexte dans lequel il 
présente un intérêt. De tels exercices, sans contenu mathematique, 
surchargés d'un langage vague et reposant sur des conventions non 
explicitées, incohérentes ou dangereuses, ne peuvent produire que 
des ravages dans l'esprit de jeunes enfants. 
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Le langage ensembliste n'a pas sa place à 1 'école élémentaire en 
tant qu'objet d'enseignement. Les programmes n'y font d'ailleurs 
aucune allusion. Ce n'est qu'à partir du Premier ,Cycle que l'on 
p~ut. introduire, avec pr"\l(ience, l'usage de quelques termes com
modes pour exprimer certaines définitions et certains résultats 
mathématiques. · · 

IV. Bref aide-mémoire ensembliste 

.IV.l. L'usàge intuitif qu'on fait des ènsèmbles et de leurs élé
ments conduit à introduire les deux symboles E et tf. . 

a E b signifie a est élément de b 
a tf. b signifie a n'est pas élément de b ... 

UI1e et une. seule des deux phrases ci-deSS"\lS est vraie. 

Contrairement à une idée encore trop répandue, rien ne s'oppose à 
ce· qu'un même ensemble soit constitué d'éléments de "natures" 
très différentes 
fonctions, etc.. ' 

tels que : points, droites, nombres, · veèteurs, 

Certains 
désignés: 

ensembles fondamentaux sont conventionnellement 

N désigne l'ensemble des naturels 
Z désigrie l'ensemble des entiers 

etc. (voir ENSÈMBLE riE NOMBREs). 

IV.2. Ensembles à 1 élément-;- En[iemble vide 

Intuitivement, l'idée d'ensemble évoque plusieurs objets. Toute
fois, pour assurer à certains énoncés mathématiques une plus 
grande généralité, il est commode de considérer 

- des ensembles formés d'un seul élément ; · 
-'- l'ensemble vide~ noté if>, qui ne contièit aucun élément. 

Ainsi on pourra pl1fler 

x 2de !~ensemble des so~utions de l'équation dans N .:---- 4 = 0 
(cet ensemble a un seul élément, à savoir 2, et peut se noter 

!21 ) ; 

-8



ENSEMBLE 78 

x 2de l'ensemble des solutions de l'équation dans z. + 1 = 0 
. (cet ensemble .n'a aucun élément puisqu'aucun entier n?a pour 
carré -1). 

Remarque: 
Tenter de donner à ces ensembles une signification intuitive à 
partir de collections d'objets quinous i:mtourent peut condU:Ù:e à 
des interprétations dangereuses. 

Ainsi, le symbole 1a! ne désigne pas le même être mathématique 
que le symbole a, mais cette distinction ne relève pas de l'intui
tioo. · 

De même, il est difficile de donner une interprétation concrète de 
l'unicité de l'ensemble vide. 

IV.3. Parties d'un ensemble 

Désignons par L l'ensemble des dix chiffres arabes et par V 
l'ensemble de chiffres 13 ; 0; 8; 9! . , · 

Tout êlément de V est un élément .de L ; on peut expri~er ce fait 
' ' ' ; ' ' ' ' ' ' '-~ ' ', ' ' ' 

en disant 
' 

que V est une partie de L, 
ou que V est un sous-ensemble deL, 
ou que V est inclus dans L, · 
ce que l'on note par: V c L 

Plus généralement, si toùt élément d'uh ensemble A est élémènt 
d'un ensemble B, on dit ' 

que A est un~partû:J de B, 
ou queA est un sous-ensemble de 13, 
ou que A est'inclus dans B, 
ce que l'on note par : A c B 

Remarque : D'après la définition précédente, il est·· légitime 
d'écrire, quel que soit l'ensemble E : 

E cE et f/J' cE 

IV.4. Complémentaire 

L'ensemble des chiffres de L qui ne sont pas éléments de V est dit 
le complémentaire de V dans L . 
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Plus généralement : soit A une partie de B, les éléments de B qui 
ne sont pas éléments de A constituent un ensemble D qui est 
appelé le complémentaire de A dans B ; il se note [ B A . 

D'après la définition, CB D == A 

Remarque 1 : L'expression "complémentaire de A" prise isolé
ment est dénuée de sens. 

Remarque 2 : On voit. ici un exemple où admettre l'existence de 
l'ensemble vide est. commode· si l'on ne veut pas· alourdir la défini
tion. En effet, celle-ci n'exclut pas l'éventualité où A == B et dans 
ce cas CA A == cp • 

IV.5. Constructions d'ensembles 

IV.5.1Jntersection 
Etant donnés plusieurs ensembles, les éléments qui leur sont com
muns constituent un ·ensemble appelé l'intersection de ces 
ensembles. 

Notation: 
L'intersection de A et de B se note A n B. 

L'intersection de A, B, C et D se note A n B n C n D . 

Remarque : Il se peut que A et B n'aient aucun .élément en com
mun. L'intersection de A et de B est alors l'ensemble vide (nou
velle commodité qui justifie l'introduction de l'ensemble vide ; 
ainsi l'intersection de deux ensembles existe quels que soient ces 
deux ensembles). On dit dans ce cas que A et B sont disjoints. 

IV.5.2. Réunion 

Etant donnés plusieurs ensembles, les éléments qui sont éléments 
de l'un au moins de ces ensembles constituent un ensemble appelé 
la réunion de ces ensembles. 

Notation: 
La réunion de A et de B se note A U B . 

0 

La réunion de A, B, C et D se note A U B U C U D . 
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Remarque : A l'école élémentaire, on introduit l'addition des natu
rels en regroupant des collections d'objets. La notion mathémati
que sous-jacente est la réunion d'ensembles disjoints deuxà deux. 

Mais 

• cela ile nécessite eh aucune façon l'utilisation' à1'école élémen
taire du voèable réunio~, . . , · .. · 
• et de toutes façons, il faut se garder de toute confusion entre 
réunion et addition. 

IV.5.3. Produit cartésien 

Certains problèmes font intervenir· des couples dont le premier 
composant est élément d'un ensemble A et le second composant 
est élément. d'un ensemble B (voir c o u PL E ) • 

L'ensemble de tous les couples que l'on peut ainsi construire 
s'appelle le produit cartésien de A et B; il se note A X B, ce qui 
se lit "A croix B". · · · · · 

De même; à partir de triplets, ou de quadruplets, ... , · oti de 
n-uplets, on peut définir le produit cartésien de 3, ou de 4, .. , ou 
den ensembles. 

Remarque : On peut fonder la multiplication des naturels sur le 
produit cartésien d'ensembles. A l'Ecole Elémentaire, cela se 
traduit par le dénombrement d'objets disposés en lignes et 
colonnes (par exemple, les cases d'une grille rectangulaire), mais 
cela ne nécessite en aucune façon les vocables couple et produit 
cartésien. 

IV .6. Les quelques notions qui précèdent couvrent à peu près les 
besoins d'expression mathématique des élèves jusqu'au bacca
lauréat. Elles sont introduites avec prudence durant le Premier · 
Cycle. Un élève de Second Cycle a des connaissances mathémati
ques suffisantes pour les utiliser sans danger. 

Insistons sur le fait qu'elles n'ont pas à être enseignées à l'école 
élémentaire. 
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V. Algèbre des parties d'un ensemble 


L'ensemble Il ; 2 ; 3! possède 8 parties qui sont.: 


cp, lll ' 121 , 131, 11;21 ~ !2;31 , 13;11 ; 12;3;11 

Plus généralement, à tout ensemble E on peut associer l'ensemble 
E' de ses, parties. Dans E' on dispose de deux lois de composl.tion : 
la réunion et l'intersection. On démontre que : · · . . . 

' ' 

o Elles sont toutes deux commutatives et associatives. 
• Chacune est distributive sur l'autre. 
• Elles ont, en outre, une propriété importante : quel que soit 
l'élément x de E' (x est une prutie de E), x nx =:= x et x u x.= x . 
• La réunion possède un élément neutre '(à savoir cp) et un élément 
absorbant (à savoir Il ; 2; 3 1· pourl'exemple ptéc'édent). 
• L'intersection possède un élément neuh'e (à'savoÏT Il ; 2 ; 31 
pour l'exemple précédent) etun élémerit absorbant (à:sa:voir cp). 

On' estairisi en mesure d'effectuer des calèuls dansE'. L'étUde de 
tels èalcJls e~t utile dans 1es classes' scie~tifiques du Secbnd CyCle 
et dans certaines sections des lycées techniques (statistiques, élec
tricité, informat~que, r~glage de ma,chines-outils, etc.). 

,.. , 
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·CARDINAL 

L .. Ce qu'on lit, ce qu'on entend, du :c.P. à 1'Université(;.. otfpresque) · 

IL , · Du bon usage des mots 

III. Un peu· de mathématiques · 

~V., Quelques faits troublants 

V. Les cardinaux? Un sacré collège ... 
VI. Retour sur certaines phrapes d,u I 
VII. Complément. à. la rubrique NA TU REL de MOTS ,l 

1. 	 Ce qu'on lit, ce qu'on entend, du C.P. à l'Université ( .. :'où' 
·presque) 

Q) .Le cardinal ·de 1'ensemble A 

est égal au cardinal de· 

l'ensemble B. 


@ A etB. ont)e.même nombre. 

d'êléménts : cinq . 


(ID. Aa azda1~t d.'éldmen.ts que B. 

@ A est équipotent.à B. 
@ Le cardinal de l'ensemble,des pattes d'une vache est quatre; 
® "Le Cardinal, je connais, c'est le Monsieur qu'onrvoit souvent. 

à la télé avec les trois mousquetaires" (entendu dans uné 
classe)~ 

(j) L'inéquation 2b + 1;;;. 6 dans N ·a un nombré' infini•de' 
solutions. 


(§} L'infini e~t le plu~ grà.n'd de ~ous l~s nombres .. 


Tout le monde comprend les phrases 2 et 3 et constate· qu'elles 
sont vraies. 

La phrase 6 nous remet enmén;10U:e unex:cyllent romap historiql].~. 
quin'à'riénà 'Vokaveeles 1nathérriatiques. ·· · . · · · · 

} :! . ~; ( : ; . ' ' . '; , . J . ; ' , , , , ' 	 . ' ' 

LE:ls. phrases 7, ~t :8 risqJient de. troubler ceux :qui n.'ont. pas, po.ur
suivi. des é~udes scientifiques : que signifieJe mot;infini, ?: · 

- 1-
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Dans les phrases 1 et 5, c'est le.mot cardinal qui devrait inquiéter. 
Jadis c'était, à l'école primaire, un adjectif qualificatif (nombre 
cardinal) ; dans ces deux phrases, c'est un nom. Que désigne ce 
nom ? En méditant un peu sur la phrase 5, on en vient à penser 
que cardinal n'est pas loin d'être synonyme de nombre d'éléments 
(puisque "le cardinal . .. est quatre"). Mais alors, manque-t-on à ce 
point de simplicité qu'on n'ose plus demander: "une vache, ça a 
combien de pattes ? " 

Enfin la phrase 4 contient un mot nouveau : équipotent. Consul
tant le Petit Larousse Illustré, nous trouvons à ce mot : "MATH. 
Se dit de deux ensembles de même puissance" Voilà un mot nou
veau, puissance, pour lequel le même dictionnaire donne le sens 
su~vant: 

"Chacun des degrés auxquels on élève une quantité en la multi
pliant par elle-même (la puissance quatrième de 5 est le produit. 
de quatre facteurs égaux à 5, et s'indique par 

54 = 5 x 5 x 5 x 5 = 625)". 

Si après cela on revient à la phrase 4 ... on ne comprend plus rien 
car, si le Petit Larousse donne bien le sens du mot puissance dans 
la locution puissance d'un nombre, il omet; par 'contre, de donner 
le sens de ce mot quand il est utilisé dans la locution ensembles de 
même puissance (voir IV-2-1 ci-dessous). 

II. Du bon usage des mots 

Si l'on souhaite se faire comprendre de quelqu'un, il semble tout 
indiqué d'utiliser des mots dont il connaît le sens. On peut être 
contraint d'introduire des mots nouveaux, mais alors il est indis
pensable d'en bien préciser le sens, c'est-à-dire- chaque fois que 
c'est possible - de les relier à un contexte expérimental vécu par 
1'interlocuteur. Enfin, quel intérêt y a-t-il à surcharger son langage 
de synonymes ? 

Mais revenons au cours préparatoire. 

On y présente aux enfants, pour la première fois, des nombres ; 
ce sont des naturels. Les enseignants sont d'accord sur le fait que 
cette présentation doit se faire à partir de manipulations sur des 
tas, des collections, des groupes, des paquets, etc. d'objets divers. 
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Ces manipulations ont pour but de préciser et d'étendre la signifi
cation de locutions telles que 

"Il y a ici plus d'objets que là" 
"Le tas. de gauche· contient autant d'objets que le tas de 
droite" 
"Jean a moins de crayons qu'Hélène" 

A travers ces activités, on atteindra une première idée de ce qu'est 
un nom\;lre ; on sera alors en mesure de .prononcer et de com
prendre des phrases telles que : 

"Une vache a quatre pattes" 

"Le nombre des doigts d'une main est cinq". 

"j'ai trois frères et une soeur". 


Pour en revenir aux phrases du 1, seules 2 et 3 sont naturelles au 
C .P, etle resteront très longtemps. Elles sont d'ailleurs parfaite
ment explicites. · · . . 

Mais alors, dira-t-on, que signifient les mots cardinal, équipotent, 
puissance, infini ? Qui les a introduits ? Quand et pourquoi ? 
Leur emploi, hélas trop fréquent dans l'enseignement élémentaire, 
dû au zèle de certains novateurs imprudents, voire incompétents, 
nous contraint à répondre aux questions précédentes. 

III. Un peu de mathématiques 

111.1. La phrase "L'ensemble E a autant d'objets que 
l'ensemble F" renvoie à une mise en correspondance terme à terme 
entre les objets de E et les objets de F. 

C'est ce qu'on fait par différents moyens au C.P. où l'on manipule 
des objets: 

Dans le cadre des mathématiquès, cette manipulation va se dé~ 
pouiller et conduire à l'idée de bijection d'un ensemble vers un 
autre (voir BIJECTION). 

C'est le cas dès l'école élémentaire à propos du célèbre problème, 
des piquets èt des intervalles. Tout le monde connaît la situation : 
on plante des piquets autour d'un champ pour établir une clôture ; 
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il y a alors ~utant de piquets que d'inter
valles. Sur le dessin ci-contre les flèches ( 
matérialisent une bijection de l'ensemble 

( () des piquets vers l'ensemble des intervalles. 
-~() Ainsi,

"'--"" 

. . ciire que .. . . 
"l'ensemble E a autant d;objets que l'ensemble F~' 

c'est dire que · 
"il existe une bijection de E vers F" 

. ' 
: 

~our dérwmbrer un pe~it gro:upe de persqnnes, on désigne successi
vemen~ les p~rsonnes du groupe' en é~ànçant simu}tanément 'e~ 
dans l'ordi·e : un, ·deux,· trois, ... ; le dernier terme d~ la list~, 
correspondant à la dernière personne désignée, .est le nombre dès 
persc>nnes <* > • 

Dénombrer les objets. d'un. ensemble, c'est établir une bijection 
de cet ensemble vers , une certaine partie de N, à savoir 
l1 ; 2 ; 3 ; ... ;.n 1:. n est alors .le nombre des.objets de Pensemble. 

111.2. Dès la fin de l'école élémentaire ou Je début du Premier 
Cycle, un enfant sent que l'ensemble des naturels est "illimité". Il 
qinüt que "ça ne, s'arrêtepas". 

Plus .tard il va découvrir Z : 

......, -5, -4, -3, -2;-l; 0, 1, 2,.:. 

q11i ~sten quelque sorte "illimité pa_rles deux bouts'~. 

Il a par ailleurs pris contact avec d'autres ensembles "illimités"; 
Po/ exemple 1 'e1;1semble des, déc~maux,. 

(*) 	Le proc~dé· décrit .ci-dessus- revient. à· disposer les personnes en file, mentalement 
tout aumoins. Il va de soi que si Je groupe était plu~ nombreux. (spectateurs dans un 
cinéma, participants à unè manifestation, et~.) bu procéderait' différemment' pÔur 
organiser Ja·quête de l'information. ' 
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III.3. Ainsi, pour peu qu'on àttire son attention sur ce point, il en 
viendrait assez facilement à distinguer deux types d'ensembles . 

1er type : les ensembles dont on peut compter les éléments. 

• 	 Dans certains cas on peut effectivement compter les objets ; 
par exemple : à une date donnée, .les élèves inscrits: dans telle 
école, ou les ouvrages catalogués à la Bibliothèque Nationale. 

• 	 Dans d'autres cas, le dénombrement - théoriquement possi7 

ble - est pratiquement irréalisable ; par exemple : les carac
tères d'imprimerie utilisés dans tel livre, ou les abonnés à tel 
central téléphonique ou encore la population du globe à une 
date donnée. (Dans de tels cas, on se contente de d'onner·une 
évaluation du nombre théoriquement exact que l'on sait 
exister.) 

Pour ne pas alourdir le texte qui suit, nous appeÜerons ensembles 
finis les ensembles de ce type. 

•:, 

2ème type : les ensembles dont on ne peut certainement pas 
compter les éléments. 


On ne rencontré de tels exemples qu'en· mathématiques ; 

exemple: 


• 	 l'ensemble des naturels 
• 	 l'ensemble des naturels qui sont des carrés de natûrèis 
• 	 l'ensemble des natùrels multiples·de 1 000 000 000 
• 	 l'ensemble des entiers 
• 	 l'ensemble des points d'un segment 
• 	 l'ensemble des points d'une droite 
• 	 l'ensemble des points intérieurs à un carré
• 	 etc. 

I'o'\lr ,ne p~s alourdir. le texte. qui S'\lit, nous appell~~ons ensembles 
infinis les ensembles de ce type,. · 

Nous verrons plus loin (IV .2 - 2) quel sens précis on attribue en 
mathématiques aux locutions ensemble fini et ensemble infini, qui 
ne sont poufl'instimt quedes commoditésg'exp~ession~ ' · 
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111.4. Arriv{à ce stade, le lecteur.pourrait se dire : 

• 	 "Avec les naturels je suis en mesure de dire le nombre d'élé
ments de chacun des ensembles finis. 

• 	 En introduisant un nombre plus grand que tous les autres, 
appelé 1 'infini, je pourrai dire que tous les ensembles infinis 
ont pour nombre d'éléments l'infini" <* > 

A première vue cette attitude semble légitime. Pour voir où elle 
nous mènerait, cherchons à préciser quel sens il convient alors 
d'attribuer à la locution "avoir le même nombre d'éléments". 

IV. 	Quelques faits .troublants 

IV.l. Ainsi qu'on l'a rappelé en 111.1, il y a synonymie, lorsque les 
ensembles E et F sont finis, entre "E a le même nombre d'élé
ments que F" et "Il existe une bijection de E vers F". Dans quelle 
mesure pourra-t-on maintenir cette synonymie dans le cas 
d'ensembles infinis? 

Posons à brûle-pourpoint la qùestion suivante : "Sachant que N* 
est l'ensemble N privé de l'élément zéro, y a-t-il autant de naturels 
dans N* que dans N ? " 

Il est probable qu'on obtiendra comme réponse : "Non, puisqu'il 
y en a un de moins". 

Or, il existe visiblement. des bijections de. N vers N * , entre autres. 

celle-ci : 


0 1 2 3 4 5 n ...... 

+ + + + + + + 
1 2 3 4 5 6 n+1 

IV.2. De la simple ·constatation qui précède découlent immédiate
ment plusieurs conséquences importantes. · 

(*) 	 Nous mettons le lecteur en garde contre toute confusion entre ce prétendu "infini" 
et les sYmboles + oo et- oo qui s'introduisent dans une tout autre théorie. 
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IV.2.1. Les locutions courantes "autant que", "plus que", "moins 
que" sont dangereuses dès qu'il s'agit d'ensembles infinis,. car elles 
traduisent une intuition qui risque d'entrer en conflit aveè la seule 
notion mathématique claire en pareil cas, celle de 1 'existence (ou 
de la non-existence) d'une bijection. C'est la raison profonde de 
l'introduction d'un mot nouveau : équipotent, dont voici la 
définition : 

dire que 


E est équipotent à P< * > 


c'est dire que 


il existe une bijection de E vers F. 


IV.2.2. Nous venons de trouver une bijection deN vers une partie 
de N. qui est distincte de N" lui-même ; or cela ne se produit jamais 
avec les collections d'objets matériels. De là résulte une définition 
plus satisfaisante des ensembles que nous avons dits "finis" et des 
ensembles que'rious avons dits "infinis". 

dire que 


E est un ensemble infini 


c'est dire que 


E contient au moins un sous-ensemble S distinct de E 

tel qu'il existe une bijection de E vers S 

Un ensemble qui n'est pas infini est un ensemble fini ; d'où l'énoncé 
suivant: 

dire que 

E est un ensemble fini 


c'estdire que 

quel que soit le sous-ensembleS de E, distinct de E, 


il n'existe aucune bijection de E vers S. 

(*) Ou encore : "E a même puissance que F" (Cf Petit Larousse Illustré). 
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IV.2.3. Dans le cas des ensembles infinis; les mêmes raisons qu'en 
IV;2.1 conduisent à proscrire la locution "avoir le même nombre 
d'éléments" et le mot "nombre" lui-même. On a préféré introduire 
le mot cardinal ; on dit, indifféremment, que deux ensembles son~ 
équipotents ou qu'ils ont le même cardinal. 

On se trouve alors dans la situation suivante : 

• Dans le cas des ensembles finis, nombre d'éléments d'un 
ensemble et cardinal d'un ensemble sont synonymes. 

e Si l'on se limite au cas des ensembles finis, les mots équipotent 
et cardinal sont inutiles. Daris ce cas, le langage usuel est suffisant, 
plus simple et mieux adapté à la vie pratique. 

• C'est la prise en considération: · d'ensembles infinis qui incite 
à introduire les mots équipotent et cardinal, utilisables en toute 
généralité. 

IV.2.4. Cela rappelé,' comment manier ce cardinal · ou ces 
cardinaux- dans ie cas d'ensembles infinis'? . 

Une première idée pourrait être de chercher à définir urie addi
tion sur les cardinaux comme on l'a fait pour les naturels, c'est
à-dire en utilisant la réunion d'ensembles disjoints. 

L 'équipotence de N* et N, vue en IV .1 , jointe au fait que 
N* u lOI = N, nous oblige à reconnaître que le cardinal deN 
reste inchangé quand, à ce cardinal, on "ajoute" (ou "retranche") 
le cardinal de lOI , c'est~à"dire le riaturel1 (ou, plus généralement, 
quand on lui "ajoute" ou "retranche" n'importe quel naturel.) 

Autrement dit, quand on s'aventure sur ce terrain, il vaut mieux 
commencer par se dépouiller de quelques idées reçues ... 

IV;3. Aurons-nous plus de chance avec la "multiplication" ou la 
"division" des cardinaux ? Par exemple, l'ensemble P des naturels 
pairs a-t-il "deux fois moins" d'éléments que l'ensemble N, comme 
on serait tenté de le croire ? Visiblement non : ils sont équipotents, 
vu· la bijection de N vers P évoquée ci-dessous : 

0 1 2 3 4 n 

"'0 "' 4 6"' 8"' "' 2 "' 2n 
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Et ce n'est pas quand on prendrait l'ensemble des multiples de 
1 000 000 000 (intuitivement "un milliard de fois plus pauvre" 
que N) qu'on changerait quelque chose : le même procédé montre 
qu'il est équipotent à N . 

De même, l'ensemble Z des entiers semble "avoir plus d'éléments" 
que l'ensemble N des naturels car ily a tous les négatifs "en plus": 

z : ·········- 5, _; 4;- 3,- 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ..... . 

N: 0, 1, 2, 3, 4, ..... . 

Cependant, l'une ou l'autre des représentations Ci-dessous peut 
convaincre de Fexistenced'une bijection de N vers Z (et estle 
point de départ intuitif d'une démonstration) : 

N: 0 
t 

Z: O· 

1 
t 

-'--1 

2 
t 
1 

3 
t 

---'2 

4 
t 
2 

5 
t 

-3 

2n-1 
t 

-n 

2n 
t 
n 

-3 -2 -'-1 @ 1 

"2 ·! 

Ainsi, dans les exemples précédents on a essayé de "diviser" le 
cardinal de N par 2, puis par 1 000 000 000, puis on a essayé 
de le "multiplier" par 2, et on a toujours obtenü le même cardinal, 
contrairement à ce qui se passe quand on utilise des> ensembles 
finis. 
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IV.4. Franchissons encore une étape : l'ensemble N X N des 
couples de naturels est-il lui aussi équipotent à N, ou bien nous 
obligera-t-il à introduire Un nouveau cardinal ? 

0 1 2 3 4 

0 . (0; 0) (0; 1) (0; 2) (0 ;3) (0 ;4) 

1 (1 ; 0) (1 ; 1) (1 ; 2) (1 ; 3) (1 ;4) 

2 (2; 0) (2 ;1) (2 ;2) (2; 3) (2 ;4) 

3 (3 ; 0) (3 ; 1) (3 ;2) (3 ;3) (3;4) 

Le dessin de droite montre un "itinéraire" qui rencontre succes
sivement les couples : 

(O ; 0) (0 ; 1) (1 ; 0) (0 ; 2) (1 ; 1) (2 ; 0) (0 ; 3) 

que nous pouvons numéroter. 

0 1 2 3 4 5 6 

et nous avons l'amorce d'une bijection deN X N vers N qui nous 
autorise à dire que le cardinal de· N X N est encore le cardinal de 
N. 

On pourrait d'ailleurs généraliser ce résultat et montrer qu'en 

cherchant le cardinal de N X N X N, le cardinal de N X N X N X N, 

on obtient toujours le cardinal de N. 


A des détails près, le procédé s'appliquerait aux ensembles numéri

ques Q+ , n+ , Q , D, tous équipotents à N, si fort que cela puisse 
heurter notre intuition ! 

V. Les cardinaux? Un sacré collège ... 

V.l. Le dénombrable. Les résultats précédents, bien que dérou
tants. à certains égards, donnent aussi une impression rassurante 
(mais fallacieuse ! ). En effet, nos premiers efforts ne nous ont pas 
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permis de trouver un ensemble infini qui ne soit pas équipotent à 
N et dont on pourrait dire que son cardinal est "plus grand" que le 
cardinal de N. 

Tous les ensembles rencontrés ci-dessus sont équipotents à N, 
c'est-à-dire que leurs éléments peuvent être numérotés au moyen. 
des naturels. On dit que ce sont des ensembles dénombrables. 
Ne peut-on envisager, dès lors, que c'est là la règle générale, et que 
leur cardinal commun, "supérieur" à tous les cardinaux finis (les 
naturels), serait le seul "cardinal infini"? 

V.2. Le théorème de Cantor. Cette illusion n'a pas résisté à 
l'analyse faite par Cantor à la fin du 19e siècle. Non seulement .il 
construisit un ensemble infini non équipotent à N, mais surtout il 
démontra ce théorème fondamental : quel que soit l'ensemble E, 
il n'existe aucune bijection de E vers l'ensemble 'J'(E) de ses 
parties. 

Ultérieurement, on a défini un ordre sur les cardinaux et on a 
démontré que le cardinal de tout ensemble E est plus petit que 
le cardinal de l'ensemble 'J' (E) ; autrement dit : si grand que soit 
un cardinal, on peut toujours trouver un cardinal plus grand que 

· lui. 

En particulier, il existe des ensembles dont le cardinal est plus 
grand que celui deN. 

V.3. Parmi les ensembles de ce dernier type, on peut s'intéresser 
au cas (très particulier) de ceux qui sont équipotents à 'J' (N) : on 
montre en effet qùe c'est le cas de l'ensemble R des réels, qui se 
distingue donc nettement, à cet égard, de tous les ensembles 
numériques rencontrés jusqu'ici. Or cet ensemble joue un rôle 
éminent en mathématiques, y compris en géométrie. · 

Il y donne lieu, d'ailleurs, à des "paradoxes" aussi surprenants à 
première vue que ceux qui ont été signalés en IV ... Mais le lecteur 
commence à s'y habituer! 

Voici deux exemples : 

-11



CARDINAL 78 

V.3.1. Considérons 
les deux segments 
[AB] et [CD] ci
contre comme étant 
des ensembles de 
points. Appelons .0 
le point d'intersec
tion des droites AD c 	 N' M' DetBC. 

Considérons la relation de [AB] vers [CD] qui, à tout point M de 
[AB], associe M', intersection des droites M 0 et CD. 

e 	 Chaque poirit M de [Al,1] a pour image un point M' de [CD] et 
uri seul. 

• 	 Réciproquement, tout point N' de [CD] est l'image d'un point 
N de [AB] et d'un seul (N est l'intersection des droites N'O et 
AB). 

La relation envisagée ci-dessus est donc une bijection de [AB] vers 
[CD]. 

Ainsi, deux segments ·de droite sont équipotents, quelles que 
soient leurs longueurs. 

V.3.2. Considérons 
la demi-droite Ix 
(I compris) et le 
segment [AB] ci ...":o/r
contre comme. des 	 ' ' 

/ ' 1' 
ensembles de points. 	 / ' ' 1 

Appelons ·o·l'inté~ 
, 
,...' ' 

., . 
1 
' 
1 

section de la droite ' ' / ' 
' 

/ 
1 
' AI et de la droite 

X--~~~~------~------------~Iparallèle à Ix èt pas N' M' 
sant par B. 

Considérons la relation de [AB] vers Ix qui, à tout point M de 
[AB] saufB, associe M', intersection de Ix et de la droite MO. 

• 	 Chaque point M de [AB], à l'exception de B, a pour image un 
point M' de Ix et un seul. 

-12



CARDINAL 78 

e 	 Réciproquement, tout point N' de Ix est l'image d'un point N 
de [AB] et d'un seul (N est l'intersection des droites N'O et 
AB). 

La relation envisagée· ci-dessus est donc une bijection de [AB] 
privé du point B vers la demi-droite Ix. 


Au prix d'une amélioration de détail, on peut en déduire qu'un 

segment de droite (quelle qu'en soit la longueur) est équipotent à 

une demi-droite, voire à une droite. 


V.3.3. Mais on ne s'étonnera pas qu'il soit possible d'allerencore 
beaucoup plus loin ; R X R , R X R X R , .. . sont aussi équipo
tents à R: autrement dit, le cardinal de l'ensemble des points 
intérieurs à un carré (ou à uncube) est le même que le cardinal de 
l'ensemble des points d'un de ses côtés (ou d'une de ses arêtes) ! 
Ce cardinal commun a reçu le nom de puissance du continu. 

VIII. Conclusion 

A l'Ecole Elémentaire, les mots cardinal et équipotent sont 
inutiles, voire nuisibles. Les expressions nombre d'éléments, autant 
que, plus que, moins que, suffisent amplement. 

Lorsque, ayant acquis une culture mathématique suffisante, on en 
viendra à considérer des ensembles infinis, on s'apercevra que les 
expressions précédentes sont inadéquates. On sera alors suffisam
ment averti pour comprendre quelle réalité mathématique est 
désignée par le mot équipotent. Avoir le même cardinal que est 
synonyme de être équipotent à mais n'apporte rien de plus. 

Une définition précise du mot cardinal n'intervient vraiment qu'au 
niveau de l'enseignement supérieur. 

VI. Retour sur certaines phrases du I. 

Les notions précédentes, fondées sur une construction mathéma
tique déjà complexe, ne sont que le point de départ d'une théorie 
difficile. 

Par conséquent, vouloir les introduire prématurément amènerait 
sans doute de graves confusions dans l'esprit de ceux à qui on les 

-13



CARDINAL 78 

présenterait. A moins de se contenter de mots vides de sens : ce ne 
serait alors que pédantisme. 

Ainsi, les phrases 1 et 4 deI sont totalement dépourvues d'intérêt 
au cours de la scolarité obligatoire, bien qu'elles soient mathéma
tiquement inattaquables. 

A propos de la phrase 7, constatons que l'ensemble des solutions 
de l'inéquation 2b + 1;;;;, 6 dans N est 13;4;5;6; ... 1 qui est un 
ensemble infini. 

Cette phrase veut donc simplement dire que l'ensemble des solu
tions de l'inéquation est infini ; mais il faut proscrire sans faiblesse 
aussi bien l'expression nombre infini que la phrase 8 car elles 
laissel].t entendre qu'il existerait un naturel plus grand que tous les 
autres qui s'appellerait l'infini, ce qui est faux. 

VII. Complément à la rubrique NATuREL de MOTS I 

Du point de vue mathématique, dire que deux ensembles finis ont 
autant d'objets l'un que l'autre, c'est dire qu'il existe une bijection 
de l'un vers l'autre. 

Dans un passé récent, cette définition a suggéré des activités de 
correspondance un à un (on dit aussi correspondance terme à 
terme) conduisant à l'introduction des naturels à l'Ecole élémen
taire. Force est de constater 

• 	 que, d'une part, ces activités restent trop souvent formelles (par 
exemple, relier par des traits les objets d'un dessin à ceux d'un 
autre dessin) 

• 	 et que, d'autre part, on a restreint abusivement le sens de la 
locution "correspondance terme à terme". 

Précisons ce dernier point. 
Quelle peut être l'attitude d'un enfant qui doit décider si un tas 
d'objets a- ou n'a pas autant d'objets qu'un autre tas ? 

Si les deux tas ont un petit nombre d'objets (jusqu'à 5 pour fixer 
les idées) un simple regard lui suffit en général pour conclure. 
Si les deux tas ont plus de 5 objets -mais pas trop- et qu'il ne 
puisse conclure en les regardant, il va être contraint d'agir sur les 
objets. 
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Il pourra, par exemple, les apparier ; mais l'enfant peut procéder 
autrement : extraire trois objets de chaque tas, puis ctnq, puis 
d~ux, et ainsi de suite jusqu'à épuisement de l'un des tas. 
Si les deux tas ont un "grand" nombre d'objets, il pourra penser à 
organiser chacun d'eux. Par exemple, disposer les objets de l'un 
par lignes de 5, puis faire de même avec les objets de l'autre tas ; il 
se ramène alors à examiner ligne par ligne les deux tableaux ainsi 
réalisés. 

Quelle que soit la procédure utilisée, l'essentiel est de mettre en 
évidence, d'imaginer et de combiner des correspondances terme à 
terme beaucoup plus que de dessiner les traits qui les matérialisent. 

Enfin, il nous semble qu'on oublie trop sol).vent qu'un enfant n'est 
pas totalement ignorant quand il entre au C.P. En particulier, il 
sait déjà dénombrer des collections pourvu qu'elles ne soient pas 
trop peuplées. Certains enfants n'iront pas au-delà de 3 ou 4 ; 
d'autres iront jusqu'à 12 ou 13, voire jusqu'à 20 ou davantage. 

Ne risque-t-on pas alors de voir certains d'entre eux se méprendre 
sur la signification <fe certaines activités de correspondance terme à 
terme ? Elles devraient contribuer à développer leur habileté à 
comparer des collections ; ne vont-elles pas, au C<?ntraire, se 
réduire à de simples exercices de dessin ? 
Par ailleurs, s'il ne faut pas négliger l'intérêt des correspondances 
terme à terme, il nous paraît dangereux de croire qu'elles vont 
permettre, à elle!'l seules, de donner une bonne i<:lée des naturels. 
En particulier, l'aspect ordinal du nombre intervient quand on 
eptreprend 

• 	 des comparaisons de collections par paquets ; par exemple, pour 
extraire un paquet de 7 objets, il faut connaître la comptine un, 
deux, trois, quatre ... jusqu'à sept ; 

• 	 ou des activités de numération, qui nécessitent de co11naître 
cette ~omptine au moi11s jusqu'à dix puisqu'on a en vq.e le 
système décimal. 

Ainsi, en ce qui concerne les jeunes enfants, les naturels devraient 
être abordé!'l : 
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e 	 sous leur aspect cardinal, fondé sur des activités de partition 
,(voirPAR'riTION ·EQUIVALENCE) 

• 	 sotis leur aspect ordinal, fondé sur des activités d'ordre (voir 
ORDRE). 

: . . . 	 . 
Dans l'un et .1 'autre cas, des correspondances, terme à terme 
peuvent intervenir. 

Si dans cet article nous avons esquissé la formalisation mathéma
tique de l'aspect cardinal du nombre, nous n'avons en aucune 
façon suggéré'une démarche pédagogique. 
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APPROXIMATION 

I. 	 A la manière de ... nombreux manuels ou textes d'examens 
II. 	 Ce que n'osent pas répondre les candidats 
III. 	Approchez, approchez ! 

IV. 	Définitions 
V. 	 Du bon usage des évaluations et appl'oximations 

1. 	 A la manièr.e de.... nombreux manuels ou textes d 'exm.nens 

Voici quelques phrases qui, sans reproduire littéralement des 
textes existants, respectent leur esprit. Qu'en pense l~ lecteur, et 
surtout qu'en penserait-ils'il était par exemple : 

a) candidat au B.E.P.C. ? 

b) correcteur au mêm~ examen ? , 


. 5 x 3 3 

(1) 	 Donner de ' une valeur approchée à 1/100 près.

1,3 

(2) 	Donner la valeur approchée à 0,1 près par défaut de 
27 -19 ..j2 (on rappelleque 1,414 < V2< 1,415). 

(3) 	Sachant que 1,732 <VS< 1,733, donner une valeur appro
chée à un centième près de 18. + 4 y'3. · 

(4) Pourrait-on 	donner une vaieur décirnale approchée à un 
centième près par défaut du nombre précédent, à partir des 
mêmes .données ? · 

(5) 	Tdujours sur le même exemple; pourrait-'on damier une valeur 
décimale approchée par défaut, avec deux chiffres après la 
virgule ? 

(6) 	Sachant que .[2 est compris entre les décimaux1,414 et 
. 1,415, d<mner un encadrement de 11 :.:.:_ 6 .f2,à 1/100 près. 

(7) 	On donne 1,732 < V3< 1,733 ; quèlle est z'approxilnation 
avec laquelle cette · donnée permet de trouver une valeur 

approchée par défaut de va;-'- 1 ? 
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(8) Dans une table, on trouve V5 = 2,2360 ... ; tirer de là la valeur 

approchée par défaut à 0,001 près de 5 -;v'1J. 

(9) 	 314 est une valeur approchée entière den : vrai ou faux? 

II. 	Ce que n'osent pas répondre les candidats 

(1) 	Puisqu'on demande au candidat UNE valeur approchée à 
5 3

1/100 près de ~ :· , il a (pourrait-on croire) le choix des 
' moyens, lesquels lui donneraient éventuellement plusieurs 

réponses: 

a) reconnaître par la technique habituelle de la division que le 
quotient de 16,5 par 1,3 est compris entre 12,69 et 12,70 
et donner pour réponse n'importe quel nombre du. même 
intervalle, par exemple 12,697 08 ; 

b) s'abstenir même de tout calcul de division, en remarquant 

t . l 1 651 t 1 649 diff' t dque les ra wnne s 13() e , ne eran u 
, 1 130. . 

nombre don;ne que de sont des réponses accep130 , 

tables; 

c) encore plus paresseusement (et plus astucieu:;;ement), se 
' d" 5 x 3,3 . . 1 , d ' l t•borner a 1re que - repon. a a ques wn1,3 400posée. 


Est-ce à dire que cette forme d'humour ~era appréciée par 

le correcteur? Ce n'est pas certain ; et pourtant tout cela 

est inattàquable. 


(2) 	 Instruit par cette fâcheuse expérience, et mis en éveil par le 
fait que cette fois on demande LA (et non plus UNE) valeur 
approchée, le candidat, ayant constaté que 
0,115 < 27 - 19 V2< 0,134, écrit fièrement 0,1 tout en se 
disant: "Ca n'est ni meilleur, ni pire qu'autre chose, mais 
visiblement c'est ça qu'ILS attendent: un nombre avec un 
S!'!Ul chiffre décimal". · 
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(3) Même cheminement de la pensée du candidat, qui constate 
que 24,928 <18 + 4 va< ,24,932 et donne pour réponse 
24,93 (mais se demande p0urquoi on est revenu de LA à 
UNE). 

(4) Enfin 	un texte qui précise qu'il s'agit de valeur DECIMALE ! 
Sur sa lancée, le candidat cherche un nombre à deux décimales 
mais est incapable de choisir soit 24,92 soit 24,93, car l'infor
mation dont il dispose ne lui permet pas de décider si 
18 -r 4 ..J3 appartient à l'intervalle [24,92 ; 24,93[ ou bien à 
l'intervalle [24,93 ; 24,94[. Doit~il répondre non à la question 
posée? Pourtant, une réponse comme 24,926 lui semble 
correcte, mais elle est du genre de celle qui l'a déjà laissé 
inquiet en (1). 

(5) 	Il ne peut maintenant que répondre non, car il n'y a pas de 
raisons de répondre 24,92 plutôt que 24,93. 

(6) Qu'est-ce qu'un "encadrement à 0,01 près" ? Pour les uns, il a 
pour largeur 0,01 ; pour d'autres 0,02 (voir ci-dessous IV.2). 
On a donc affaire à un jeu de hasard où le candidat a au mieux 
une chance sur deux de donner la "bonne" réponse. 

(7) 	Ah ! un mot nouveau : approximation ;mais que signifie-t-il ?· 

Il y a des cas où le mot est synonyme de "valeur approchée" ; 
si bien qu'on a l'air de demander la valeur approchée de la 
valeur approchée ! On aurait dit précision que la phrase eût 
été 	au moins aussi claire. Cependant, pourvu que le candidat 
pense à cette nouvelle "traduction", il peut répondre avec.· 
assurance : du fait que 

0 366 < va- 1 < 0 3665
' 2 ' 

une valeur approchée par défaut est 0,366 ; c'est la meilleure 
qu'on puisse donner. (avec l'information dont on dispose). 

(8) 	Et revoici LA valeur approchée ! Mais non sans un nouveau 
mystère : les points de suspension, inemployés dans "les 
tables" ; il va encore falloir "interpréter". Si, pour son 
malheur, le candidat a été entraîné au mani~ment correct des 
tables numériques, il pensera (mais à tort) que l'indication 
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"2,2360;.. " signifie 2,235 95 < v'5 < 2,236 05 (voir V.4), ce 
qui le mènerait à une situation analogue à (4) ou (5). Ce sont 
les points de suspension qui changent tout : tenant la place de 
décimales omises, ils signifient vraisemblablement que 
2,2360 < V5< 2,2361 (alors pomquoi ne pas le dire, plutôt 

que d'invoquer des tables fantômes? ). On tire de là que 
. 5 V5

1,381 95 < 2 < 1,3820 : 

"LA" valeur demandée est-elle 1,381 ? Cela est plausïble. 

(9) Lassé 	par ces énigmes, et flairant un piège devant l'énormité 
de la question, le candidat préfère ne pas répondre. Il a bien 
tort d'aillems; car, des neuf phrases proposées, c'est assuré
ment celle-là : "314 est une valeur approchée entière de 1r" qui 
est la moins contestable ! Nous disons bien "trois cent 
quatorze". 

III. Approchez, approchez ! 

111.1. Un exemple historique 

Sans prétendre retracer 1c1 "l'histoire" du nombre 1T, mar
quons-en qU.elques jalons (du moins en Occident). Plusiems siècles 
avant J .C., la Bible utilise Pévaluation assez grossière 3 ; antérieure
ment, les Egyptiens,. parmi diverses évaluations, avaient indiqué 

1 
pom aire du disque celle du carré dont le côté vaut : du rayon, 

256 ce qui revi~nt à prendre pour1r le rationnel 
81 

; dans l'Antiquité 

grecque, Archimède détermine l'encadrement 

[a + ~~ ; 3 + ~g] * ; plus près de nous, Adrien Metius (fin du 

XVIème siècle) propose l'évaluation i~~ ..En démontrant en 1737 

que 1r est irrationnel, Lambert ruinait tout espoir de trouver un 
rationnel** donc, en particulier, un décimal--' qui fût la valeur 

* On défigure assez sensiblement la vérité quand on laisse entendre qu'Arclùmède 
22 10 22 

remplaçait 1T par - (3 +- =- ).
7 70. 7 

** 	On rappelle qu'un rationnel est un quotient d'entiers. (Voir ENSEMBLES DE 
NOMBRES). 
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exacte de 1f ; mais nous avons à présent les moyens (au moins 
théoriques) de nous approcher de cette valeur exacte d'aussi près 
que nous le désirons. 

111.2. Qu'entend-on par "valeur approchée"? 

Ce rappel succinct montre le processus d'approche sous 
l'aspect évolutif et dynamique qui est le sien. A moins, de 
connaître la valeur exacte et d'avoir la possibilité de l'utiliser, on 
cherché des valeurs de mieux en mieux approchées; aucune ne 
peut être qualifiée de "valeur ·approchée" de préférence aùx 
aùtres. Autrement dit : n'importe quel nombre A peut être consi
déré comme une valeur approchée de n'importe quel autre B. 
Même le fait d'astreindre A à être entier ou décimal.ine le déter
mine pas; c'est bien pourquoi la phrase proposée en (9) était à là 
fois vraie et passablement ridicule : car elle n'apportait aucune 
autre information que celle-ci : "314 est un entier". 

Certes, parler de valeur approchée par excès ou par défaut 
donne un renseignement, mais laisse subsister une très large indé
termination; c'est seulement quand on dit explicitement à 
combien près (voir IV .2) ladite valeur est "approchée" que 
l'information fournie devient exploitable. En aucun cas, cepen
dant, elle ne sera assez précise pour qu'on puisse parler de LA 
valeur en question; cela condamne sans appel les phrases (2) et 
(8). 

De surcroît, cet adjectif "approché" présente un auûe 
risque : il incite à abréger des expressions comme "valeur appro
chée d'un quotient à 0,01 près" en "quotient approché à 0,01 
près". Ainsi, à côté de notions bien définies comrrie le quotient de 

3232 par 7 (le rationnel ) et le quotient euclidien de 32 par 7 (le 
7 

naturel 4), il y aurait place pour des "quotients approchés" en 
nombre illimité ! Et l'on se croira encore obligé de baptiser 
"quotient exact" le seul quotient qui en soit vraiment un, de peùr 
de le confondre avec les autres quotients qui n'en sont 'pas ... sans 
parler du "quotient entier" qui, selon les circonstances, pourra 
être exact ou approché ! On ne saurait mieux engendrer (ou 
entretenir) la confusion (Voir o Iv Is ro N ). 
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Bref, si l'on rayait du vocabulaire usuel la locution "valeur 
approchée", la clarté n'y perdrait rien. Le mot évaluation, que 
nous avons employé plus haut, est tout aussi commode, et ne 
présente pas les mêmes inconvénients; c'est lui que nous utilise
rons à partir de IV .2 .. 

111.3. Qu'entend,on par "approximation"? 

Assurément pas ce que suggérait la phrase (7) ; mais fa11t,il 
faire du mot un simple syrwnyme d'évaluation? Non seulement 
ce serait un double emploi, mais on masquerait ainsi le sens pro
fa nd : meilleure évaluation possible (étymologiquement le 
s11perlatif proximus signifie "le plus proche"). 

Naturellement cela sous-entend : la meilleure évaluation dans 
des conditions données, conditions qui doivent être formulées de 
façon telle que cette évaluation optimale soit déterminée sans 
ambiguïté ; par exemple, parler de l'approximation décimale sans 
préciser le nombre des chiffres décimaux est illusoire. En variant 
les conditions imposées, on pourra définir plusieurs approxima
tions pour un même nombre ; mais, une fois ces conditions fixées, 
on ne devrait jamais dire ou lire "PNE approximation", contraire
ment à ce qui avait lieu pour les évaluations. 

IV. Dé:fmitions 

La situation courante est celle-ci : un nombre réel x est soit 
inconnu (c'est le cas des mesures de grandeurs en physique), soit 
impossible à représenter par 1es procédés usuels de la numération 
(c'est le cas de .J2, de 1r, de sin 24°, etc ... ); parfois aussi cette 
représentation, bien que connue, serait inutilement compliquée 

pour le problème qu'on veut traiter (c'est le cas de i~ ~~~ ). 
Compte tenu de ces difficultés, lorsque x intervient dans un calcul, 
on le remplace par un nombre x' avec lequel le calcul se fera plus 
facilement. 

Exemple: Si l'on achète 710 g d'un produit à 23,50 F le kg, on 
peut évaluer la dépense 
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soit en multipliant 24 par 0,7 (soit 16,80 F), 

soit en multipliant 24 par ~ (on. trouve 16 F), 

soit en multipliant 24 par ! (on trouve 18 F) ; 

ce faisant, on commet une erreur- on en a d'ailleurs conscience
par rapport à la dépense théorique qui est de 16,685 F ; en pra
tique on paiera 16,70 F (au moins ! ). 

IV.l. Erreurs, corrections, incertitudes 

La substitution de x' à x introduit une erreur qui, par défini
tion, est la différence x' -'-x ; la correction est la différence 
x-x'. 

La valeur absolue 1 x' x 1 est en général inconnue ou 
inutilisable ; si l'on connaît un nombre positif e tel qu'on puisse 
affirmer que 1 x' -x 1 ~ e , c'est ce nombre, appelé incertitude, 
qui est l'information utile pour la suite ·du calcul. 

Parfois on connaît le signe de l'erreur, ce qui permet de 
distinguer les erreurs par excès (x'- x~ 0) et les erreurs par 
défaut (x' x~ 0). 

IV.2. Evaluations, encadrements 

Une façon équivalente d'exprimer ce qui précède consiste à 
dire que x' est une évaluation de x à e près. Lorsque le signe de 
l'erreur est connu, on peut donner une information plus 
complète: 

• 	 si x' -'-x ;;;. 0 , x' est une évaluation par excès de x à e près ; 
• 	 si x' -x ~ 0 , x' est une évaluation par défaut de x à e près . 

Connaître une évaluation x'- de x à e près fournit immédiate
ment un encadrement de x, à savoir : 

e 	 Si X 
1 est par excès, l'encadrement (x' ,....- E ; X 

1 
] , de largeur E ; 

• 	 si x' est par défaut, l'encadrement [x' ; x'+ e], de largeur e ; 
• 	 si l'on ignore le sens de l'évaluation, l'encadrement 

[x' -e ;x'+ e], de largeur 2 e. 
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Inversement, si [a ; b] est un encadrement de x (où a < b), on 
peut affirmer : 

e a est une évaluation par défaut de x, à b -a rrès ; 
• b est une. évaluation par excès de x, à b - a près ; 
• a+ b t , .al t' d , b-a , ' .--- es une ev ua 1on e x, a - - pres, sans qu on pmsse

2 2
 
savoir si elle est par excès ou par défaut. 


a+b 
a 	 b

2 

Exemple 1 : Dans la phrase (7), 0,366 est' une évaluation par 
défaut à 0,0005 près. 

Exemple 2 : Reprenons les évaluations de 1r indiquées en III.1. 

1. Dès l'époque d'Archimède, on pouvait, de l'encadrement 
qu'il avait obtenu, déduire l'évaluation 

3 + ~ ( ~~ + ~~) , soit 3 + ~~! 
avec l'incertitude 

(lQ- 10)1_ 	 , sôit 1 
2 70 71 994 

2. Aujourd'hui que la valeur de 1T est mieux connue, nous 
pouvons dire : 

• l'évaluation biblique était à 0,15 près par défaut; 
• l'évaluation égyptienne était à 0,02 près par excès; 
e l'évaluation ci-dessus, tirée de l'encadrement d'Archimède, était 
à 0,0003 par excès ; 
• l'évaluation d'Adrien Metius était à 3 X 10-7 (trois dix"millio
nièmes) près par excès. 

IV.3. 	Approximations de diverses sortes 

Dorénavant x', au lieu d'être un nombre quelconque, sera 
astreint à une condition restrictive. Dans la quasi-totalité des cas 
usuels, cette condition consiste à appartenir à l'un des ensembles 
D11 constitués par les décimaux d'ordre n (c'est-à-dire les décimaux 
qui peuvent s'écrire avec n chiffres à droite de la virgule). 
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On rappelle, à ce sujet, que les entiers peuvent être considérés 
comme d~s décimaux d'ordre zéro, autrement .dit que .z = D0 • 

Toutefois, pour la co;mmodité de l'exposé, nous traiterons d'abord 
à part le cas des entiers. 

IV.3.1. Approximations entières 

• L'approximation entière par défaut de x est le plus grand 
entier inférieur ou égal à x ; on dit aussi : partie entière de x, notée 
habituellement E(x). · 

Exemples: 

E(1r) = 3 
E(v'5) = 2 

E(5) = 5 


E (
3i) = 3 , car 3 est le quotient euclidien de 34 par 9. 

On prendra garde aux nombres négatifs : 
E(-5)= -5 

mais 
E(-vf5) =- 3 

7T-V5 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

• L'approximation entière par excès de x est le plus petit 
entier supérieur ou égal à x ; elle est égale à E(x) + 1 (sauftoute
fois si x est entier, auquel cas elle est égale à x, donc à E(x) ; à 
vrai dire, cette "exception" est purement formelle, car il va de soi 
que, si la valeur exacte de. x est connue et simple, les questions 
d'approximation perdent tout intérêt). 

Exemple : L'approximation entière par excès de vf5est 3, celle de 
- v'5 est - 2 ; celle de 7T est 4. 

œ On voit que, si, dans le développement décimal (limité ou 
illimité) d'un nombre a, on supprime tous les chiffres après la 
virgule, le nombre b qu'on obtient est tantôt l'approximation 
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APPROXIMATION 78 

entière par défaut de a (si a est positif), tantôt l'approximation 
entière par excès de a (si a est négatif). Pour désigner b, la notation 
[a] est assez généralement admise ; on écrira par conséquent: 

[Vl)] = 2; [-V5] = -2; [7T] = 3; [-7T] = -3. 

En revanche, aucun mot ne s'est imposé pour cette notion; le 
plus simple et le plus expressif semble être abrégé entier. 

• Enfin, celle des deux approximations entières, par défaut 
ou par excès, dont l'écart à x est le plus petit est souvent appelée 
meilleure approximation entière de x (encore que le mot 
"meilleure" soit ici un pléonasme) : par exemple, pour V2 c'est 1, 
pour -.j3 c'est -2 ; bien entendu, si x est entier, c'est x lui-même. 

Cette meilleure approximation entière, bien définie pourvu 
que x ne soit pas situé à mi-chemin de deux entiers successifs, est 
égale à [2x]- [x] ; pour les besoins du calcul automatique on 
convient aujourd'hui d'adopter cette valeur dans tous les cas, et on 
l'appelle arrondi automatique entier. Par exemple, l'arrondi 
automatique entier de 7,5 est 8, celui de- 4,5 est- 5 (au 19ème 
siècle, Gauss avait formulé une règle, assez arbitraire d'ailleurs, qui 
faisait intervenir la parité de [x]). 

IV.3.2. Approximations (décimales) d'ordre donné n (n 
étant un naturel) 

Sauf dans le cas où l'on emploierait plusieurs bases de numé
ration au cours d'un calcul ce qui obligerait à préciser:approxi
mations "décimales", "binaires", etc... - on sous-entend 
d'ordinaire ces adjectifs ; nous dirons ici "approximations d'ordre 
n" en sous-entendant "décimales". 

Une règle unique donne alors les divers types d'approxima
tions d'ordre n pour un nombre x: on prend pour x X lOn celle 
de ses approximations entières qui est du type souhaité (par 
défaut, par excès, abrégé, arrondi) et on la divise par lOn. 

Exemples: 
Approximation d'ordre 2, par défaut, de V2: 1,41 
Approximation d'ordre 3, par excès, de V3: 1,733 
Abrégé d'ordre 4 de V5: -2,2360 
Arrondi automatique d'ordre 4 de - V5 : --:-2,2361 
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APPROXIMATION 78 

Les approximations par défaut, par excès, ainsi que l'abrégé 
d'ordre n de x sont des évaluations· de 'x à 10- n près ; l'arrondi 
d'ordre n est une évaluation à 0,5 X 10-n près. Les exemples 
ci-dessus traduisentrespectivement les encadrementssuivants : 

1,41 :;;;; V2:;;;; 1,42 
1,732 :;;;; V3:;;;; 1,733 

-'- 2:2361 :;;;; - V5:;;;; --" 2,2360 
-2,236 15 < --J5:;;;; -2,236 05 

(la premlere inégalité de cette dernière ligne est stricte, car, si 
- V5 était égal à - 2,236 15, son arrondi d'ordre 4' serait 
- 2;2362 et non- 2,2361; en fait, toutes les· inégalités ci~dessus 
peuvent être écrites sous forme stricte, vu que les racines carrées 
considérées sont irrationnelles, mais dans des cas moins simples on 
peut ne pas le savoir a priori). 

V2 +10-2 

1,421 
1,42 

1,417 

1,41 

1,405
V2 + w-2 

Insistons à nouveau sur la distinc
tion entre évaluation. à 1o- 2 près et 
approximation d'ordre 2; pour ..j2 par 
exemple, les approximations d'ordre 2 
par défaut et par excès sont figurées 
respectivement sur le. schéma par.'les 

·points· 1,41 et 1,42 (la meilleure étant 
1,41) ; au contraire, les évaluations à 
10- 2 près remplissent tout le segment 

[. 1 . 1] .
..j2 	 · ,; par exemple,100 ; V2 + 100 

1,405; 1,417; 1,421'. C'est la confusion 
entre ces deux notions ·qui ·ciée la 
plupart des ambigui'tés dans les phrases 
deI. 

V. 	 Du bon usage des évaluations et approximations 

Nous pensons avoir montré la nécessité d'un langage précis 
reposant sur des définitions non équivoques. Mais les évaluations 
et approximations numériques n'ont d'intérêt que par le.urs 
applications pratiques : de ce point de .vue, la .définition la plus 
parfaite ne saurait remplacer une vue concrète des choses~ · 
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APPROXIMATION 78 

V.l. Il est évident qu'une évaluation trop grosszere est inutili
sable: personne n'aurait l'idée de. donner les dimensions de sa 
table de travail à 1 ;rn près. 

Reprenant les notations du IV.l., il· est souhaitable, pratiquee 
ment, que e soit "nettement" plus petit que lxi, en d'autres 

termes que le rapport l~l, appelé taux d'incertitude*, soit "nette

ment" inférieur à l ; par exemple, il est de l'ordre de 0,01 à 0,001 
dans beaucoup de professions ; il est beaucoup plus petit dans 
certaines branches de la recherche. · 

.Sous cette condition, le taux d'incertitude -dont la valeur 
exacte est en général ignorée - est encadré par 

[lx'~+ e ; lx'l~e] ; 

dans la grande majorité des cas, on se contente de l'évaluation 
€ 

lx'l · 

V.2. Toutefois, il n'est pas exagéré de dire que ce sont les évalua
tions trop fines qui donnent le plus de mal aux enseignants. Tout 
le monde a obtenl! des "réponses" de problèmes où la distance de 
Paris à Lyon était exprimée en mètres, voire en centimètres ; et si, 
dans une somme, un terme est connu au centième près, croit-on 
qu'en évaluant H~s autres termes au millionième près on connaîtrait 
mieux. la somme elle~même? Faire comprendre aux enfants qu'un 
"ordre ,de gJ;andeur" est de loin la chose la plus importante, qu'il 
ne S(:lrt à rien d'aligner des chiffres décimaux tant qu'on n'est pas 
assuré qu'ils signifient quelque chose, qu'il faut savoir "arrêter une 
division" (même si "plus loin" elle "tombe juste"), etc... , cela est 
une des tâches .les plus nécessaires -et les. plus délicates- de 
l'enseignement "élémentaire"... prolongé ! 

* De préférence à "incertitude relative", vu les (trop) norribreux emplois du mot 
'"relatif" ; de même l'ancienne expression ·"incertitude absolue" (au lieu d'incertitude) 
risquait d'entrafner une.confusion avec les valeurs absolues. 
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APPROXIMATION 78 

La suite des décimales de 1T a fourni un champ derechershes 
théoriques à certains mathématiciens; mais il n'y a guere de 
prc;>blèmès d'ordre pratique pour lequel l'évaluation d'Archimède 
ne serait pas suffisante. 	 . . ·· · 

V.3. Sans entrer ici dans le détail du calcul des incertitudes, 
signalons quelques inadvertances fr~quentes.: 

• 	 ce n'est pas parce que tous les termes d'une somme sont connus 
à 10- 3 près que la somme elle-même est connue avec la même 
précision; 

è 	 on a des surprises encore plus désagreables avec les produits, 
quotients, puissances: connaître le eôté d'un c.arré à lm. près 
n'assuré visiblement pas la précision du m2 pour l'évaluation de 

' 	 ,_-_-
son aire; 

• 	 si x' et y' sont des évaluations par défaut de. x et y, x' -y' n'est 
pas nécessairement une évaluation par défaut de x·- y : par 
exemple, 3 est une évaluation par défaut de 1T, 1 est une évalua
tion par défaut de v'3 ;or, 3 -1 est une évaluation par excès de 
1T - v'3 ; une remarque analogue vaut pour les quotients (on 
peut reprendre le même exemple). 

V.4. Par convention, une évaluation donnée sous forme décimale 
sans autre indication doit être interprétée comme un arrondi 
automatique, l'ordre de cet arrondi étant le nombre des décimales 
effectivement écrites, zéros compris. En particulier, les valeurs 
indiquées par une table numérique à n décimales sont les arrondis 
automatiques d'ordre n des valeurs exactes :. donner par exemple 
pour sin 26° et sin 43° respectivement les valeurs 0,4384 et 
0,6820 signifie précisément : 

0,438 35 ~ sin 26° < 0,438 45 
et 0,681 95 ~ sin 43° < 0,682 05 

V.5. Cela nous incite à souligner à nouveau la nécessité capitale de 
distinguer les objets mathématiques (ici les décimaux d'ordre 
donné) de leurs représentations (ici leurs écritures en numération 
de position à base DIX). Dire qu'un décimal est d'ordre 2 par 
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APPROXIMATION 78 

exemple, c'est dire qu'il peut être. représenté par une écriture 
comportant deux chiffr~s décimauX. ; mais alors il peut l'être aussi 
pàr des écritures à trois, quatre, ... chiffres déciniàux : il suffit 
d'écrire des zéros à sa droite (en d'autres termes, D2 est une partie 
de. D 3 , de D4 , etc •.. ). 

Aussi longtemps qu'on· s'intéresse uniquement aux décimaux 
eux-mêmes, il est indifférent d'écrire 7,24 ou 7,249 ou 7,2400, ... , 
toutes c.es écritures étant rigoureusement ·synonymes. Au 
contraire, dans la pratique du calcul numérique, où l'attention .se 
porte sur la .convention <fu paragraphe précédent, ces écritures 
apportent des informations. dif,férentes et ne .. peuvent être 
employées l'une pour l'dutre: par exemple, si•plus haut on avait 
remplacé 0,6820, donné par la table comme évaluation de sin 43°, 
par 0,682, on n'aurait rien assuré de plus que : 

0,6815 ·.,;;;; sin 43° < 0,6825 

alors que l'information donnée par la table : 

0,681 95 ,;;;; sin 43° < 0,682 05 

est plus précise. 
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INDEX TERMINOLOGIQUE 

commun aux brochures 1 (1974), II (1975), III (1976) 
et IV (1978) · 

Abréviations des rub~iques: 
AF APPLICATION, FONCTION, BIJECTION· 
AL APPLICATIONS LINEAIRES 
AP APPROXIMATION 
AS ASSOCIATIVITE 
CA CARDINAL. 
CG CONGRUENCES 
CM COMMUTATIVITE 
CO COUPLE 
DE DIVISION EUCLIDIENNE 
DI : DIVISION 
DS : DISTRIBUTIVITE 
DT : DIVISIBILITE 
E : ENSEMBLE 
EG : EGALITE 
El EQUATION, INEQUATION 
EL ELEMENTS REMARQUABLES POUR UNE LOI DE COMPOSITION 
EN ENSEMBLES DE NOMBRES 
ER ENTIERS ET RATIONNELS 
EX EXEMPLE, CONTRE-EXEMPLE 
FR FRACTION 
ND NOMBRE DECIMAL, NOMBRE A VIRGULE 
NN NOMBRE NATUREL 
NU NUMERATION 
OM OPERATEURS MULTIPLICATIFS 
OP OPERATION, LOI DE COMPOSITION 
OR ORDRE 
OU COMPARAISON DES ORDRES USUELS 

NAIRE,DANS N, DANS D+ 
PA : PARTAGES 
PE : PARTITION, EQUIVALENCE 
PEC : POURCENTAGES, ECHELLES, ..• 
PO : PROPRIETES DES OPERATIONS 
PR : PREORDRE 
PT : PROPORTIONNALITE 
RB : RELATION BINAIRE 

DANS LE DICTION

RE : PROPRIETES DES RELATIONS .BINAIRES DANS UN ENSEMBLE 
RG REPRESENTATIONS GRAPHIQUES 
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Le signe * placé à cÔté d'une abréviation de rubrique indique 
qu'on trouvera dans cette rubrique des indications plus ou moins 
complètes sur le sens du mot considéré. 

Certains mots se retrouvent dans presque toutes les rubriques : 
contre-exemple, couple, définition, écriture, égalité, élément, 
énoncé, ensemble, exemple, naturel, nombre, notation, nul, partie, 
représentation, représenter, situation, sous;ensemble, zéro·, ... Nous 
n'avons laissé dans l'index que l'indication des rubriques "à 
astérisque" éventuelles les concernant. 

Nous avons supprimé des mots comme : collection, construction, 
démontrer, dessin, figure, formule, généralisation, . hypothèse, 
notion, objet, propriété, tableau, théorème. · 

abattement PEC 
abrégé entier AP* 
abscisse El 
absorbant EL* -CG- E 
abus de langage FR - OM 
accolades E 
addition EN - ER ~OP.- CM --:AS - DS. EL- CG -AL - OM El, 

E-CA 
addition modulo p CG* 
additionner FR- El 
adjoindre ER 
affine (application-) AL 
aigu RG 
aire RG - OP - AL -PT- OM .....: AP 
algèbre RG - El E . : 

alphapétique (ordr~ c-:) PR....., OU* 
analyse El 
angle RG 
anneau EN 
antécédent RB*- AF- PE- PA- ÈI 
antiréflexive OR*- RE* 
antisymétrie (relation antisymétrique) OR*--;- RE* .. PR. 
appartenance PR 
application AF* - PE _:_.DE'_: DT;..,..: PA- DI-PR-AL- OM- El 
application-identité RE* 
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approché, valeur approchée à tant près AP* -OP 
approximation AF -DI - AL- AP* 
arbre RG 
arête AL -CA 
arithmétique NU* - OP 
arrivée (ensemble d'-) RB*- OM 
arronCJ.i automatique entier AP* 
associativité EN* - ER - EX- AS* -PO .,..... _CG -AL.-;- E. 
attribut RG 
autant que NN* - CA* 
automatisme OP 
axe El- E 

babylonienne (numération -) NU 
base de numération, EŒ-:- ND'-' FR -·EN- NU*-:- CG~ OU~ AP 
bénéfice PEC 
bijection AF* --, NN - EN -AL-:- .CA 
billion NU 
binaire (nombre-) EN- AP 
binaire (relation-) Voir "relation" 
bouclé (élément-) RB* -RE* 
but RB* -AF 

calcul, calculer OP* 
Cantor CA 
Cardan El 
cardinal AF* - NN* - EX- EN - CA* 

.,_. 

carré EG -RG -OP -AL -PT-CA-AP 
carré (d'unnombre -) AF - AL -PT - AP 
cartésien (produit-) RB* 
cartésien (schéma-) Voir "schéma cartésien" .;/! 

•;·, ,i'
centaine NU 
centre El 
cercle PE - RG - AL - PT - El - E 
chaîne OM 
chat RE ., 

chiffre, chiffrer CO-NN- FR- EN- DI- NU* -OU-Ef_:,;E.,:.:;AP 

chiffres d~cimaux (suite des-) OU* . ••',

circonscrit RG · 

classe d'équivalence PE* -ER -PA- CG - OR - PR- OM 


- -3 -

http:AL-:-.CA


classement, classer OR - NN DT 
classification RG - OR 
cm EG 
codage, coder FR- NU 
coefficient AL* -PT* - OM - PEC El 
colonne RB- DT- OM 

commutativité EN* - EX - ER -DT- CM* - DS -PO -CG- AL-E 
comparable, comparaison, comparer NN- OR* '-OU* - PR- OM* 
compatibilité, compatible CG* 
complément El 
complémentaire . E*. 
complexe (nombre) El 
composant OP* · AS -El 
composants (d'un couple, d'un n-uplet) CO*-'- ND- ÀF- DE -DI- RE 

-ou 
composé, composition ER -OP*.- CM -AS- PT -OM 
composé (naturel -) DT* 
compris entre EX 
compter OP 
comptine CA 
congru PE* -CG* 
congruence . EG - PE - DE - CG* 
constant PT 
constante (application-) El 
conhmaht ER 
contexte EG - EN 
continu (puissance d"!-1-) · CA* 
continue (fonction-) El . 
contre-exemple EX* · 
contrôle (par 9, ... ) CG* 
convention AS 
coordonnées (d'un point) AL -'- El 
coordonnées (d'un n-uplet) CO* 
corde El 
corps EN 
correction AP* 
correspondance uh-à-un, correspondance terme à terme NN* -PR-OU 

CA 
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côté EG* - RG - PE - AL- PT - CA- AP 

couple CO* 

courbe r~présentative . AF* - RG 

critère (de divisibilité) DI 

croissance, croissante (application-) (strictement) PT.-,. El*,. 

croissant (ordre-) OU* 

croix OP-E* 

cube RG-AL-CA 


damier RG 
décimal ND* -EN*- EG- FR- ER"'- AF- DI- OU- OM- El"'- CA 

-AP 
décima((d'ordr~ n) DI*-"-- AP* 
décimale AL - AP 
décomposition El 
décroissante (application-) (strictement) El* 
défaut (par-) DI- AP* 
degré (d'une équation) El* 
demi-droite QA 

demi-espace El 
demi-plan El 
demi-somme El 
démonstration EX 
démonstration de type exhaustif EX* 
démonstration de type déductif EX* 
dénombrable EN* -CA* 
dénombrement· RG - E - CA* 
dénominateur FR* - EN - PEC 
départ (ensemble de-) RB*- OM 
désignation, désigner EG - ER - OP 
déterminé (nombre-) EG 
déterminer, détermination RB*- AL 
développement décimal AP 
développer El 
diagonale RE - PR - dM 
diagramme RG 
diamètre AL 
dictionnaire (ordre du-) OU* 
différence ER - OP* - CM - AS - AP 
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différent EG -EN 
dimension DT - AP 
discernable PA* 
disjoint E -CA 
disposition (d'un calcul) OP · 
disque AL - AP 
distance PEC - El 
distinct PA - OR - OU- CA 
distributivité EN* - DS* -PO -CG -AL- OM - E 
dividende DE* -DT -DI- OP* 
diviser DT - CA 
diviseur DE* -DT* - DI -RB - AF - RG OP* - OR - PR 
divisible, divisibilité DT*- RG- DI- DE 
divisif (opérateur-) OM* 
division DI*- EG-ER- OP- AS- EL:- PO- CG -]!;1 :-.AP. 
division euclidienne DE* - PE- DT- DI- PA- NU -.OP CG 
dizaine NU 
dm EG 
double NN - RB - AL 
douzaine NU 
droite EG - RG - AL - OM - El - E- CA 
duodécimal (système-) NU* 

écart OP* -CM -CG -El 
échelle PEC* - El 
écriture à virgule EN - ND 
effectuer OP* 
égal,.égaler EG* 
égalité EG* 
élément E* 
élément remarquable (pour une loi de ~omposition) EL* · · 
encadrement El - AP* 
ensemble E* 
ensemble des antécédents AF* 
ensemble d'existence AF* 
ensemble quotient PE* - PR 
ensemble des solutions EN* -DT- El* 
entier EN* -ER* -FR - PR- OM - El-'- E - CA....:. AP 
entière (partie-) ND- OU* 
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entràîne · ND 
équation EG - FR - ER - El* - E 
équipotent CA* 
équivalence (relation d'-) PE*- EG- FR- ER- CG- PR- OM 
équivalent PE* - EG - FR -ER -PT - OM 
erreur DI - AP* 
escompte PEC 
espace RG - El 
et OP 
étiquette EG :..._ E 
étranger ER 
être mathématique EX - FR - EN - ER 
euclidien DE* 
euclidienne Voir "division euclidienne" 
évaluation El -CA- AP* 
exact AP 
excès CM* 
excès (par-) DI- AP* 
exemple EX* 
existe (il existe au moins un ... ) EX 
existentiel (énoncé-) EX* 
existentiel (d'une fonction) AF*- OM 
exponentiation CM - EL 

facteur DT 
factorielle AF* - OU* 
faire OP 
faux EG -EX -R·B -ER -El 
file OR 
fin (préordre plus-) PR 
fini (ensemble-) NN*- EX- EN- AF- OP- CG- El- CJA* · 

fléché (schéma-) RB* -OR 
fois OP 
fonction AF* - RG - OP - OM - El- E 
fonction (être fonction de) AF 
fonctionnelle (notation -) AF* · 
fonctionnelle (relation-) AF* 
formaliser OR 
formule (de résolution) El* 
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fraction, fractionnaire FR* -EN* - ER- OP- ND- PE- PT- OM

PEC 
frontière El 

Galois El 
Gauss. AP 

générique (élément) OM 
géométrie RG 

grandeur PT - AP 
graphe RB* -PE- AF -OR RE-PR-AL OM---; ÈI-PEC 
graphique (représentation-) AF -OM- El 
grecque (numération-) NU 
grosse NU 
groupe EN 

hauteur RG 
histogramme AF* RG 

identifier, identification ER 
identité EG - RG 
illimitée (écriture-) ND* 
illimité (quadrillage -) OP 
illustration EX 
image RB* - AF- PE -CM - AL- PT- OM- PEO- El,__ CA 
impair EX- AF 
impossible El 
incertitude DI* __:_ AP* 
inclus, inclusion EN- RG- OR*- RE- OM-'- El- E* 
inconnu, inconnue EG - DT - El* 
indéterminé El 
indice (d'un radical) El 
indiscernable PA* 
inégalité EX 
inéquation El* -CA 
inf OP* -DS-EL 
inférieur NN* - AP 
infini (ensemble-) NN*- AF- OP OM- El- CA* 
infinité EX- ER- OU- El- E ~CA* 
intercaler OR- OU* 
interpolation linéaire El* 
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intersection CO -OP -AS - DS- EL - OM- E* -CA 
intervalle El - AP 
inverse ER*- EL*- AL- PT- OM 
inversement proportionnel PT* 
inversible EL* 
irrationnel EN* - AP 
irréductible FR*- ER- OP 
isocèle (triangle-) PE 
isométrique PE* 

justifier EX* 

k-aire ND* 

langage RG 
limgage ensembliste· E 
langage mathématique F,R 
large (ordre-) OR*- PR 
largeur AF - AP 
lecture EG - NN 
légende RG 
lien verbal RB* - PE AF ·~DT-PR- PT.- OM 
ligne RB- DT PT- CA- E 
linéaire (application-, fonction-), linéarité AL*- PT- OM*- PEC 
littérale (écriture) El 
logarithme décimal AF* -OP 
loi de composition EN* - ER- OP* -CM -AS - DS -EL -CG - El 

E 
longueur EG - PE- AL- PT- OM - PEC - El - CA 
losange PE 

machine OM. 
masse AL -PT 
masse volumique AL 
mathématisation OR 
médiateur (plan) El* 
médiatrice El* 
meilleure approximation entière AP* 
mesurage EG 
mesure, mesurer EG AF -OP - PR- AL OM - El- AP 
milieu RG - OP - El 
mille, million, miliard NU 
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mise en équations· El* 
mobile PT 
modèle DT- PA- OU 
module, modulo PE* -CG* 
moins deux (base-) NU* 
moins que NN* -CA 
moitié RB 
monoïde EN 
mot OU 
moule El 
mouvement uniforme PT 
multiple DT* - EX - RB - DE- DI -NU- CG - OR - OM -El ~CA 
multiplicande, multiplicateur CM 
multiplicatif (opérateur-) OM* 
multiplication EN- ER- DT- OP CM- AS- DS- EL CG -AL 

-PT-OM-EI-E 
multiplication modulo p CG* 

naturel NN* EN* - NU* 
négatif ER* -ND- FR - EN - DI -El - CA- AP 
neutre (élément-) EN*- ER EL*- PO CG E 
neuvaine NU 
noeud El 
nom EG 
nombre (d'élém~nts) CA* 
nombre fini OU 
notation FR* 
nulle (application.-) AL* 
numérateur FR* - PEC 
numération .(système de numération) EG - ND - FR - NN- NU* -CG 

-OU-CA-AP 
numérique (relation-) RB* 
numérique (ensemble-) (non-) CA 
n-uplet CO* - AF -OU - E 

octal EN 
opérateur FR-OM*- PEC 
opération EX- EN - ER -DE- DI -OP* PO - CG - OM- El 
opposé ER*- EL*- PR 
ordinal CA 
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ordonné (ensemble-) OR-PR-OU 
ordonnée El 
ordonner PR -OU 
ordre CO 
ordre de grandeur OP - PT - AP 
ordre (d'une approximation décimale) AF 
ordre (relation d'_:_) EN- ER- OR* -PR 
ordre-produit OU* 
ordres usuels OU* 
organigramme RG 
origine AL - OM - E 

orthocentre RG* 

pair NN -EN-RG-AF -NU -OR 
paire CO* -NU- OR -.PR 
parallèle RE - El - CA 
parallélogramme PE - RG 
parenthèses FR - AS* 
parité AP 
partage PA* 
partage d'un naturel PA* 
partie E* 
partie entière ND - AP* 
partiel (ordre-) OR* 
partition PE* -PA- DT- CG.,.- OR- PR 
patate RG -E 
périmètre AL - PT 
périodicité El 
perpendiculaire RE -El 
pgdc OP- AS 
phrase (mathématique) EG- EX- FR- RB 
pi (nombre-) AP* 
plan PE -OP -El- E 
plan PEC 
plus grand que, plus petit que NN* 
plus que NN* -CA 
poids PT 
point El- E-CA-AP 
point PEC* 
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point (représentatif) RG- OM- El 

points de suspension AP 
polygonal RG 
polynome FR- OP- El 
poser OP 
positif ER*-ND FR-EN RG-DI OU EI-ÀP 
position (numération de-) NU* 

pourcent PEC* 
pourcentage PEC* 
ppmc OP-AS-EL-OM 
précédent NN* 
précision AP 
prédécesseur NN* 
premier (naturel-) DT* -EX- EN- DI- OR* 
premiers entre eux ER 
préordre . PR* 
pression PT 
preuve RG CG* 
preuve par 9 DE CG* 
produit FR ER DI- OP*- CM -CG -PT-OM -PEC-EI-AP 
produit cartésien RB*- OP- OR- RE- OU- El- E* 
prolonger EN*- ER* 
proportion PT* 
proportionnel, proportionnalité PT* - OM - PEC 
proportionnellement PA 
puissance NN -ND -FR- EN- AF- DI -CG -PEC- AP 
puissance (d'uri ensemble) CA* 

quadrilatère PE- RG 
quadrillage OP -El 
q1,1adruplet CO*- OM- E 
quatrième proportionnelle OM 
quatuor NU 
quel que soit EG* -ND 
quotient DE*- DI* -FR -ER -AF- NU -OP -CM -AS -AL -PT 

-AP 

raccourci (flèche-) RE 
racine carrée positive OP 
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racine, radical (carré(e), cubique) OP- El- AP 
rangement, ranger OR - PR 
rationnel EN* -ER*- PE*- EG- ND- AF- Dl- OM- El-'- E- AP 
rayon PT- El 
réciproque (couple-) PR* 
réciproque (relation-) RB* -EN- AF- DT- RE- AL- PT- OM 
réciproquement CO - OM 
rectangle PE 

·rectangle (triangle-) PE- RG 
réduction, réduire (au même dénominateur) FR- ER 
réduction PEC 
réel EN* - DI - PT - El - AP - AL 
référentiel, référence (ensemble de-) EX*- OP- El* 
réflexivité (relation réflexive) EG*- PE- OR*- RE*- PR* 
règle de trois OM* 
relatif EN* 
relation, relation binaire RB* - AF - PE - PA - DT- OR- PR ·-'-PT

CA-OM 

relation dans un ensemble RB* - PE 

répartir, répartition PE* -PA* 

repérage CO 

représentation graphique d'une fonction AF* 

représenter, représentation RG* -RB* 

résoluble El* 

résolution, résoudre ER- DT- El* 

reste DE* - PE -DT - DI -NU - OP -CG 

restriction EN* 

réunion RG - OP - AS - OS - EL - E* - CA 

romaine (numération) NU 


sagittal (schéma-) Voir "schéma sagittal" 

satisfaire El* 

schéma EG - RG -AL· 

schéma cartésien RB* - AF - DT - PR .- OM 

schéma sagittal RB* - RG - AF - PE -RE 

schéma fléché RB* 

segment (de droite) EG- RG- El- CA- AP 

si ... alors EX 

signe EG - FR -ND - OP* 


13 -



signe opératoire ER - OP* 
signifiant, signifié OU -NU 
simplifier (une fraction) OP 
singleton El 
solution ER* -.EN- DT- DI- El*- E- CA 
somme EN - FR - ER - OP* ;-CM - CG - AL - OM -El - AP 

·J somme des chiffres NU* -CG 
sotnmet RG - PE 
source RB* - AF - PE 
sous-ensemble E* 
sous-jacent DT -DI 
soustraction ER -OP -AS -EL -PO - OM - El 
sphère El 
statistique PA* 
strict (ordre-) OR* 
strictement (positif, ... ) EN*- ER* 

structure EN- ER- OM 
successeur NN* 
suite NN - AF - DI- OU 
suite vide OU 
suites proportionnelles PT* - OM 
suivant NN* 
sup OP* - DS - EL 
superficie DI 
supérieur NN* - AP 
supérieur (cardinal-) EN 
support E 
symbole EG - FR -PA 
symétrie EG* 
symétrie El 
symétrie (relation symétrique) RB-PE-RE*- PR 
symétriques (éléments-) EL* 
symétriques (points-) RG- CM 
symétrisable EL* 
symétrisé ER* 
synonyme, synonymie EG- FR- ER- OU 
système Voir "numération" 

table AF* - RG -DT -OP* -CM- CG - AP 
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table (d'une application) PT- OM 
table traçante El 
tangente E 

taux PEC 
taux d'incertitude AP* 
technique (d'une opération) DI- NU- OP* 
terme OP* 
termes (d'un couple, d'un n-uplet) CO* -RB -PT- CA 
terme (d'une somme) PA- AP 
ternaire ND* 
test EX 
théorie des ensembles E 
total (ordre-) OR*- OU 
traduction EG 
trait de fraction FR* 
transitivité (relation transitive) EG*- PE- OR*- RE*- PR*- PT 
trapèze PE 
triade NU 
triangle PE - RG 
trigonométrie El 
trillion NU 
triplet CO* - DS - E 
type RE 

un NN* -EN 
uniforme (mouvement-) PT 
unitaire (prix-) AL 
unité EG- NU- AL -PEC- El 
universel (énoncé-) EX 

valeur EX 
valeur absolue AP 
valeur (approchée) AP* 
variation (sens de-) El 
vecteur OP - E 
vecteur directeur E 
vecteur unitaire E 
vérifié EX - El* 
vide (ensemble-) NN*- CO- RB- PE- PA- El- E* 
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virgule, nombre à virgule ND* -EN -DI OU - OM- AP 
vitesse PT 
volume AL- PT 
vrai, vérité EG- EX- RB-:- ER- El 

zéro NN* - NU* 
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ASSOCIATION DES 
PROFESSEURS DE MATHEMATIQUES 
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 

291 rue d'Ulm- 75005 Paris 

Qu'est..ce que I'A..PaM..E..P.. ? 

L'Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement 
Public a été fondée en 1910. Elle regroupe près de 13.000 enseignants concer
nés par les mathématiques ("de la Maternelle à l'Université"). 

Les martres qui enseignent des mathématiques à tous les niveaux, "de la 
Maternelle à l'Université", mettent en commun leurs expériences pédagogiques, 
se réunissent pour en d,iscuter ou pour perfectionner leur culture scientifique. 
Ils ont défini leurs objectifs dans la Charte de Caen, en particulier sur les 
finalités de l'enseignement, l'expérimentation pédagogique, la formation des 
maîtres. En s'appuyant sur les idées contenues dans cette Charte, ils conju
guent leurs efforts pour améliorer l'enseignement des mathématiques(conte
nu, méthodes, etc ... ) 

l'A.P.M.E.P. s'intéresse donc à toutes les questions qui concernent 
l'enseignement des mathématiques depuis les premières initiations (à la Ma
ternelle et à l'Ecole Elémentaire) jusqu'aux études supérieures (recherche .et 
formation des maîtres), sans oublier la formation permanente. En liaison 
avec les autres Associations de spécialistes et avec les organisations syndicales 
(en concurrence de qui elle ne se place jamais), elle s'attache à la sauvegarde 
des droits de la fonction enseignante et contribue à sa promotion. 

L' A.P.M.E.P. entretient des relations amicales, échange des informations 
et des services avec des Associations de Professeurs de Mathématiques des 
autres pays de l'Europe et du Monde. 

L'A.P.M.E,P. est organisée en Régionales, par académies, (certaines avec 
des sections départementales) qui ont leur activités pédagogiques propres. 
Üne collaboration souvent fructueuse s'est instaurée avec les I.R.E.M. sur des 
obj~ctifs communs. 

L' A.P .M.E.P. édite un Bulletin (5 numéros par an) qui réunit des arti
cles de documentation mathématique, pédagogique et administrative, et qui 
rapporte la vie de l'association. Elle édite aussi des recueils de sujets d'exa
mens ou concours : B.E.P.C., E.N., Baccalauréat, D.E.U.G. · 

De plus, elle publie une série de brochures et d'ouvrages de documen
tation (vendus au prix coûtant). concernant tous les niveaux d'enseignement, 
et qui ne sont ni des manuels, .ni des traités. 

. L'efficacité du travail de I'A.P.M.E.P. tient au nombre et au dynamisme 
de ses membres. Si vous ne les avez pas· encore rejoints, faites-le donc sans 
tarder. 



. Llsm ues sections regiOnales et dëpartemental.es 

Do•u ~hoqut 11rod!!mk, li fN<illr uni! uctlon rit/onolff dl! I'II.P,/II,E,P. qu/ OI'J'!IH/•t 
d/ut~t• actlviiiJ pldallor/qu"' tl qui t'ortanlu tllc·mlmt 1/bh!mtnl. E11 porllcu/lcr, Il 
uldl! dn n1dlon• diporttmtnlale• qui u com/Jfu•ml cl t'lnUrltur de /Q nltlorutlt a 
/nqul!"lllf~:lln•ontmllaehin, · 

.!ducotlon 1/b~rutrlct, d de r:oop~nrr au /mvg/1 colllltl/( JOIU ltqufllaueull ouumtt ll'tll 
pl ur pou/bit a /'icht/111 d111 no• •oc/lUI. Elit rcrprrndralt do ne uo/cmtltr~ à'"" eompllt /11
d11uhe du coaplmltura: "/mu pour un, un pour tou•" pour 1<' •tU/ profil, /cf, dt 
l'trurltnltmllnl mathlmGtlqut tl de la (orr"'ltltm dr la /cunttle. 

Ll.tla du ucUon. rilion.a/111 ou d•puumentaln, 
Pour ch&QIIII ucUon, nou• donnoru l'adnne i!'un l!n.lmattur i qui /~:~ ColltiUU 

~~~1=~~i,C~:~Jic:~~~~il:::~rm~:,~r~~E:it~!~t!~:~~tm~\~~:~~:d:
llau (uut •vl.l eontnûre,l'lnU,uU: du c:ompte- ut"RI&IoMIG A.P.M,E.P. da ..."). 

AiXp'te~;;':b~~J':;!~ ~~u1~ie~~laoOS.Mnncllle ((MnrsclÙe 28-94·82)). 

AMI~e~~ l8XP~00W,1nésldencc des Jardins de ln Somme, 24/26 Bd du Port, 
2Jnt;:l~c7~:8~~:~J:ld~n~1• J!2 

{•X~ï!;·J,9 A<~~~er~~ ~u4>fir. Calmette, 
60200-Complêgne. . -, , ; 

BES~~~rJit'~k~~.J.0Lb~J.., 30 avenue de I'Obsnrvn~lro~ 25000-Besnnçon 

S~~Pr~~nd~5 ~~~~ VJ/ic- COULON: 12 rue -de ln ~lett.o. 39000-Lo~·le-
Snulnlcr. 

S1fJb"Qb.g:,r:;t:orl: J, DAUTREVAUX, 41 mo du Chiit.cnu Essert, 

BORDEAUX (24, 33, 40, 47, 64] 
Pli:!rro toUQUET, 47 coun do ln Somme, 33000-Bordenux ((Bordeaux: 

s:;,~:~9~J· ID Dordogne : M1.1e MARCHIVIE, 12 me des··Vnures, 

s::rF~~:eo'fàe"Cfff::onde : TEXTIER, Boulw, Beychac ct Cnlllnu, 33-Snlnt· 
Gennnln·dU·Puch. · 

Secllqn des Landes: LAVIGNE, 40.Airo-sur-Adour. 1 

Section du Lol-ct·Garonnc : DE LATAULADE, 1 rue anude Rlvemnle, 
47·VIIIennuve-5ur·Lot. · 

Section da Pyrénées-Atlantiques ; CELHAY, nUée de 1tt Forêt., 
64600-Anglet. 

BREST·(29J · • . . ·, 
G25~§g~7~). ~~E~LE, route de. Plomeur, ~9~20·Po_n! ~b~é ({R~nnes 

CAEJ'!.~i~ 5~gÔkEPIN, rue de la Cht~Ssc, 14290-Mnthleu ((Rouen 
1084-56 M)). 

CLE~~~r~if~0~T1rtf. ~~~~~5tln1~~~!ffi!~~:JgôJ.~~j~:.n 
DIJON (21, 58, 71, 89.] 

~ee~~~:~,'fy!~,:;t:dti. 1 ;p~t1S~~ilf·~!·~~J~~u\~1d~~~J.ti~~~~~~~· 
Section de la Saane-cl-Loiro: MICHELOT, 25 Rempart Snlnl·VIncenl, 

71100-Cbnlon-sur.Snônc. ' . ' 
Ssc&&~~-rf:ve:!. ,Niè~re : P_~I~EG~R~ 2 pince de ln ~éslstnn~c, 
Scellon de Mâcon : Dnnlel!e DOMINIQUE, Chevngny-les·Chevrièros, 

71SOO·Montcenu·lllll·Mlnes. " · 

GRE~.?~!\~1~7Hf~F:8U~~Ve;:t1m de Gfenoble, BP 58, SSD-11 Onm'oble 
Cedex. · 

Section de Chambéry : COMPAIN, Lycée Technique, 1. avenue' du' 

s:;;}~~:~e~l;!~~~·gtH~~~7Y, EsUtblln, 38780-Pont-Eviiquc.
Scellon d'Annecy: VIDIJ).NI, B.P. 316, 74000-Annecy. 

GUADELCIUPE • 
Michel LOSSENT, Dubedou, 97118 Snlnt·Frnnçols. 
C.C.P. Bll.Sse-Torre no 874 Y. 

LlLL~9,62]
M424~~:~}. B 30 Résidence I..ercbvrc d'Orval, 59500-Dounl ((Lille 

L!MOGESJ19, 23, 87r ' ' . 
UER cs Sciences, 123 rue All!crt Thomas, 87100.Llmogcs ({Limoges 

117-66 P)). · . · 
Section de. la Cremc -: ·Mme MEIONAL, 41 me Al!rcd Gérnud, 

23000.0uérct. · - ' · ; 
Section de la Corrèze : M. BOUTElLLER, 7 bis avenue Roosevelt, 

19100·Brlvc, 

LYON 101,42, 69(
Bernard ARNAUD, 401 avenue du 8 Mnl 1945, 69300-Cnlulre ((Lyon 

7081-18))... · . . ; .. 
Sectfon de Saint-Eliennc :M. BOUTEILLE, RésldenC1! de l'Hippodrome, 


Biit. D4, •12390.Vlllnrs. _ . . . . , . 

Section. de Boure : R.-CHARNAY, -E.N., 40 rue du On1 Delcstrelnt, 


OlOOO·Bourg·cn-Drcssc. 

MARTINIQUE 
Mme LAMO'ITE, 1 km 700 route de Schoelcher, vole no 9720061

Fort-de·France. 

MONTPELLIER ~11, 30, 34, 48,661. 
~~.:su~n. ,10 rue dÇ$ Gare~!~, 34000·Montpelllnr ((Montpellier 

Sffi~~Kf; Gard : J, CHABRIER, 10 rue de Loye, 30000·Nfmea. Tt! • 

Section 'dC. l'Aude : Mlle CABANEL, Lycée Lacroix, 11100-Nnrbonno. 

NAN~(f1~.·;Jr::h. Mouilleron 54-Nnncy ((Nancy 1894·64 S)). 
Scellon de la Moselle~ E. SAûVADET, 17 rue du Fort, Longeville-les· 

Metz, 57000-Metz. 
s~~~.ï.'L.d3rn"8lf~.: iyjf0E~~:m~~~Eo8~J!;l~ce~~~tsaooo.Eplnnt; 

NANTES ~44, 49, 53 72, B~((Nnnles 3118·23y

~~~~onEJe~?~r1~e~kLAkta~j{~~·n!s~ ~~J:u~~~~Q'ô:~A~~ 
NICE (06, 20, B3J~wmellle 5758-43)) 

~e~~,~~ed~EVar fœl:rP~~~.e~~~j~~\X::,NJ~5oo.La Seyne 

onr.:~~~·~~ifA~· f:• ~?Je3~~;iy~5l6o0o Châteauroux. ({Ln Soun:e 

·s:c~1~~0~eX:H;urs : Monique GODICHEAU, Appt. 235, 14 rue Léonard 

s:cetl~~nc3c3XlJ~in~~~7<'J~~È:'ft~ur6; RéstdenC1! du Guê·AUX·Bich'es, 
45120-Cbnlette. · 

PARP:JJ:ii 'flù~fl~.1~N~v;:ù;l49~J?tte Pl~quct, 7~007;Parls 
Section de la Sclne.Salnt·Dcnl6 : M. LOJ, 68 rue de1 Ecoles, Bât. A 318, 

93300·Auborvll!len. , , · . . · . - , · 
yRéglonnles Parisienne de I'A.P.M.E.P. Paris 25 108 6~}). 
~~~!~c~9j~J6~J~'î~I:~~~.GIIbcrt onmo~VAL, 1~9 ~venue du Oénérnl 

POI1J~~~~~~7iJ9 ru~ 6Jdes OrnndJ Chiines, &!nt-Benon, 86QOO-Poltlers 

. s!l~~de~~: ~;:;·5~)~,.. : FROMENTIN, 17 rue de la Rou,.llle, 
79000-Niort. . . - · . 

Section de la Clu:renlc : MARRON, CES Ù! Grande Oo.renno, mc Pierre 
Aumnitl'e, 16000-Angoulëme, . 

Section de la Charente-Maritime : M. BLANCHARD, Lycée de Roche· 
rort,1730Q.Rochcrort. ' -' 

Scellon de la VIenne: J .• L. SlRIEJX, Lycée technique I.nuls Armand, 63 
rue de ln Bugcllerle, 86022-PoiUefl!, 

REIMS f3B, 10, 51, 52] . . 
' ~26k:'~r))~ avenUe do l'Europe, 51100-Relms ({Ciuilons-sur·Mnme 

sgâb'~o~~~~ev~t':Kré~~ro~. ftltr2'W~~~7}~ Porte de Bour2ogne, 
~cet/on· de l'Aube : HAUlJRY, 16 A, rue Jules 'Didier, 

10120.Snlnt·André·lcs-Vcrgcrs. 
S~cJb~~-t~nu~o:-~utc·Marne : Mll.e GODON, 8 me do Lom11ne, 

. :S~cf~o1J.g:c:~~~:~~mc : SCHACHEJ1ER, 26 rue du Moulin ~ Vent, 

RE.N~~~g~i~·:,61 2e avenue des VlgtÎeS,- Chlitlllon-sur.Selchc, 
35~0..St·_Erblon ((Rennes 1707-29)), 

ROUEN l27, 7~ 
M:r~((~oJ!~1~iaA~j)~ 95 B, 22 rue Onllléc, 76000:-Rouen·ln·Od. 

,S~J~~::•.~~f.1a~)J4~~8~7~ARILLE, 93 ~,e du 8 Mnl1~~5, 76~~~· 

STRê~~~~lft~~Î7rU:~e Franck: 670oo.Strasbourg. 
Section du Haut-Rhin : Jean LEFORT, Wintzenheim, 22 me Albert 

Schweitzer, 68000-Cotmo.r. , _. 
· Section de l'Allemagne Fédérale :Lucien AUGE, S.P. 69487 

TOULOUSf&9, 12; 31, 32, 46/G5, 81, 8~ · 
LlF:oufou~LIJ~3s5_5f,)~ve~<1ft .~nul. . nbnt~cr,_ 31~77-Toul~us.e\ Q!d:x 
Section de I'Arlége :Mme OALY, 96 avenue V. Pllhes,0940Q.Tarnscon

S:~Ji:1fJce·,,Avcyron : SCHIOPE1TO, C~S Ln Penderie, 12-0oo.'Ji<~~cz. 
Section du Gers: Mlle BORIES, 29 rue de Melz, 32000·Auch. 
S~~b~~.4=b~~~tcs·Pyrénies : TARBOULJER, 36 'rue M. ùun~ue, 

. S'H!~~t~SlJfl'O.t/~~~~::.: Sotnflge SOR, CES BoUrdelle, boulevard 

Scellon du •Thm : Christine MANDIRAC; Lycée :de carfflnûx, 
. 81400·Dmnnux. 

Pour les nouveaux adhérents et les adhérents ayant changé de résidence : 
COUPON DE MISE A JOUR DU FICHIER REGIONAL 

A ·détacher et à envoyer d'urgence à votre Régionale {adresse-ci-dessus) 
·,r, 

Nom:' . 

Prénom: ....... . 

Adresse personnelle : . 

Etablissement : ... . 
Fonction: ...... . 
0 Nouvelle adhérent 
0 Ancien adhérent muté dans la circoncription de la Régionale de 
J\na++..-n ,,....,,... V -'--- •- ---- ---··---•-•

http:f�l:rP~~~.e~~~j~~\X::,NJ~5oo.La
http:VIDIJ).NI
http:p~t1S~~ilf�~!�~~J~~u\~1d~~~J.ti
http:d�partemental.es


CONDITIONS D'ADHESION OU D'ABONNEMENT 
(taux pour l'année 1978) 

Pour les non-membres de l'A.P .M.E.P ., abonnement 
(valable pour l'année civile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 F 0 

Pour les membres de I'A.P.M.E.P. 
Cotisations d'adhésion : trois catégories 
A) ~ Instituteurs ............................... 15 F 0 

~ Retraités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 F 0 
B) ~ Membres dont l'indice de traitement est 

~ inférieur ou égal à 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 F 0 

C) ~ ~~~r~~~~ ~o3n~J'.i~~i~~ ~~ ~r~i~~~~n~ ~~t. . . . . . . . . . . . 35 F 0 
- Abonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F 0 

les adhérents sous les drapeaux bénéficient d'un abonnement gratuit d'un an. 
la cotisation seule ne donne pas droit à l'abonnement. 
les cotisations et/ou abonnements sont perçus par année civile ; cependant, en 
début d'année scolaire, les nouveaux adhérents peuvent opter pour une des deux 
solutions suivantes : 
- adhérer et s'abonner, avec effet rétroactif : ils recevront les numéros parus 

pendant l'année civile en cours ; ils devront ensuite, comme les anciens 
adhérents, faire un versement pour l'année civile suivante, après réception 
d'une fettre d'appel de cotisation et.d'abonnement; 
adhérer et s'abonner pour l'année civile suivante : dans ce cas, il ·leur est 
adressé le dernier numéro à paraftre dans l'année civile en cours. 

MODES DE PAIEMENT 
1° Détacher et remplir complètement et très lisiblement la fiche d'adhésion ou 

d'abonnement au verso, et le bulletin de commande 1978. 
2° Remplir les trois volets d'un chèque postal .à l'ordre de I'A.P.M.E.P. C.C.P. 

Paris 5 708-21 N. 
3° Sous enveloppe affranchie adresser le tout au siège de I'A.P.M.E.P., 29 rue 

d'Ùim, 75005 Paris. 
Note du Secrétariat : utilisez de préférence un chèque de virement à 
notre C.C.P.. ou, à la rigueur, un chèque bancaire. Nous renverrons à son 
expéditeur tout autre mode de paiement. 

4° Envoyer à votre régionale le coupon de mise à jour du fichier régional. 
ATTENTION 1 La présente fiche, dite "fiche rose'; est à utiliser EXCLUSIVE
MENT POUR SOUSCRIRE UNE ADHESION (OU UN ABONNEMENT) A 

L'A.P.I\ÎI.E.P. . . 

Le RENOUVELLEMENT vous est automatiquement demandé parun "appel à 

coupon détachable" que vous recevŒz, ainsi qu'un bulletin de commande, au 

début de l'année civile prochaine. 

POUR UN CHANGEMENT D'ADRESSE (OU D'ETAT CIVIL): porter sur une 

feuille, et non au dos d'un chèque, l'anciennè adresse (ou l'ancien état civil), 

rappeler le numéro de votre carte A.P.M.E.P., puis donner les renseignements 

nouveaux ; envoyer cette feuille sous enveloppe timbrée au siège de I'A.P.M.E.P. 


Note du Secrétariat : impossible de retrouver rapidement et sans erreur 
votré fiche si vous n'indiquez pas votre numéro A.P.M. (lequel est rappelé 
sur la bande ou l'étiquette-adresse du Bulletin). 

SI VOUS ENSEIGNEZ MATHEMATIQUES ET BIOLOGIE, vous pouvez, pour 
une cotisation de 40 F et un abonnement jumelé de 50 F, participer aux activités 
des deux associàtions A.P.B.G. et A.P.M.E.P. 
Demandez pour cela au siège, 29, rue d'Ulm, 75005 Paris, une fiche d'adhésion 
"Martres polyvalents" (dite "fiche jaune"). 



- --
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~~·---------.........-- .... 

de I'Ens~ignement Public A. P.M.E. P. 


FICHE D'ADHESION ET/OU D~ABONNEMENT 
à remplir complètement et à adresser à I'A.P.M.E.P., 29, rue d'Ulm, 75005 Paris 

accompagné des 3 volets d'un virement postal à.A.P.M.E.P. Paris 5.708-21 N 

M. - Mme - Mlle (Rayer les mentions inutiles) 

Nom et prénom : IL___________________...J 

(en capitales d'imprimerie) 

Adresse à laquelle vous désirez recevoir le Bulletin et les brochures: l 
NO et rue : 1 

~:: 1 

1 

1 ~~~~'Y' 11 1 1 1 : 

Année de naissance : 1 

NE RIEN ECRIRE 
DANS CE CADRE 

1 1 1 1 1 1 1 
1 

1'-----J.._--ll--...I_...J 

1~----1.__..1....-J 

1. (1)Nom et adre~se de l'établissement dans lequel vous enseignez : I.___ _L__ _L__ 

Nom: 

Adresse: L ____________~---------------------------------__J 

Département (en code) : 1 ·1 1 1 1 1 Ville : 

Titres universitaires ( •) 

Bachelier ou équiv.. . 10 
C.A.P. - C.E.G.... . 2 0 
Licencié ......... . 3 0 
Certifié .......... . 4 0 
Agrégé .......... . 5 0 
Docteur ......... . 6 0 
Autres (maîtrise, etc.) 7' 0 

La plus grande partie de votre service 

est effectuée dans : (. l 


Ens. pré-élémentaire .. 1 0 Cl. préparatoires .... 7 0 

Ens. élémentaire ..... 2 0 Ecole normale . . . . . 8 0 

C.E.G.- C.E.T....... 3 0 I.U.T............ 9 0 

C.E.S............. 4 D Ens. st:Jp. 1er cycle .. 10 0 
Lycée 1er cycle ....• 5 0 Ens. sup. 2e, 3e cycle 11 0 

2e .cycle ..... 6 0 Administration .... 12 0 
Inspection ........ 13 0 

Nouvel adhérent 0 Année de la première adhés'ion\L __~.,_.1,___.__.....J
Ancien adhérent 0 

Versement pour l'année civile 197... llndice de traitement 1 
Les catégories A, B, C sont définies en haut de la page précédente (voir feuille de paye) 1.....1-J.......I 

10 Membres de I'A.P.M.E.P. ~ abonnement 

Catégorie A : 15 + 40 = 55 F 0* Catégorie B : 25 + 40 = 65 F 0* Catégorie C : 35 + 40 = 75 F 0• 

20 Membres de I'A.P.M.E.P. ~ . abonnement 


Catégorie A : 15 F 0* Catégorie B : 25 F 0 * Catégorie C : 35 F 0* 

30 Non membres. de I'A.P.M.E.P.,I'abonnement.: 90 F 0* 

Attention : l'abonnement au tarif réduit de GQ::E] ne peut être envisagé que si le membre de 
l' A.P.M.E.P. verse également, chaque année civile, le montant de la cotisation : (15, 25 ou 35 F suivant 
la catégorie). 

Je joins le titre de paiement complet correspondant à la catégorie choisie : 90- 75- 65- 55- 35- 25
15 F et j'adresse le tout sous enveloppe timbré'e à l' A.P .M .E.P ., 29 rue d'UI m, 75005 Paris. 

A ........................ le................ ·...... . 
Signature 

( •) Mettre une croix dans la case qui convient 
(1) Ne rien inscrire dans ces cases 1978 


