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Langages et ensembles 
par Madeleine GOUTARD et Fernand LEMAY 

On a souvent recours à une diversité de situations artificielles 
pour initier à la terminologie et aux opérations ensemblistes. Pour
tant, puisque ces notions sont fondamentales, la moindre activité 
mathématique ne peut manquer d'en engendrer la nécessité dès qu'on 
cherche à la décrire. Nous voudrions essayer de le montrer sur un 
exemple d'une extrême simplicité. Il s'agit d'une situation si dépouil
lée au départ que chacun peut y entrer quel que soit son degré 
d'expérience. Elle ne ·suppose d'ailleurs aucune connaissance mathé
matique préalable. 

Voici trois points non alignés : un blanc, un noir et un gris : 

• 
0 

Ces trois points déterminent-ils déjà tout un paysage mathéma
tique qu'on ne pourrait parvenir à décrire de façon exhaustive ? 

Evidemment, outre ce trio de points, on trouve encore dans ce 
"paysage", trois paires et trois solos, ensembles qui ne sont guère 
difficiles à décrire verbalement et pour lesquelles on peut introduire 
les sténographies habituelles suivantes : 

l b 1 , { n 1 , l g 1 , { b,n } , { b,g 1 , l n,g 1 , {b,n,g 1 
Toutefois le défi que nous proposons ici consiste initialement à 

décrire verbalement en langage familier autant de constituants 
possibles du "paysage". Ce n'est qu'une fois qu'on s'est contraint à 
les décrire explicitement et sans ambiguïté avec les ressources que 
nous offre le langage courant qu'on se donne un vocabulaire spécia
lisé et une écriture symbolique. 

No us venons de décrire une première classe d'ensembles. Y en 
a-t-il d 'autres ? · 

On peut assurément en imaginer d'autres. Par exemple : 

• • @ 
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ou encore: 
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Sont-ils dicibles ? Sauriez-vous les communiquer par téléphone 
de telle sorte que votre interlocuteur qui dispose seulement d'une 
réplique des points sur un pàpier peut-être de forme et de dimension 
différentes (vous vous doutez pourquoi) entre en possession de ce 
que vous venez d'imaginer ? 

Les produits de l'imagination ne peuvent ·devenir objets mathé
matiques que dans la mesure où on peut les cristalliser dans un lan
gage cohérent, précis, communicable. Cette exigence opère une sélec
tion et nous limite aux ensembles dicibles. Mais la classe de ceux-ci 
peut croître lorsque la pensée découvre en elle-même de nouvelles 
ressources qui conduisent parfois à forcer davantage les possibilités 
d'expression du langage. 

Maintenant vous pensez peut-être à l'ensemble suivant : 

Est-il dicible celui-ci ? Essayez donc de le décrire. 
Nous espérons que vous y êtes pa~venu mieux que nous : 
"C'est l 'ensemble de tous les points alignés avec les points blanc 

et gris ainsi que le point noir et tous les points alignés avec noir et 
gris mais qui ne sont pas du même côté du point noir que le point 
gris". 

On voit que pour fournir une description adéquate il faut 
mettre en évidence les caractéristiques des points qui composent les 
ensembles, c'est-à-dire ce qui les différencie de tout autre et 
n 'entraîne de ce fait aucune équivoque dans la communication. 
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Cette explicitation des nouveaux ensembles est si exigeante 
qu'elle appelle avec force un vocabulaire approprié (droite, demi
droite, segment) qui vient condenser les significations et alléger l'ex
pression tout en sauvegardant le niveau de précision atteint. 

Comme le jeu consiste à toujours trouver de nouveaux 
ensembles, on a tôt fait de proposer des droites perforées, des seg
ments privés des extrémités, etc ... On voit comme la terminologie 
d'ensemble "fermé", "ouvert", "semi-ouvert" s'introduit tout 
naturellement dans ce contexte. 

Ainsi, suivant l'ordre dans lequel les idées surgissent, la classe 
des ensembles communicables s'étend progressivement. Outre les 
ensembles de points discrets, elle contient les droites complètes dont 
la description ne présente pas de difficulté et qu'on pourra écrire : 

< b,n > , < b,g > , < n,g > 
ainsi que les segments et demi-droites de divers types. 

Par exemple, on peut penser à "l'ensemble des points situés sur 
la droite passant par les points blanc et noir, entre les points blanc et 
noir, blanc compris, noir exclu". En abrégé, compte-tenu du vocabu
laire approprié: "le segment d'extrémités b et n, fermé en b, ouvert 
en n", qu'on notera : 

[b,n [ 

De chacun des trois points initiaux partent quatre demi-droites 
qui peuvent être soit fermées, soit ouvertes. Cela en fait donc 24 en 
tout qu'on apprend à décrire avec la plus parfaite précision. 

La recherche d'une notation appropriée est un nouveau défi. On 
peut adopter les suggestions des élèves. Par exemple prendre cons
cience que l es deux demi-droites fermées ayant la 
droite < b,n > comme support et le point blanc comme origine se 
distinguent par le fait que l'une contient le point noir et 1'autre pas, 
peut conduire à proposer des notations comme celles-ci : 

[b,n [b,n 

La dernière correspond à celle des deux demi-droites fermées issues 
de b qui ne contient pas le point noir. On aura soin de distinguer 
cette dernière de la précédente perforée au point noir et qui pourrait 
s'écrire : 

[b,n - ln} 

Voici toutes les demi-droites issues du point blanc : 

[b,n [b,n Jb,n Jb,n 

[ b,g [b,g ] b ,g ]b,g 

La classe des ensemble dicibles est-elle maintenant épuisée ? 
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A-t-on décrit celui-ci que l'imagination nous offre si facile
ment? : 

C'est "1 'ensemble des points qui sont séparés du point noir par 
la droite comprenant les points blanc et gr~s et qui sont aussi séparés 
du point gris par la droite comprenant les points blanc et noir" (il 
s'agit du secteur angulaire privé de ses côtés). 

Nous sommes en face d'une nouvelle extension de la classe des 
ensembles descriptibles qui verra surgir les secteurs angulaires, demi
plans et triangles de divers types. 

En ce qui concerne les demi-plans, comme on n'a que troi~ 

points initiaux, les deux demi-plans fermés (ou ouverts) déterminés 
par une même droite se distinguent 1'un de l'autre par le fait qu'ils 
contiennent ou non le troisième point. D'où la possibilité pour les 
douze demi-plans d'une notation très simple, comme par exemple : 

[b [b ]b ]b 
[n ]n ' ] n 
[ g Dg ]g 

Ainsi [ b est celui des deux demi-plans fermés bordés par la 
droite <n,g > qui ne contient pas le point blanc. 

En éliminant le secteur angulaire plat et le secteur angulaire 
plein qui ne sont autres que le demi-plan et le plan, on trouve huit 
secteurs angulaires ·à chaque sommet. Comme ils peuvent être 
ouverts, fermés ou semi-ouverts (de deux manières), comprendre ou 
non le point au sommet, on a donc 2 X 4 X 8 soit 64 possibilités, ce 
qui fait pour les trois sommets 192 secteurs angulaires dont la 
description rigoureuse et la notation constituent un défi intéress.ant à 
relever . 

Les élèves peuvent s'engager dans diverses voies. Comme on a pu 
caractériser les divers demi-plans par la donnée de l 'un ou l'autre des 
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trois points initiaux, ils peuvent par exemple se demander s'il est 
également possible d'associer à chaque secteur angulaire quelque 
chose qui le caractérise. Ainsi on pourrait essayer de lui associer sa 
trace sur la troisième droite : 

1 [ b ,n) 

2 [b,n 

3 [ n,b 

4 aucune trace 

5 <b,n> . 

6 [n,b 

7 [b,n 

8 [b,n et [n,b. 

On remarque aisément que ces secteurs angulaires se complètent 
deux à deux pour former le plan à condition d 'en considérer un 
fermé et l'autre ouvert. (L'idée de complément surgit assez naturelle
ment comme une forme d'économie mentale dès qu'on cherche à 
exprimer certains types d'ensembles, tels les ensembles "fissurés" ou 
"perforés"). 

On pourrait peut-être choisir d'exprimer quatre secteurs angu
laires comme les compléments des quatre autres, ~es derniers étant 
désignés par leur trace caractéristique : 

............... 

1 ---- ([ b,n][b,n] 8 

---- ([b]2 lb,n 7 
~ 

3 [n,b 6 (r;,b 
5 <b,n> 4 (<b,;> 

Mais lesquels sont fermés et lesquels sont ouverts ou se mi-
ouverts? Lesquels ont le sommet et lesquels ne l'ont pas? Nous 
voilà dans l'embarras. 
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Mais on peut chercher dans d'autres directions. Une tentative 
bien naturelle consiste à essayer d'exprimer les secteurs angulaires à 
l'aide des demi-droites qui les bordent. Mais c'est encore un point de 
vue statique qui conduit à des notations gauches. 

La prise de conscience qu'un secteur angulaire est soit la partie 
commune (intersection), soit la réunion de deux demi-plans permet 
d'écrire pour les diverses ' modalités du secteur angulaire l (fermé, 
ouvert, semi-ouvert) : 

[n n [b Dn n ]b [n n ]b Dn n [b 

Il y a aussi les 4 angles qui diffèrent des précédents par l'absence 
ou la présence du sommet : 

(ITnn [b)-jg} ,(llnnllb)ulgl,([nn]b)ulg} 

(Dn n [b) u {g} 

Pour l'angle 8 on aurait : 


[n u [b etc ... 
·ces expressions résument des phrases qui, en langage ordinaire, 

présentent une certaine complexité. 
A ce stade la région triangulaire et les régions adjacentes limitées 

par trois bords sont facilement caractérisées ainsi que leurs combi
naisons. 

Ainsi les divers ensembles descriptibles ont été obtenus au cours 
d'une succession d'usages contrôlés du langage ordinaire donnant lieu 
chaque fois à des états de richesse de plus en plus grande. 

Deux des ensembles les plus simples, qu'il serait très facile de 
dire dès le début, ne sont généralement relevés que relativement 
tard : le paysage complet et la nuit sur ce paysage, l 'ensemble plein et 
l'ensemble vide. 

Le droit de référer à l'usage de règles à parallèles, d'équerres, de 
compas ou de règles graduées nous entraînerait vers de nouvelles 
extensions. Néanmoins si on se refuse ces moyens et si on se restreint 
à l'idée d'ensemble aligné et aux seules opérations déjà mentionnées, 
on a atteint une classe maximale qui résiste à de nouvelles extensions 
et constitue une algèbre de Boole. 

Nous avons schématiquement brossé le tableau des divers 
ensembles présents dans la situation quoiqu'inaperçus au départ. 
Dans la réalité des expériences il arrive que les prises de conscience 
suivent un autre ordre. Par ailleurs il n'est pas nécessaire d'avoir 
aperçu toutes les variétés d'ensembles possibles pour se lancer dans 
l'exploitation intensive d'un état de richesse particulier puisque, de 
ce point de départ en apparence si pauvre, 1 'activité ·mentale a tôt fait 
d'engendrer une richesse telle que chacun y t rouve des défis à sa 
mesure et peut s'y mouvoi.Y en toute liberté. 
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Même aux moindres degrés de richesse on peut écrire quantité 
de relations dès qu'on dispose de quelques opérations ensemblistes. 
Or celles-ci naissent, on l'a vu, des efforts spontanés pour répondre 
au défi de la situation qui est de trouver à communiquer de nouveaux 
ensembles. 

Par exemple, dès que les composés de demi-droites sont dispo
nibles, on peut inventer quantité d'expressions équivalentes au seg
ment fermé noir-blanc : 

[ n,b ) = [ n,b n [ b,n = [ n,b - [ b,ii = [ b ,n - ) n,b = [n,b[ u lb } 

= )n,b) u {n } = <b,n> ....:. ( )b,nU )n,b)= ( ]b,nn )n,b)U {n,b } 

= < b,n > - ( ( < b,n >- [ b,n) U (<b,n>- [ n,b) ) = etc ... 

Il est important de découvrir comment on pourrait faire pour en 
construire d'aussi compliquées qu'on voudrait. 

La richesse de la situation permet aussi d'explorer des questions 
fondamentales : 

1. La surabondance des expressions nous conduit à nous 
demander si, dans une collection donnée, certains ensembles sont 
indépendants en ce sens qu'ils ne pourraient s'exprimer comme 
composés des autres. 

Pourrait-on trouver un système de générateurs c'est-à-dire une 
classe d'ensembles dont tous les autres dériveraient par composi
tion? 

Par exemple les demi-plans constituent un tel système. En effet, 
les droites, demi-droites, segments et points sont des intersections de 
demi-plans : 

< n,b> [g n [g 
l b,n [g n [g n nn 

l n } [g n [g n [b n [b 
[ n,g) [bn[bn[gn [n 

Nous avons déjà vu que les secteurs angulaires et autres régions 
du plan peuvent aussi s'obtenir par intersection et réunion de demi
plans. Vous n'aurez pas de mal à engendrer de la même façon 
1'ensemble plein et l'ensemble vide. 

Peut-on trouver d'autres systèmes de générateurs ? Peut-on 
réduire le système des demi-plans aux seuls demi-plans fermés ? Est
ce un système minimal ? 

2. On s'est aperçu qu'il y a également surabondance d'opéra
tions. Parmi les opérations ( , u, n,- (et peut-être aussi !:J., la diffé
rence symétrique, s'il arrive de l'introduire) on peut donc chercher 
quelles combinaisons seraient suffisantes pour engendrer la classe 
complète des ensembles descriptibles. 

-307 



3. Il est probable que vous vous êtes déjà demandé combien il 
peut y avoir d'ensembles dicibles. Plusieurs centaines ? Quelques 
milliers peut-être ? 

Si on ne se donne que 1'opération de réunion, on voit qu'un 
ensemble pourra toujours être engendré à partir de ceux qu'il 
contient. On peut donc être amené à s'intéresser particulièrement à la 
relation d'inclusion : 

l b} c [ b,n [c [ b,n i c (b,n c < b,n > c < b,n > u l g } c etc... 

On peut aussi se mettre à la recherche des ensembles minimaux 
qui ne sont contenus dans aucun autre. Dans la classe complète il y 
en a 19: 

Vous êtes à présent en état de répondre à la question relative au 
nombre des ensembles descriptibles. En effet tous les ensembles 
peuvent être engendrés par composition unique d'un ou plusieurs de 
ces ensembles minimaux. Or le nombre des parties de cet ensemble à 
19.éléments est : 

2 19 = 524 288 

Nous en avons donc plus d'un demi-million. 
Il semblerait qu'une telle multitude ne puisse que nous 

échapper. Il est pourtant facile de la domestiquer. En effet, pour tout 
ensemble, on peut passer en revue chacun des ensembles minimaux et 
dire s'il est contenu ou non. Comme on a 19 ensembles minimaux, 
un nombre binaire à 19 chiffres au plus pourra désigner chaque 
ensemble possible. Par exemple le nombre : 

10010001101 

désigne la droite < n,b > qui se compose de la 1ère, 3ème, 4ème·, 
Sème et llème pièces (lire de droite à gauche). 

Cette notation peut paraître incommode dans le cas de cette 
droite mais elle est avantageuse lorsqu'on a affaire à des ensembles 
dont la description en langage ordinaire et l'expression symbolique 
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sont beaucoup plus compliquées, comme par exemple l'ensemble 
suivant: 

Nous vous laissons trouver le nombre binaire qui le représente. 


Vu le mode de numérotation choisi, en séparant les chiffres par 

groupes de trois on a vite fait de repérer points, segments, demi

droites et régions. 

Et puis les calculs deviennent si commodes ! Voyez plutôt : 

1.010.001 u 1.000.010.011 = 1.001.010.011 

100.100.100.010 n 1.001.010.011 = 10 

111.011.111.111.101.111 110.101.111 = 
111.011.111.001.000.000 

( 1.000.000.010 = 1.111.111.110.111.111.101 

110 . 000.111 . 010.011 !.:l · 1.100 . 001.110.010 .011 = 
1.010.001.001.000.000 

Vous en trouverez facilement les règles qui apparaissent claire
ment lorsqu'on dispose les chiffres en colonnes. 
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Dans ce texte nous avons présenté une situation d'apparence 
banale mais d'une richesse inépuisable. Selon l'expérience et l'âge des 
élèves, l'intérêt et le temps qu'on lui consacre, on peut l 'exploiter 
plus ou moins. Elle présente des défits pour l'imagination , 1 'expres
sion, la précision de la pensée et la symbolisation. 

Parce 
. 

que la richesse est immense 
. 

mais ne se dévoile que peu à 
peu à mesure qu'on la crée, le maître peut suivre avec la plus grande 
souplesse les mouvements spontanés de la pensée. 

C'est aussi parce que c'est riche que chacun peut s'y sentir à 
l'aise. Il y a tant à imaginer, à dire, à écrire qu'on ne se sent pas limité 
et réduit à faire comme le voisin. 

Nombreuses sont en effet les activités auxquelles cette situation 
peut donner lieu. Certaines peuvent paraître des virtuosités un peu 
gratuites mais elles donnent à celui qui les fait une expérience mathé
matique appréciable. 

Et que dire de 1 'émerveillement d'avoir fait surgir tout un uni
vers d'un paysage si dénudé à 1 'origine ? · 

Le groupe (z, +)au Cours Préparatoire 
par M.-1. PAPAZIAN et B. SPRECHER - Toulon 

L'expérience réalisée à Toulon et à La Seyne n 'est pas, à propre
ment parler, une expérience de recherche pédagogique mais de trans
mission, à une classe d'abord, à toute une circonscription ensuite, du 
travail réalisé par une équipe de chercheurs sous la direction de 
Frédérique Papy au Centre Belge de Pédagogie de la Mathématique. Il 
est apparu très vite que ce travail est parfaitement transmissible sous 
une latitude différente (si peu... ) de celle où il a été élaboré. 

Il faut croire que la réputation de paresse des Méridionaux est 
très largement usurpée car les situations présentées aux enfants dès le 
début du Cours Préparatoire sont considérées généralement comme 
difficiles et pourtant nous n'avons pas rencontré, de la part des 
enfants, de grandes difficultés . Les observateurs du Centre de 
Recherche Pédagogique· de Carbondale (U.S.A.) où Madame Papy a 
enseigné pendant quelques semaines à des enfants de 5 .ans, ont noté 
eux aussi : "Dans la plupart des écoles américaines, les enfants de cet 
âge sont surprotégés physiquement et intellectuellement et on évite 
soigneusement de leur présenter toute situation jugée trop abstraite 
ou simplement déconcertante. Les principes pédagogiques de 
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