
Matériaux 
pour une documentation 

Nicolas COPERNIC 
Collection "Les CAJIIERS de SCIEN· 
CE ET VIE'" t uR~volu[ions scienti 
lïques" , Hors sffle n039 • Jwn 1997. 
N° ISSN 1157-1887. Editeur ExcelSlor • 
1 rue du Colonel Pierre Avin. 75503 
Paris. Brochure de 96 pagc~ en 
21.2 x 28.7. en couleurs, Illustrée 
Prix : 32 F. 

LI vie de Copernic '? Juriste, médecin, 
diplomate el homme politique. I!cono
rrustc" . . ce chanome sc muiliplje 1. . Il 
lui arnve même de s'intéresser à l'astro
nomie ... en dépit de ses muluples occu
pations IOUles menées avec bno cl. le 
plus sou\'ent. avec succès .. de la Vistule 
à l'Oder [Dommage qU'II n'y '" p .. 1. 
mOlndre cane ; le LaroUSbe U uel ignore 
la plupart des villes ou rfgion. citées, 
avec Intermède d ' él1J~ en Italie ... 

Copernic est plutôt Hcrmanophone . 
Latiniste pour ,e, ftudes, il s. rail hellé· 
niste pour l'asuoDorrue . . 

En hull S/.4fHrbtS pages, la rt!Ytle bros
St tnsufle '·L'air du Temps", JI yest 
qUCSUOD des navigateurs. à l'assau t de 
l'Afrique, puis de l'Am~rique et du 
monde, des peÎnlte~ de la Renaissance, 
de la montée de l'imprimerie. des 
réformes en éducation. de phllusophie et 
lmérnture., , , La revue slgn.lIc. au passa.
ge, que l'éqUIvalent de l'ordonnance de 
ViUcrs-Coucrêu pour le frança" (1 539), 
~c situe pour le polonws en ) 543, année 
de la mon de Copermc, 

La revut consacre 45 pages à 
"l'HISTOIRE" .. , d~ l'aslronom,e ci 

8w1iLti,.~PMEP,,"4 I Z - SLp'rMhr~-Oc,ob~ IWl 

pro/lOS tU Cop~mic , Cinq rubriqfl~S .' 
- S, la T~"e bail rQft!' planètr 
- UI ph}liqru d'AnslOlt à l'ipr~Ul ! ~ 

- PfVniir~s ltcruus (de l'ouvrage fonda-
menUll de Coperruc, pubhf l'année de 
sa mon) 

- us I . Mlrun~nls de l'ère copemicit-'lfJ.e 
- Posirions de Jésui/~s , 

Constatons que Copernic n'a d'abord 
essentiellement IDtércss~ que les f~ s 

d'astrologie (pour, hélas, dfjà! . des pre· 
dictions de yoyants ou des prescnpoons 
de guérisseurs, .. . ) ... Aussi bIen, l'hélo,," 
centnsme de Copcrmc n'occupe guère. 
chez luj, une place centrale", Tout au 
piuS s'agit·jJ de rendre plus absolu un 
dogme: platonicien sur les mou\Jements 
des corps céleSleJ (<<circulaires et uni 
rormes»)_ .. El si le calendrier grégonen 
(1582) se ionde beaucoup sur les calculs 
de Copernic. il eXiste parallèlement 
divers s)'sl~mes hybndes .. 

L'h~liocentri~rne n · éme.rg~[l que peu 3 
peu du système copernicien jusqu'à sa 
co~cration par Newton en 1687,. 

La rtvùt rtprend cda dans d~,u 
Tntditalion.r .sous Je ritu «RÉVOLU
TION _, puis se ttrm;M par Utr(' oru:zlYle 

del C'oncepltQns de Pierre DCIHEM (1861 -
1916) sur 1 .. rapporu en tre la thfologie 
médiévale et la SCience, conceplÎons ïm
t'rites dans une oplique Bnti-posilivis 
te" ,qui rcialivise I"hosliLit~ de théolo
giens, ré r onn~s ou catholiques, jusqu'à 
celle. catégorique lau(ant qu'absurde à 
DO' yeux) engeDdrée par 1. pnse de posi · 

tion de Galilée. 
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Au total. un anachant Copernic. et une 
rtflcx..ion bu:nvenue ft. propos de ses trn
\'au.x: el d~ leur impact 

Henri BAREIL 

LE VRAI ET LE FAUX EN 
MATH~MATIQUES AU 
COLLÈGE ET AU L YC~E 
pat Mit:b~le GANDIT et Maric-ClnuC" 
MASSE-DEMOSGEOT, !REM de Grenoble, 
Universi lé , BP 41, 3840 1 St Martin 
d' Hhe'. W ISBN 2-903815-35-6 , 
Brochure de 154 pages en A4. très bien 
pr~sentée . Bibliographie. PriX ' 40 F 
(sans port) . 

L'esprit de l'ouvrage me. sonble fort 
bltul. annonei par d~u.x Introductions 
JUCCLS,s;lfU. 

- "'Pour commencer" n()(c des dlfficul
t~ de l'imbric. lion langage mathéma
lique-Jangage courant el des réSt~aan(es 
«des savoirs issus du quotidien ou de la 
vie scolaire. , puis ajoute : «Dans ce fas
cicule nous nous interrogeons sur l'entrée 
dans la déman::be malhl!maliquc. envers 
cl COntre ces savoi.rs cx.lsumIS. sur la spé-
cificilé de celle. démarche qui n'a rien 
d'évident •. Devant nécessairement parur 
d'ex.emples, les aUleurs o'eD visCUI pas 
Oloms une « inlerTOgation globale» ~ndé· 
pendante d'un niveau du secondaire ou 
d'un sectcur des maths 

- «En amont d t notre enseignement : 
une image des m8tb~matlques. é-oon
ce, norammen4 huit points de l'Image en 
Jeu dans ce fascicule. Ils concernent les 
objets matbématiques, Jes énonc~s, les 
p~uyes , ... avec leurs problimes dl! vrai, 
dt faux, (Ut recherche, ... el d'implication 
rêeU~ d~s ;Ièv~s : .Chacun doit pouvoir 
apponer ses arguments, ciltuminer ceux 
des ~IUlTCS. être entendu L..cs moments où 

c'eSI Je professeur qui dil le vrai el le 
faux, ne dOivent pas empiéter SUI la vaU-
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dalla n, raite par l'élève lui-même. par 
des moyens mathémallques. chacun 
devrai 1 ani \'er à Sc créer des com'iclions. 
!iooit pal' intuil10n remise évenluellement 
en question , soil en se donnanl des 
preuves mathémauqllcs, ct non parce que 
le professeur. personne d'autorité. a m t. l> 

•• C.la po.i. voici 1. "SOMMAIRE" 
(avec CitatiOns el commeotaires éven
tuels entre parenthèses) : 

- Modèle ",.tMm.tique el réallti : 
l'lIèn ne se situe point là où on l'espè
re: 

• Exemple 1 : prob"me de bac ES 95. 
• Exemple 2 : él'alualtort à l'enlrù en 

Second. '" / 995 (à propos de compa
raisons aVlOll-otraln-amo) 

lAs wO\'tntions du 't'l'al d du raux 
pout' le malhbnatlc:len. 

• ModtJ~ el implication . un ctrcuit tiJec· 
trique. 

• Contraposie n rédproque : un retour 
au clrclûl. 

• Qut'lquts ct>mpl.imenls de logique (où 
l'on retrou\'e des tables de vérité mais 
sans abus théoriques). 

• Ann.e.r~ . un crrc"" de bw 

- Le débat: une gestion de la classe 
permettant la conCrontation des repré
se.ntaUons : 
• Un ut-mplt .' fm cours de seconde à 

propol d'iqllation.r (à partir du type 
[f(x))2 = f(x) x g(x)). 

• IL dibal en COUTS .' lXJurquQi el COm· 
m~lIt . 

• Ce que nOl4S avons Irouv' dans le 
déba, avantagts el difficultés. 
[Quatre pertinentes pages oll. je relève 
notamment : «Avoir un œil sur les 
élèves (el deux oreiUcs pour eux 1) et 

l'SUife sur les objeclifs» el « La 
conclusion du débat est importanle et 

B"II.flft IiPMEP" .1 Il · S~p/~""',... · Or1ob,-, .'991 
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dou êtrl! faite lÙ'S clairement à l'écrit 
- sou~ J'enuhe responsabilité du pro
fesseur - ». 
A propos de celte conclusion, le<: 
auteurs pr&lsenl un moye.n efficace de 
"d6calage dam le Icmps", A hase de 
questionna",:. rapides.] 

- Résoudr~ UDe équaUon, c'est enCore 
démontrer. 

Observations: cOli ilèves et care 
enseIgnants lA vec une prévalence de ~ 

.. calcuJs" ... CI peu de cohérenœ dans 
les dl!:marches qui leur donneraient 
sens, ... «aussi cerwins él~vcs en am.
vent li pen,er [ . .. ] qu'à chaque type 
d ' ~quation corre!,pond une mtthode de 
résolution - un calcu l - c une seuJe. 
Apprendre el faire dCb mntbémauques 
ce scrajt compller toutes ces ~,hodes 
(Ioutes ces rcccUes 1)_). 

• Un pOÎltI d~ l ' U~ po.urble pour usayu 
dt modtfier Cttlt! image {Je noie des 
objectifs; «insthuer le (an qu'une 
rtsolutioD d'tquacion est une: recherrhe 
de preuves •. . », .(JIdonncr des moyens 
de conlrOle internes aux ma l h~lJ'la

tiques sur les mélhodes elles-mêmes », 

4t les apprenussages et les alt itudes. 
favo ri sées lors de cette activité de 
résolulion se lransfèreront ~ d'autres 
domaines .. ».l..a brochure prkise un 
exemple en Prernihe S et propose 
«quelques plStcs pour le coU~ge"' , en 
msi tant (je ne peux QU'8pproUVC( cha-
leureusement !) sur la recherche par 
essais et corrections succesSIfs avant 
même la TroisIème, ~ur les lestS, de 
nombres, sur la reche.rche de rensct a 

gncmenti. cemanl peu à peu les wlu
uon!io, . .. ] . 

- Expérimtntatiooadémonstraôon : 
• Les différents rôles de. /'~xptrime.n(a · 

fion , 

8Jjfl~rm APMU,.ft 411-.kpt",.tJr'~·OLlob,~ 1997 

• Distinguer l't.Lpinmentalfon de la 
tfimorutraIwn. 

• Valoris~r /'l!J.pin~ntation. 

· Evaluatioo/VoUd.atloD : 

• Nos objectifs /oc~ â l'l'''a1uaflOIl 
• La cQrnction d,J C'opi~s por If' profes

sellr 1 Les auteurs dcmnndent que soil 
valoruéc la recherche des conjectures, 
qu'il soit <Ii accepté que la recberc:he 
transparai~se sur ln copie ... e t que J'~lè 

ve puisse remplacer un maillon d'une 
démooslnnion par un «Si cela c.sl vrai. 
Je peux en conclure que , .. !> (Cela ne 
serait - Il donc pas le cas depuIs des 
décennies 1) ... tc] 'Jmportant, ici, eSl 

que 1' ~1~\'e distingue ce qui est effecti
vement démonlrt~ de ce qUI ne l'est 
pas, et ce d~s le coll~ge .. ' » .. Par 
ailleurs. ~ le lemps p~ à expénmcn-
1er. le tlltonnemcnt, ne sont p3§ du 
temps petdu •.. 1 

.. La cOrrtCllon du dt\'oi, par l'élève. ,. 
(e Il e.st utile d 'lOsüluer la correcuon 
comme vl!ritable LnlvaillOdJvlduel, Iw 
nussi vérifié par le professeur. ,1. 

• A/moLa/ieHl de-s C'opies, .. 

- En "conclusio" ", les auteurs élargis
sent le champ en IDVIUiIll à de nouvelle!. 
ténulons. : «Au /ravus de (M.rl pra· 
,,'ques ... , qu ' ~s,-c, qu~ J'éltr~ apprend, 
sur les malliimaliquts ou non , ~t qui 
n'est pas da? Qu~Js comporUIMnlS, non 
privus, fa~lorisolls.nou.f a\ ' ~c td Iypl! 
d 'il,'al"a/ion, 1~lIt ges/lon de la clas
st ? .. » 

• 
Voilà UIU' b~lIt ~I solide riJ1~x;on. à 

con.Jt,ll~r chaJtur~UStm(!./lt , notammf'n l 

à loul futur oujtUlfe eILuignani el, pour, 
quo; pas, cl chacun dt nous ... 

Henri BARErL 

665 

Bulletin de l'APMEP n°412 - Sept/Oct 1997



ENSEIGNER LES 
MATHÉMATIQUES - fascicule 1 
Octobre 1996 - IREM, 40 avenue du 
Rec teu r Pme au 86022 POITIERS 
CEDEX. • ISB 2-85954 -052-0 
Brochure de 138 pages en A4. BIen pré
senlée. avec de counes el bonnes biMIO' 
graphIes. Prix : 50 F (+ pan : 15 F) 

L ~ jasciculf! comprend quatre parlie5 
nell~me1fl siparùs. 

1 - DIDACTIQUE (28 pag .. ) 

1 - Trois e.%p!ttulionJ d~ a qu '~ll~ est 
(a'Yec, respecuvemenl. des textes de 
Régjne. Dcu.JADv. Alain BOlVŒ.R. Samuel 
JOStIUA, el Jean-Jacques DUPtN). 

2 ·l~ux d~ cadres (Texte de réf6t:nco de 
RégIne DoUADY ; exemples ; i.ntérêt). 

3 - Dialectique oUlU-objet (références, 
exemples •... de l'~co l e élémentllire au 
Iyete)_ 
4 - Cadrt!s el rtRislres (cf. Raymond 
DUVAL), ains i quand on passe t à {' lnté

ncur d'un ro:adte géométrique. d'un texte 
.à le figure puis à un orgarugramme ou à 
une écriture de dêmonsttlJlion. 

5 - Variables d,dacliquf!S (cf. G. 
BP:OUSSEAU ) - Défi muon. Exemple.s (de 
référence. dans nos classes : de. 1'6cole 
élémentai re au lycée). Intérêt (pour: 
l'analyse et Je choÎ:< des exercices. Iïden· 
li fi c3lion et la correction des erreurs. le 
choll( des contrôles. Ln construction de 
séquences d'apprent15.sagc .... En br~.r. il 
s'agIt de rendre plus IConscient. . . ce qui 
eSt cnpjla] ll. 

D • PÉDAGOGIE (36 pages) 
l . CIQsstjicQt;on dl'.r fràvau..t d~tnnhdls 
aux élèves «tant en classe qu'à la mai 
son, suivant leur fonction 110, Un tableau 

croisé propose les divers types (10) 
d'exercices et problèmes. (en y incluant 

les narrations de r«hercbe) avec, chaque 
fois . objectifs. comportement de l'élève. 
componemen( du professeur, «quand?», 
caractéristiques de l'énoncé. Suivcnt des 
exemples. 

2 . L'évalllation, avec cla.ssijicalion de 
ses foncrloftS et dts modali,és associées. 
L'équipe des aut eur,\; souligne deux 
points (( quI peu,,·ent expliquer les décon
venues des professeurs ... : 

. _on ~nseigne d lm niveau el on b'aJ"e 
à un ni'·t!au plus lJ~ ... 'i ~ 

- .: pour ivaluer un objectif, on prend en 
complt, SQfJS s'en r ~ndré com p l~. 

d'aulrt.! objectifs ». 

Cc. deu. t h~ses son t etaye., par plu
sieurs exemples el ana lyses. « Paur 
changer», il est proposé des modalités 
oIIC d'évaluation ponctuelle )., « d'éval uatlon 
commue _, «d'é \'aluBlion formatrice lot 

(en parallèle avcc ··formative"), . 
Suivent divers exemples insi.slO1ll suedes 
aspec ts importanls lrai temen t des 
erreurs. probJè!1le;S de dOCimologie. avec 
à lu fOIS deux objectifs pour les 
Do tes les re lati .... lser ct les fiabili -
ser •... , ... , .. 

III . S ITES. UMÉRIQUES (34 
PilSes) (D "'!!JI ic.i d'un .axe mathéma
tique.) ; 

1 - Ù .s dlffb~rtls I)~.J de: s!4ifu que: l'on 
rencoo fre au Iycl~ . 

2 - Passage de l'implic,u à l'expl;cile : 
dt!s t'X~mp / ~s dm·siqul!s. 

3 - Principaux usages au I)'cit, 

4 - ApproXUPriltrOfl d'ull nombre par des 
suites réCltrrf'f1It!s . . . 

- Suites u,,+l :=- !(Iln) 

- Problèmes de convergence ("le point 
fi xe" ; convergence et vitesse de 
conve.rgence ; méthodes (Newton, . .. ) 

d'approximation de solutions d'équa
lions, . . ) 

1J1I1l~tili A l'MF..P,, .lI"! - s.rrt~mbPT . (kll!brf' 199'1 
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IV . IllSfORIQUE (40 pages) 

1 p HistoIre de la notwn lk !onctiun IlVec 

(ae· Im al!s e lutes de réfé rence •. .. dt: 
J'llnliqullé à WEYL. CHons celui 
CI : _ Personne n'a ja.mats su expliquer ce 
qU'CSl uno (onction. Mats une fonction J 
est ~finîe si, par un moyen Quelconque. 
aD peut associer à un nombre a un 
nomb re 'J ... On dit alors que b est la 
valeur de la (onctionfpourla v~curade 
J'argument.» 

2 - Pt/l itt Ir;slo;re dû calcul dIfférentiel el 
imlgral : p robl~mes fondateur> (q,",dra· 
lures de surfaces, tangente, aux 
courbes). &.pe; chronologlques, métho· 
de d 'cxhauslion. Indivisib les (ioua
leur, GI\J..Jtl::E. • théoncien : CAV,.ûJERJ ; 
ut i l isateu rs majeurs TORR ICELLI . 
R08f.RV.t.L). travaux de rÈRMAT, puis de 
NEWTON et L IBNIZ. du marquis de 

1'H000rr de Laz&eCARNOT, .. . ,. 

* UIU! bd/e brochur~, qui illustrr! ~t I!xplo-
l'I! lm IOù,f·/orcu de grands suUurs 
<didactique, pédagogie, bj51oi re, contenu 
maltlématiquc) qUI sOnt i ~ pain quo,id"m 
de loul tnuignt!menl du mathéma
IIques", de:: la Maternelle 11. l'Uruversilé 
(incluse 1) .. 

Henri BAREIL 

ATTENTION, STATISTIQUES 1 
«Comment en déjouer les 
pièges » 
par Joseph KtATZM"SN. Edilion La 
DécouvCrlelPoche. Brocbure de 250 
pages en 12.5 x 19. com:clcmcnl présen· 
tée. N" ISBN 2·7071·2643-8. Prix : 65F. 

rnJ Un couréur dgé sc place, sur un 
Paris· Versailles .de masse », 

panni les moins bons de sa ca~ 
goric d'âge, .. . mals son classe· 
men! est meilleur, relalÎvc:mcnI . 

8ull,wtAPM~1' n ~ 412 - ,\~[fft"lbrt-Oclobrf' /997 

sur l'ensemble des coureurs! 

ŒJ Il Y a eu moins de d<!c~ en Israël, 
en 1982, à l'occasion d'une grève 
des m~dec l n s de plUSieurs 
semrune!t. " 

[]I] Le Japon. hUII 1015 plus de mo,,· 
sonneuse!r-batJeuses que ln France 
(et pour une SUperfJCIC près de 
quatre fois moindre) 1 

[]] LB durée moyenne de vic des 
médecins est plus élevée que celle 
de l'ensemble des frança.s. Celle 
des sénsleurs ne le serau<lle pas 
plus encore? 

IJI] L'Egyple n compte que 50 babi· 
lanL\ au km l! (on la CrO)/aJl sur
peuplbo .. . ) 

ITI2l A Paris, 1"" ~ I ib flaienl, en 1991 , 
de troiS i\ quatre (ois plus nom· 
breux dans le XV' arrondissement 
que dans le VII' . Quel c>l donc 
le plus « 5ûr~ '! 

11041 En 1983, chacu de ' deux pays 
France ~ Allemllgn e au rait piUS 
Impo n ~ de l'autre qu'c,;poné vers 
lui 1 

DI] La populari té de monsieur X aug' 
mente et d iminue en mëme 
temps .. . 

Voilà qUt{quts·unts des 133 S;I" . 
tions (ou JÙ,tS dt S!lulJ/;ons) t1IlOlysét-s 

JlJIL1 U t ot",ra8~ pour é\'trlleT à l'~sprÎt 
critÎqlU' conumlJnl ks slallSliqw~, 

Thèmu abordis .- JndicC5 el son
dage~ • démogrdphlc ; ~conom l e ; dlVCf'\ 
.,. En Jin d 'ouvrage, 1 l)Il/~s /tS srlUQ.JWIll 

proposüs s(}nl riputorté(,J conU1It! rt!lt
l'llllnt dt! sit gfdlldLS rubriq~1 (j'indIque 
entre parenthè,es le nombre de sou,· 
rubrique~ puis cc lui des "illuationsl, 
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- Erreurs groSS1~rcs de pr~ntalion 
(5 ,31) 

- Statis1iques rausses ou trompeuses 
(6 ; 35) 

- Erreurs d'interprétation (7 ; 45) 
- Companusons ct conélalions trowpeu -

ses (2 ; 20) 
- Prtvi.ions rl"lutes (2 , 2) 
- Problèmes complexes ct paradoxes 

(1 ; Il). 
L'~v~n,aU est ample , Jn sJlu.oltons 

ag,,;chanlC-S, I~.f t!.rpllcat ion claires. 
ous connaissons lous les lTUcages les 

plU5 classiques, nt/lIS Ici il nous ~51 Pr()
post bi~n dm'anla8~ : une ~Iralt somme 
pour un~ bonne formation du ci/oyen! 
Un ln're à recomm.and~r chaudtmmt .'.,. 

Henri BAREIL 

9" et Ur CHAMPIONNAT 
INTERNATIONAL DES JEUX 

MA TRÉMA TIQUES ET 
LOGIQUES 

Edition POLE peux organi.5~!i par la 
FFIM, l ,,".nue Foch, 94700 MBlsons
Alfon] Brochures 1llusttées, en 17x 24, 
avec un SUjCL par page, pUIS les corrigés, 
explicites. Il eXiste quatre brochures 
correspondant aw; qualJ'Ç (;at~80rie.s de 
compébteurs (CM - 6"-5' - 4'-3' . lyctc5 
el adultes), Une table des mali~re.s ana· 
Iyùque rtfère à d. grands secteur> ~ 
programmes (par exemple; symétrie 
centra le, dénombrement, systèmes 
d'équations, . . . ) 
«11 est néanmoins rappel~ que l'espnl 
du champlonna eSI de raire beaucoup 
plus appel a u rn;sonnemenl qu'au,; 
connaissances. ,. 
Je présente ci-après UOJS de ces bro 4 

chum, chacune 96 page, ct 48 F, avec 
quelques exemples rrsumés d'~noncés 

choisi parmi les plus couru 
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• SO É ICMES MATHÉMA
TIQUES FACILES, dassées pnr 
thèmes du programme de 6' et S'. 
nO ISBN : 2-909737-17-9. 

Suie , 25 .- On dispose de cinq ma~ses 
( 1 g, 2g , Sg, 6g, 10gl. Combien de 
masses difrérentes peut-on oblenir en 
utilisant une Ou plusieurs de ces cinq 
masses? 

~ : Un jour Magali coupe autant 
de ncurs que son âge compone d'années. 
Cbaque jour qui SUII, elle en coupe deux 
fois plus que le jour précédent. Le cm· 
qui~me jour. eUe en coupe aInsi 60 de 
plU5 que le premier Combien en a·l-elle 
cou~ depuIS Je pn:mier j()ur'? 

~: François ne connait. en calcul. 
que J chiffre 3, ainsi que J'usage de +. 
de x , e t de parenLhèses. Quel C!i[ le 
nombre minimum de cbIffres 3 qu'il lui 
faudra utiliser pour écnrc 967 

• SO ÉNIGMES MA THÉMA
TIQUES POUR TOUS, <en réalité 
52) classé"s par thèm.s du pro
gramme de 4' et 3'. 
n° ISBN : 2·909737-18-7. 

~ : Une vali,e de <robe:, ( 10 paues 
chacun). mygales (8 palle) el serpents 
compte 7 têtes el 28 palles. Combien 
d'animau.x de chaque sorte "! 

SUlrl 35 .' En descendant le neuve, une 
~nicbe met 2 h pour 60 km Elle revient 
au pomt de d~pan en 3 heures. Quelle esl 
III vitesse du courant (supposée constan
te) 1 

SJ;l;:L.2j : Ecrivez les chiffre.. de 1 à 9. 
En mtercalnnt uniquement des signes 
d'addilion, oblenez un total de 99. 
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• 50 É lCM ES MA THÉMA
TIQUES POUR LYCÉENS ET +, 
classées par thèmes du program
me du bac. 
n' ISB ': 2-909737-19-5. 

~ " Dans J'espace "disereC', dont 
(OUS les pOiDU- sont l coordonn~es 
enti~res. quel eS( J~ nombre mlDlmum de 
pOlnt.s dirférents qu'il faut choisir pour 
que, panni tous les lriangles formés par 
C~ points, Il y en ait au moins un dont 
les coordonnées du centre de gr3vit~ 
soient enlières" (Solution. difficilc. en 
plus d'une page). 

~. Donnez la plus pcute vnleur de 
n pour laquellc l'expression sin2", Ol,) n 
e~t un enlier naturel cl oil '2 III est en 
degrés, prend la plus grande valeur pos
Sible 

~ , Cinq nombres cacb~. On cal· 
cule les sommes de deux d'coue cux, de 
toules les façons po~sibles_ On trouve 6. 
7. 8. 8.9,9. 10. 10. Il . 12. Quoi' sonl 
ces ClrKI nombres ? 

B.ori BARElL 

DOUBLE DÉTENTE, 
délis mathématlquas à 
rabondissements 
par Bernard Novt:.Ll..I . Editions POLE 
Cd. ci·dcs~U5 . même fonnal, même pré
><ntauon). N' ISBl-. : 2-909737-10-1. 

elle fOIS. 192 pages el 90 F. pour 77 
«érugme~* toC à double délente ,. . 
Pub1ic visé : • lycéens. et leurs aînés ... . 

Le lHre se juslIflC fon bi«!n par unc 
présentation de chaque ... b'ligme li> sous 
deux formes : l'une. facile. l'aulre. qw 
généralise, plus compiiqué.e . Exe,"p/~ 
(énoncts rtsumls): 

~ .. lJne balance 11 deux plateaux el 
cinq pièces de monnaie ukntiques d'as

B .. jl~M APIJEP./t- 4J 1 · Strrl'lrU"·t'-Oaobn 1 W7 

peet mais toutes de mas~ diff~n:nles. 

Page 18 : En combjen de pesées au 
minJmum pcut-on les da!.ser. de la plus 
légère à la plus lourde 7 

Pag~ /06 " Même question pour 6 
pièces. Pour 2" pièces. la ~pon.se c:s(~lIe 

ln - 1)2" + l' 
SIC;e, 48 Voici une 
amorce de "reclangle de 
Pa<eal": Sur la preml~re 
ligne. lfOis nombres com
pns entre 0 et 9 Ensuite, 
chaque case reço it le 
c1iJffre des uni l ts de la 
somme des deux nombres (ou un ~cull 
placés Juste a -dessus. 

l'ag, 62 ." Avec 47S au dtpan. quelle 
sera 10 lOOO-logne? 

Page 147 ; La suite est ~ e ll e toujours 
ptriodique Il parur de 1. d culÙ~me lig"" 7 
La pénodc dtpend.elle de la p r emJ~r e 

llgnc 1 Si oui. queU~ \Ont les dJ ffén:ntes 
périodes possibles .... Peut-on obtenir une 
ligne de zéros" Et si l'on alteme des rec 
langle, de 4 cl 3 chiffre,? 

.. Les prcmi~res étapes occupent tes 
pages 9 Il 96 Le, deulUèmcs. les page. 
97 à 176. Ces "rebondissements" four
nissent d'abord des réponses 0\1 des ren
seignements sur Ie.~ résolution!' de.~ pre
miers queslionoernen15 . 

On troU\'C ensuite. des pages 177 fi 
188. "t'n gui.St! de riponses", des aper
çus sur JI:S méthodes de recherche . .. ou 
de "mples réponse<. 

Les sujetS hOnl très dlYeDlfiés el l ' cn ~ 

semble est riche. Dt quoI occuper lon
guement en aguanl paco mal de neurones! 

Rtnrl BA.REn. 
Rtponst!s a ux Irol s lujel1 c"is 
d"'Enigm" L.lCü.," ; 19 ; 6 ; puis 2.5 
etc .. 
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GÉO-FLASH 
un CD-ROM PC-Wlndows, 
«Logiciel de construction et de 
scénarlsaUon des figures + 
Une encyclopédie interectlve 
des figures de la géométrie 
classique » 
par une ~quipe autou r de B , e l P. 
HESNEQU~. el D. MISSf...~ARD . 

Edileur : ACL-EdJOorus. L'en,emble sem 
distribué dans quelques établi"ement> 
fin 97. Les outres établissements pOUl
rOnt l 'ocquéri r en précomtnJ1llde : mono
posle : ISO F et multipoSle : 200 F. 

GtO·FU,SH ... 1 dija dienl, à propos 
de l'Atcher S2S des Journée. nationales 
d'Albi, dan, les pas" 42/ à 425 du 
Bu/l~Lin nO 4/0. Cependant. son ml~ri( 
est tel que. de même que les Mat~riau:c. 
ont déJ. présenté GéoplanW, je crois 
utile de souligner quelques caractères de 
Géonash que je trOu"e frnpparus : 

1/ ,'og,l d'abord d, /0 foc.lili d. l'ac
lion sur Its ftgUTU (création ct dtfini
tions. modlficalion. animsuon - .vet 
arrê t et. éventuellement. re l our en 
am~~ - . consc ..... atlon de lieux, . .. ) 

Géotlaih met clairement en évidence 
des posl1ions pllTliculières (liées rt des 
propriété. remorquable<) , il rnppeUe 1. 
nature et la d~nnlUo n de tel ObJCl dont 
on ,'approche par l'arumabon. 

Sourrs- ( eKu-figl"ë~ sont en parf(Jll~ 
adéquation, avec la possibilhé de crUr 
une figure et de III gérer, soit par la sou
ris. soit par un texte (programme de 
construction) 1 et on pas..sc automatique
ment d'un mode à J'autre, 

La modification d'un él~me.nt d'une 
figure entraine d·elle-même, en fonction 
de leur dtlinilion, cclle des éléments qui 
en dépendent 
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Rich~s ~n couleurJ éI tn \'(Jtjéti dt 
tToiu, les figures sonl très beUes, tr~s 
lisibles. leur arumallon trb claire. ses 
résultats "parlants" ... 

Ll's Ihi'mu dl'oldoppis. (H'eC moU
dis. naviga/ion par h)perttxll! ou par
cours pur jJrbortsc~ncf! . If! sont ovt'C 
soin (te"e et figUlCS) . Géonash ne dt!
daigne pas le. démonslrouons e t, par 
exemple pour Thalès-triangle, l'effet des 
couleurs est saisissan t J'ai Ilussi beau
coup aimé les "Pour tn Sa'l'O'T plus". qUI 

enrichissent cbaque sous-th~mc . Ainsi, 
alors que le programme couvert est celui 
du ColI~ge et de l'essenltel de la 50-
conde:, trouve-l-on la droilc d'Eule!', le 
triangle orthique, les points de ,Brocard 
et de Fennal d'un triangle , .. 

J'appr6cie auui que Gfojlash contrôle 
les d~nominolions (pour ~viter. par 
exemple, des rl!:pétilions), la syntllxe. 
indique des erreurs et des façons de les 
comger. 

Pour compundre d~finitiol1s. théo
rèmes . . .. en les rrusaOl vivre à n05 )'eux. 
en le!!. saisissant de t(M.Jte$ les r3Çons . .. 
pour conjecturer... pour déSirer des 
dJmùnsiratioflS et sc lillsscr sédUire par 
eUes, .. . GiQflash st!mbl,. lm ou/il d~ 
clIOlx .. . OtLl'S' t!jJicac~ qu.~ b~au ,.! 

Henri BAREft 

Apprivoiser la géo",:,étrle 
avec CABRI-GÉOMETRE 
Centre inronnatlquc p~dagoglque 

(CP3144),CH-121 1 Genève 3 - Suisse 
novembre 1996 - 234 pages. 

Le logiciel CABRI-GÉOMÈ.'IlU'" réa
lisé au labornlOire leibnIZ (ex LSD2) de 
Grenoble esl devenu un s tandard pour 
les logicie ls de géométrie Rappelons 
Simplement ici qu'II a été çhoisi par 

TexM-lnstrument pour ~quipe!' la calcu-
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latrice révolutionnaire qU'esl.la 1192. 
Ce livre préseme tes ~neJC.lons de col~ 

tèguc~ suisses sur Cc logiciel. Il com ~ 

prend troIS parties. Une premiM: décri t 
de marum précise la version Cabri 1 de 
ce lOgiciel. La 'Version Cabn il sortie l'an 
denuer et qui ~UJpe la TI 92 n'es, évo· 
quéc qu'à la fin de ceUe parul!. On peut 
~videmment le regrcucr. mais piUS de 
d~lail5 aurrucnt sans doute refardé la 
parution du livre. Celte présentation est 
bien [ru te cl fourmJl1e de remarques. inlé
ressantes sur l'utillsatlon du logiciel. 

Dans la deuxième partie, des exemples 
d'utilisation. On peut regretter que cer
tams SOient présentés de manièrc tr~s 
concise, m:us les r~:f~rences fournies per
menront au leaeur non familier d'a.ppro..
fondu les exemples qui l'inltressent . 
Telle qu'eUe est, eUe monLre la richesse 
et ,'ttendue de ces uti lisations. 

Une lroisième part,e développe l',dée 
de "boiles noires" . Les "mllcmacoDsuuc
tioru" du logiclC:1 pc:nnt!:uenl de con~U'Ui
re automauquement des figures. même 
complexes. en d~signaot à l'écran 
quelques objets servant de base à la 
construction, Si on ne lui indique pas 
quelle est cette figure, l'élève se trouve 
alors face à un de§sin dont il n'a pM la 
description. mais qu'il peut déplacer, 
dupliquer. essayer de reproduire, etc. Les 
auteurs défendent alors l'idée que ceci 
peut développer une vra ie démarche 
scienlifiquc chez des élèves même de 
jeune Age, 

Ce résumé de quelques. lignes De peUL 

évidemlllClll pas décrire IOUle lil richesse 
de ce livre qui fourmille d'idées . Il 
devrait inléresser non seulement les 
enseignanl5 déjà acquis à l'utilisation de 
l'ordinateur en classe, mais ilUSSI [out 
proresseur d61rant .nse'gner la géomt

,rie de manière vivanle, R.CUPPENS 

LES MACHINES A ENSEIGNER 
Eric BRUlLLAIID • HenMs, Pans - 1997-
319 pnge., 

L'outeur a ~té proresseur de math~ma ~ 

tique ~ l'Ecole Normale de Bonneu" 
avant de dc\'e.nir JD3itrc de conférences 
d'lnrormatique Il l'ruFM de Créte, l. JI 
,'est mtéresst depui, le début Il l'utili,,, , 
lion des ordinateurs dans J'enseignement. 
déve loppant lui-même plusieurs logi 
ciels. 

Il était donc paniculj~rement compé
lent pour retracer dans ce livre l'histOire 
de cene utilisation, momrant l'êvolullon 
des idées et des recherches d cpul~ les 
premiers syst~mes d 'Ensclgnc.menl 
Assuté pilr Ordmateur Jusqu'aux enVI
ronnement) mterncuf's d'Apprenus.i3gc ct 
aux nypeneXte5. On vOIl ainSI que celte 
é\'olution est liée non seulemC"ï t aux 
dheloppemcnts du matériel, m.ils su it 
de mamère étroite e, parfois pr6cède 1 .. 
évolutions des conceptions sur rensei
gnement. 

J'IljOUlcral que de nombreux exemples 
concernent les mathtmatiques, de DOm
brcux logiCiels ayant tlé développés 
dan!:> ce dom:une. 

On comprend donc que ce livre n'cst 
pas r&~rvé aux c.hercheurs du domaine. 
Il devraH Intéresser IOUle perf.onne 
concernée par la moderru satlon de l'en
seignement et en particulier loui profes
seur de mathématiques. 

RogorCUPPE S 

N.D.L.R. Rappelons le$ bl'ochures 
APMBP de Roger CUPPENS rel.uve, 11 
l'utilisation de Cabri·géomètrr. 
(Voir la liste des brochures en fin de 
8ul/"in) , 
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