InformatioDS.
IDitiatioo au calenI des prohabilités.

Cours télévisé
Le C.N.A.M. et l'O.R.T.F. rediffuseront, cette llDJlée, SlU l'ensemble du réseau
de la secotuk chaine, le jeudi de 18 à 19 heu.res, 20 conférences d'initiation aux Probabi-

lités enregistrées par P. L. HmrnEQmN et une tlqu.ipe de Probabilistes lyonnais.
Ca conférences peuvent intéresser tous les enseignants du Premier et du Second
Degr6 qui n'ont jamais eu l'occasion de pratiquer le calcul des Probabilités.
n est soubaitsble que les auditeurs soient en possession de la brochure : « Pour
apprendre à col\looturer, t. 2, initiation aux Probabilités », éditée par l'A.P.M.E.P.
Ba outre, un certain nombre de compléments font l'objet d'uu « document d'acrompagnement» ronéotypé qui sera envoyé gratuitement à tous les membres de
l'A.P.M.E.P. qui le commanderont par l'intermédiaire de leur Régionale.
On trouvera, cidessous, le programme des 20 conférences dont la première
sera diJfwlée le jeudi 6 janvier à 18 heures.
Les auteurs attachent du prix à recevoir des lettres de leurs auditeurs et de nombreuses èrltiques et suggestions. Ce courrier est à adresser à P. L. HmrnEQmN, Université de Oormont, B.P. 45, 63Aubière.
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1. La notion d'elijlérience aléatoire.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Opérations sur l'ensemble des événements liés à une expérience.
Strtll:ture d'anneau booléen unitaire.
Espace probabilisé finL
COIll!trtll:tion d'une probabilité sur un anneau booléen unitaire finL
Variables aléatoires sur un espace (n, A) fini.
Espérance mathématique d'une variable aléatoire réelle.
Moments d'une variable aléatoire réelle.
Médianes et fonctiolll! de répartition d'une variable aléatoire réelle.
Probabilités conditionnelles.
Indépendance des événements.
Variables aléatoire. indépendantes.
Produit de deux espaces probabilisés.
Répétition des elijlérienees.
Étude de la répartition binomiale.
Applications de la répartition binomiale.
Approximation. de Poisson et de Laplace de la distribution binomiale.
Approximations de Laplace de la répartition binomiale.
Loi des grand. nombres.
Introduction aux chaines de Markov.

L'A.P.B.G. (Assoeiation des Professeurs de Biologie et de Géologie de
l'Enseignement Public) nous annoneela création inuninente d'une commission
ministérielle chargée d'étudier les possibilités de rénovation de l'enseignement
de la Biologie.
Grâce à cette création, une concertation fructueuse pourra s'établir
avec les commissions existantes et permettra peutêtre de dégager une poli.
tique de coordination cobérente et efficace, propice à l'épanouissement de
l'enseignement des sciences à tous les niveaux.
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Prenûer Congrès International du ZWIN (organisé par le Centre
Pédagogie de la Mathématique).

BeIse de

Thème:

De la Maternelle à l'Université, Knoklœ, du 8 au Il mai 1972.

Programme:
FRÉmlRlQuE, Directeur de Recbercbe au C.B.P.M. Mathématique moderne à

la ans. Mathémolique moderne à 4 ans.

DIESCHllOURO (Robert), Professeur à l'Institut Pédagogique de Walferdange
(GrandDuché de Luxembourg). Un enseignement de la molhémalique maderne
pour des enfants mentalement hatuiicapés.
HILTON (peter J.), Professor of Mathematics, ComeU University (U.S.A.),
Visiting Fellow Battelle Seattle Research Center. The implications 01 the modern
molhemlJtù:ol theor, olcategodes ta prob/ems olma/kemol/cal education (1) et (2).
PAPY, Professeur à la Faculté des Sciences de l'Université de Bruxelles. Le
ca/cul booléen et le calcul propositionnel (1) et (2).
VAN l'RAAG (paul), prenûer Assistant au Centre Universitaire de l'État à Mons.
Polynomes el ckemps.
.

Exposé de travaux de jeunes chen::heurs du C.B.P.M.
Le C.B.P.M. se réserve le droit d'apporter à ce programme toute modification
qu'imposerait le développement de la recherche.
Les inscriptions doivent parvenir au C.B.P.M. avant le 31 mars 1972.
Le droit d'inscription est de 600 F belges.

Priatec! in France

FD - Imp. AtODçonnaise. B.P.

Le Diru/av tk la publication: M. GLAYMANN
S'l, 61·Ate_n  Dtpôt Itgal 1971 : 9.6!!O· C.P.P.P. 3~.96
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De nombreux amis de Paul VISSIO ont exprimé le désir
de manifester, par une aide concrète, leur soHicitude pour
MW' VISSIO et ses enfants.
Répondant à cette demande, l'Association des profes·
seurs de mathématiques de l'enseignement public, particulièrement touchée par la disparition de Paul VISSIO, ouvre
une souscription.
Le compte chèque postal :
SOLIDARITÉ APMEP n' 3288670 LA SOURCE
recevra tous les dons, émanant soit des membres de
l'APMEP, soit de toute autre personne désirant s'associer
à ce geste envers la compagne et les enfants de notre ami.

Le montant total des dons, reçus avant le 1" juin 1972,
sera intégral ement retiré du compte SOLIDARITÉ et remis
à MW' VISSIO, sans précision sur l'identité des donateurs
VISSIO saura
qui seront ainsi assurés de l'anonymat. M~'
seulement que les amis de Paul VISSIO, membres ou non
de l'APMEP. ont voulu manifester leur attachement à sa
mémoire.
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