
Matériaux 
pour une documentation 

LES NOMBRES 
Dossier Hurs Série d~ SCIENCE et 
VIE JUNIORS 
«113 pos~èdent le:; ~ecrets de l'Uni~'ers» 
i 14 pages eu 21 x28,.5, illustr~~ (panOis 
ion blcn, parfOIS agres."ivementJ, 
Science et VIC : 1 rue du Colonel Pierre 
Avi. - 75503 Pari, cedex 15. Prix : 30F 
Numiro fort bi~" COflC"l pour in.rtrurP'"e 
agrt!ablem~nf. 

On y l rouvern. avec plaisir, dt> très 
bonnf','t in'f'oducr'on.! il dl's problèm~s 
fondo.m~lIrala rt:1.uifs aux ensembles de 
teh ou Icl:s nombres ou n des nombres 
remarquables (nombres premiers cl mes
sages ,SoC'crel.s . "hôlel de "mfimlll , · ~bes ~ 

Ualre des nombrt!s ... , nombre d'or, 
al~uillt! de Buffon el \'emge tle "infmi. 
le~ superstnn e el n .. .. ). I~ tour prbf'fUé 
de façon sédr';sulI!e . Un régal (que 
n'entament pas un l ap~us sur .3,1416 er 
un mauvais énoDcé ue III conjecture de 
Goldbach : ... Tout entier !oupéneur à 5 est 
III SI.m'ame dt., deux nombres premiers", 
. U manque le mot "pau» ! .), 

En prime. ", ]2. probliml'J, hi:.nrrerie,\' 
pt GlllU.s Rnllt'~n~ltro"t!s •• qui n'oublient 
pas de grand~ classiques du genre· 
le'cst, iCI , encore lIiI hon ""bré\'iairelt 
re trou\'é avec jOlel- Ils sont rés.olus 
quelque 40 page~ plus i3près. 

Ou~'rag~ à rt.commandt'r ""·enrp.11', a/4 

nwms p()/~r toule bibUotlll!que d~ I)cit' 

H'nri BAREn. 

•• Age des !fOlS filles •. «u p"(\";5One 

e t l 'âge du copitalne» , « Il manque 
1 F ... , ... 
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M A TE RIA UX POUR l'OP TI O N 
INFORM ATIQUE 
Cn n()U\'fDU d05~il!r ~djté par l'E.P,l .• 
13 rue du Ju ..... 75013 Paris. 

L'ouverru re de la «(nouvelle" option 
infotm3l1quc s'esl falle à la rentrée seo.
Jaire, e.n même te.mps qu'c!:taient pubhé~ 
les programmes offic ie ls. Les cn~cl~ 
gnants avaient assez peu de documents à 
leur dIsposition. Cc dossier E,P.I eSt le 
bien\'enu pour leu r faclhler la tâche 
Composé d'une brocbure de '23.0 pages 
accompagnée de deux di~quenes. Il CSl !t; 

fruit tI~ la collaboration de prè~ d'une 
vingtaine de professeurs . la plu part 
c:nsel~nimt dé.j~ l'oplion , JJ cou\'re de 
larges a~pcc:ts du programme. On y trou
\'e. après un bref historique ct le:s prCl
gmmme~ omciels. de ~ exemples de rr.n ~ 

grc.sslUn!Ei pédagogiques. ou dc::'i fiches de 
travail. Les disquettes contiennent des 
fiches é](:\,(s et di \-'crs documems péda
iOglques. Si ce dossier JI 'a pas à repré
senter le modèle à !>ui\'re pas ~ pas,. il 
conSlirue une bu.s~ de départ à partlc de 
laquelle les prnÎe. .. ~eurs pc1.lvenl articuler 
leur cours. 

.\1onique LF.F-'I'HARDT 

"MATH AU l ONG COURS -
Seconde-.. 
Collection ... Fenêtr'e actl\'c. -
Informatique pédagowclue - Ouvrage 
collectif. équipe IREM-MAFPEI' de 
Lorraine. Ed . IREM de Lorrain.:. e l 

CRDP 99 rue de Metz - 54000 Nancy. 
Brochure de 156 paS'" en 1 Sx2 1. 

Trè~ bonne pr6entati,on. 
Pm . 8~F, dlsqul'tte comprise. ...... 
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L'A \fùnt-Propos précise l'esprit dlns 
Jequc:J l'ou\'rage a été rénlifté : montrer 
t'intérêt de notlOns-clé.5- dans la résolu
tion de probl~mes . Amsi 1e.'Ii no110n~ nou
vel1e~ pourronl-elles être intégrées 
comme outils par les élhe~ . 

Les auleUf') propos,ent des sique.ncc..t; 
d ' actlvllés. à gérer de façon souple cn 
jouant ~ur modules - ru -classe enuère, 

Us Ut;JfS~1II J 'rnfOrmOljq.je, en !touli 
gnant ses apports spécifiques , pj) f 
e Xl!mplc, moti ... er pour algébriser (afin 
de pouvoir uuliser un gr3pheur) ou 
<tcoruer\ler la c:omple,:tüê en allége3J11 Je 
lrullemenl\. (multlplk:3l1on des cas de 
figure en géométrie ). 

UnâT14de prilimmalre: 
QU ' EST, CE QU'UNE SÉQUENCE 
PÉDAGOGIQUE? 

La répome en propose j!qualre te mp~ 1Ij. 

reJal1h aux objecufs, aux actlvués pro
posée-; en conséquence, nux évaluntiolls 
(ormatl'Yc et somm.ui"e , au x: remédia · 
lions. é\'cntuellcs 

Les Duteurs préc' sent cnsulte quc les 
coll~gues qlJi utiliseront te~ séquence!. 
proposées ici aumnl à j!les rendre penl 
nel)\c!t p:H nippon à leurs fl~ves cl li 
eux· mêmesIl> " ToUl cela cs( rOll sage 1 

UN trPANORAMA" iJluslrt! . p(Jur la 
S~corrde ail nwrns, dt!.f inft!n'(!nliOtrs /011-

d(Jm~nUJ/~s de l'ouriJ mal"imotiqll~ : 
Approche d'un concepl et d~vohHion 
d'un problème; Synthèse de traVau;( de 
groupes ; Rechcn:ht: d'un problèmt.: ; 
ÉvaluauC.'tn d'un lrD\'ail ; Appropriallon 
d'un savoir-faire, 1\ e~l d'a.Jl1curs :mnon~ 
cé SIX autres ll1ustrnuons mises en œU'Yre 
dan:>, les chapitres :,\JlVants (fonClion 
outil de m.uhématisation d ' un problè · 

me .. .) 
l'ouvrage traile ces illustrations à 

BulltJljn APMEP rf' 408, ~VIUJr' MaIS ' 997 

l'a ide d'exemple.'i, e n précisant bien 
chilqtJe fots objec;tlrS. suppuns (lopcids, 
Imagiclels, fiches·élè'Ye~) et le dérou le
ment. dûment commenté, ell colonne à 
drolle, élllpe par étape. Le WUt est fone
ment prédJg~~ el auSSllôt comesoblc, 

En hn d' exposé sc trflUVl!n t lc~ cinq 
fiche5-é1~\'e'ii cOm:.!ipondanlcs. 

Vi~nntlJl ~nsrtitt.' d~ltx grcmtl.s clw
pitres : 
. LES FONCTIONS (où Je m' Im'e de 13 
première phrase . «UcoJeu du chapitre 
e-.st la première étapf! de eonslruCllOn par 
ICi élhes du C01\Cept de fonction •. 
t:omme s'il n' y a\'ail pa.'> eu de 4Cpremièrc 
étape,. bien avant la Secondt:~) . Sonl 
hlen mdiqu~s : lu nbjecllfs dt' sm'oll'
fDlr~ f t Jn dIX acth'ilis propaj';t!s e/l 
corrsiqtJMu, 

PmJr cJwcune, on trouve la <o:situalionj> 
(module ou TD ou d[l5~t:I entière. tr8wIII 

en groupe ou .. ), les 5upporlS. Informa
ti que:\ uuhs~s, la durée, le déroulement. 
loujours commenté, 

l 'n tlnglnnl ct c"cellenlllCARl'>lJ:.ï' DE 
SUIV/ .... distnbué à chaque él~ve. lm per
mellrJ de préciser s ' il semble fi\'oir 
aueim les obJcctlfs assignés. 

Suj 'Yent une vingtaine de liches-élèves 
ou docume n l,s...~lhes (le compte exact 
dépl!nd des .. ' .. rianlc~ de certaines 
fil:hes ~ \ eerlamc!<. très copieuses (je 
parle laudau\oement !). 

- LES TRANSFORMATIONS il; 3U'SI 

le Collège de\'rail a\'oi r frBvalllé dunl> 
l'esprit mdlqul!.lcl 1). 

Même organis"alion de 10 8ctivjlés que 
pour les fonctions, 

J'ai bien aimé le documem - élèv~ 4u1 
propose qUrIIrl! méthodes ((Cnes das~ 
slQUCS, mais comblt!!! de fOl~ ne se C'an

lonne-I-on pa, une ,eule .. . ) pour un 
rablème d'Illignement hlen connu lLes 
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méthodes sonl prop()~ées en m.uchl:s 
u'e.liCaher ... ). 

L . Oln raSt· se luminl' par les ri fi· 
/t:ncn d~s 22 lo~jcù:ls utilLsé.\ (dont 13 
is.'iuS de .. \I.athémal1quc:, avec lmtl&C~ 
h)t;lclclles cn Secom!e .. . pUI~ Cabli
Géomèlrc. Géuptan . . . ) 

• Lc:, tiChI!5·élè\'t'.) lm:", Pilrfo1~ un peu à 
la ligne, avec des répélillons intégrales. 
ut! leXtes Cl ùe.,~ins alors que \' anl!lit scu 
Il'!ment une donnêc ou une que-suon 
Elles n'~n ,ont p3.~ ml'Jn~ loujo~ Inl~· 

re;t.~antes ! 
Quant LIU mdu'::lIIons sur le déroule· 

ment des M~ancc!t. l'utili!i.ntion d~ logi
cie l:!! , -.:t Ic~ commcmaires, il est dJrficile 
de faire mieux 
D~ pJUf. /'rtlilisauon du th rI! (!JIJanil

t u l'ur l:J IQ{l:oS qUI inLllquenl li IQut 
mOment .l3 ,'>IIUJlion pédagogique" lors 
d~!I. r-ecouf'i ~ l'outil in f onnaltqu~, l'ouul 
ou support péd3~O!!lque (outils de de .. -
'111, l.:atcuJatrice . disquel1c) le type 
ô ' annex.e (documént-élèvc (lU fiche 
f lè,e). 

Ct' f or ll ' rtJ}!~ , Irh Iru vtJ/";. p eut 
r ~lld,.r dl' l(Funds unti('~s. li t! s~rar r ·ce 

grlt: cu",mt' (,.)'"f'mp/e. bit Il en-deçà el au
Jdà de Ja S(,c(lfId~, Co//i!gt' compris, 

PUI.~·Je iJjOUICr que lcs ImmeJ'l~es pas· 
~ Ihilllés dt, JOlliclels récem& (cf par 
exemple Cohrl-Géomèlre el les bro
chure, APMEP de Roger Cuppcn') /,<,u
venl au~sl. dan~ l'c pr it du préc;ent 
oUHage. allmcnt(:r d~ aCU'1Ié\ de clubs 
nlJ,lhemallqUI::') ? 

Henri BAREfL 
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L' IMPLICATION STATISTIQUE 
. Nouvelle méthode exploro
tolre de données-
p" Régis GRAS (.vec 6 colln!>n,.!.ursl. 
Ed la l'en..cr Sauvage. BP 141. 3XOOO 
Grenoble, ColIeclion .RI'chu(:"~ ~IJ 

Dldar"qu~ dt! MarlJ.~nl{jlilJut'f,"," 

Brochure de 314 rage~ en 1 ",x22 . Très 
bonne prl!.scntalion. Pli, : 170 f. 

L ~ Bullt'Iù~ dl' l'A P,M F P a Jé)iJ 
p(Jr/~ de ( '('Ile m~rhf'}(If' , notamment à 
propn5 de .. Acte'" de l 'Uni\'e r s ll ~ d 'ét~ 

1995 ~ur l' Ê\'Alulltion. Actc~ qui constl· 
tuent 1. brochure APMEP n 102 (Cf 
rar exem lc, Bulll!lÎn n:t 40~, ('1 " 500J 

.. Cette mélhode vise a dnnner un sens 
slatislique, donc me\\Ir,lbk , à une rel a
tion dl~~)'mé t nqu e élUdJée dans une 
porulation : 

"Si on ob .. cr'c tel componernent de 
répoOI,C ,t, Diors on obse","e .:JUS!!! lei 

componement oc: réronse )' "" 
eUe analyse implicaw.'c. étencJut.: à d~ s 

clas.ses de mud11Hés de répomes. mUni t 
c~l1es.-t.:t d'une dynamique orientée c l 

permet de donner un scn • é~alemcm 
mc~urable, à l'énoncé plus IMlle : 

"Slle:lle classe A de modaJ ilés ou de 
componcmenls de réjlOn:!t.e:s apparnh. 
ulors (elle cJ;J\~1: B ..ipparail églll e· 
ment. 

De 1.1 une C:UCn5lOn qUI ... permet. par 
la. construction d 'un arbre de cla!l.sc:~ 

orientée."" t.l.e degagct de grandes famille .. 
dc: componcmtnUi .. oonl «10 nusc en éVl· 

ence présente un mlée.!1 majeur pour 

' " enscignant». 
C~"t' merlwdt' J" 4wwlyst:' Slall r/'qru' 

IItlplrcau\'t: .. u run,l?moJilé. plus prùu~
nJ.t'nJ, dt "'tltre cIl (.'l'td(nct! : 

.,. l'intensité ùïmplic:.uion r .. j 
- le gmphe imphcillli qUI "'uc!ur< les 

~Ilri(lblcs consHlélé~s en chenlin [ ." ] 
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a la cohé .. ,on d'une classe de \'l.1nablc.s 
[ .. . ] 

- le hiérarchie impticall\e cnlte c1a.c;ses 

f·.· J. 

L 'mH'rdgt' ana/yu J 'abord C~ qw a 
rr(i\·oq/Jf~. cu dnlX tI~mih~.s dic't!nmt'.t. 
l'~mugence progrnSlvl.' d'unI! ,,.lIe 
millrnde .' la seule pr6.ence cl( méthodes 
d'analyses deI'> données "multidimen
sionnelles symétnques, C"cM-à·dire où la 
rela[lon ~Iudlée enlIe deux variables t'Sot 

:-tymélrtquell', alors. que l ' Implication 
relève d'une diss)métn..:. 

Cel d"miirts wuJit'$ ont m à !'occ.n· 
sion de dh'cr,e~ thèses dlrtg~es par 
Rc!!!H Gras , "lnveMleur" de l'analy~e 
,mplicuu\'c. tm dé\tloppeme1JllJ.uIO'If)"l(~ 
et dl'.j dfu8,ssemellts dt' all~ métllUtÙ. 
ju~qu'. occepler parfois des apprm:hes 
senslbh!mcot dllf~l'tntes. t ~moÎgniJgt: de 
sa capacité ~ s' ndilpler. à :o,'ennchtr. cJorh: 
à féconder de nnuvelle.-. rec~,chc5 .. 

PARTIf./ fJ06/IOR'.') U. THÉORIE 

Théorie sohdement organis~t! mathé· 
matiquement 3\'QC : 

SCit 1l:d("lnH~5 (Aln~l J'axiome 1 !\our 
l'admis lhliné de a=> b au niveau de 
connllnce 1 - u) 

. ses propositions (Ainsi. la proposition 1 
qui rélèr~ 11 une loi de POI5MlO) 

a s~ définitions CAln!ll la d~firutlon 1 de 
lïnlensu~ d'imrlll,:allon .. , plus loin 
les d~llnllion" tle ""-la distance d'yn 
indl\'ldu h une t"la~se~, puis «"run 
indi\'ldu à un ,,;nemm" •. .. CIC_). 
L·t!.,\posé c!!.l bicn structuré et clau, 

encore que dense ' 

PARTI/:..' If (/70 pug~s en Jl"( "'Jl1prlr~) 

A.PPUCAT/ONS Of. U. MÉTHODE 
- analyse de compol1ement!i d'~lè\'cs 

dan de (OUrles demOn5lr.lion, 
d'nlgèbre et~. goométnc. 

8uIIefin APMEP ri' 408 · F(jllrier· MaB: '991 

Anilly:r.c de comportements d 'élève' 
dan~ des ~1ll0nMrallOlHt proposée:; par 
le lo~n:".!1 D E.F.I. {«DémllIbIITIIIOn cl 
ExplorJlion Je la Figuœ Imeriidl\'c", 
conçu par 1 GlOrgluu;}. 
Mi.sc en hH.lencc: el \ alldatitln de 
coni.:epuom d' ~lUdHIn" .... ur la nGlion 
de probabllué condItionnelle. 

· Analyse de phénom~nes d'arbor~cen · 

ce et de p.roce~sus o 'ostcnMon. 
· L'analyse implicalivc comme ou,, 1 

d' imestig3l1on d~ rerré~c.nLalÎo05 de 
l'cn~cignernenl des m.uhé.mnuques. 

· 1 à propos] de I"imtllyse d'un ques-
lIonrullré sur le rCJX:re canésien. 
L'abondance de ces applications pero 

met de!>e fanuliari~r 3.vec la méthode cl 
tI'cn percevoir l ' etflc.lcilé. lam pnur 
l'ampleur des (lomaanes cou\'erlS, des 
problématiques abordéc:t , que rour la 
qualllé des mfol11lJ[tons obtenue.'\, infor· 
mallon que n·auralent pu donner des 
mél~ plus cI~siqu~. 

UNE ANNEXr; d~ sit pagel l ~cupJmlp. 

dijiflilinflS. ;'Idiu!ô d formu/~J. C' \! \ t 

lrès commode 1 

La BIBLIOCRAPHIE t'lI com"artimen· 
ft" par rlfért'ncc (HI,\ 7 chaprtr('s du 
fi\-re . MaiS 12 pages, c ·e.st IruSIron!. 
vau t-clle pour dt!oo ense ignants larnhùa? 
Je m'en tiendrai~. pour eux, ('n Ilr~/W("re 

Îl1ilintiml. CIlU dru.\ rrud"s d~ Ri~ls Gras 
~I Marc [1aiJltul. mcltlus dLms ft, bro
("/mrt! APMFP na 101: .:L'év3lulllÎon en 
mathémallques ; perspectives insutullon
nellc~. pédagogjques et stalistiquesJ!-. 
CclJ. dJl. l'actutllt' brochure de Lo 
Pt'nsü Sou\'agt tJI dbomlo;s f'om'raSt' 
d~ baSt' f'IOUT la compréhen(,lOn, ]a mni
tnsc et rullli~au(ln optllnJ..l~ de 0II1'unpll · 
cation SUlU'IUqUCI1 . 

Henri BARElL 
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L'EMPEREUR ET LA GIRAFE , 
Leçons élémentaires de staHs
tiques, 
par ClaudlOe ROBERT- Ed. Didero, . 

1995. llQ >~<,. Prix : 130 F. 

La collccuon _ La R~glt: ct 1" 
Compas- , dont cel ouwage est le IrOl!ilè· 
me 111re, '-C desune aux. cn~elgn.Jnu. du 
Second degré el au:., ~lUlIianlS du pre
mier cycle pour leur pc::nnr!uh~, par une 
prés.en tallon (rb ... ive,nte . ponctuée de 
références historiQues, d'accéder aux 
inluitions ks plus profondes. 

.En neuf leçons. l'aLueur. prof~ur ôl 
l' LnJvcr.tll~ Jo~r- h Founcr de Grenohle. 
c!ttHrune successivement le (ie à l'1ifC cl 
le~ d lVCb hlsl0l!ramrnc:s qu'on peul lUI 
!lS'iOCter. la répartlHoll des \o)'cllc:s dano;o 
divers lexies. la lilille de 38 girafes. 
l' effeuillage dé!; marguenlc~ el les dJa~ 
g rammcl, en boites cl mou!it3cbcs . 
,'inçonlmensurn.bllut d ~ la dlagon.alc ct 
du côté d'un L: arré, la découvcne de la 
planète C~rès. les OUClU:J.UOOS d' fchan· 
lillonnagc, le chOIX au hasard, les lests. et 
1('5 sondage,:,. 

Le texte est ponctu6 de quatre Inter· 
mèdes hUmOnS!lqur;s el I lIusU:~5 dOn! k 
trOIsième (la laille de !'cmperêur de 
Chme) L10nn M>n litre ill'ou\'rnge. 

De lecture trè~ :lI sée. ce ll"re, écri t 
"r une plume ,.lt11e, rendrn de grand'i ser· 
vices à !HUS œux qui ont .\ ml10dwre la 
!iWU.,llque devant de'i puhltcs rebutés pJr 
Je formalisme ffiiuhémauque, 

Regrettons eulemenl un diagnunme 
circulaire peu lbible pll~C 35 el une 
bibliographie un peu cOUC1e (par 
exemple. le probl~me des chèvr~ et de 
la \'Ollun: il été ~tudlé en délJ l1s dans le 
numéro 13 d~ 13 re\'uc Rf'per,s " qUI 

n'e.sl P'l> mtc.) 
Puul Loul, ItENNEQUIN 
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En compliment il rm,. rrcen_'ilf)n plus 

rol'IlJ~ pàMll' dans 1" " ~0 7 . 

De l'anal ys< 101lie .Imple. _ . . _. 
propos de "ANALYSE MATHÉ

MATIQUE " de Ch",',.n HOLZEL 
IEd. Dehnl. 591 puSe> - Ib5 F. 

Un é ... énemenl d'i\C1 rare dans l'édl
lion mathématique française méntc 
d'être souligné' \In véritable mathénu:ni
cien commet un OU'yrage dcsllné li! de 
simples é tudiants de R[lC' .. 1 (+E tout de 
mènle .. " ) , Lorsqu'on connaIt l'étendue 
du Sd\"Olr mathématique: de Chf1~lilm 
I-Iauzel el Sil prl'lfondeur de vue épiSté· 
nlOlogtque on ne {'OU\'olU qu'être: exL"ilé à 
l'idée de lir\:! un tel livre. 

El rlln Il'est pas déçu du voytl{!C: qu ' II 
offre à tIavrrs l'analyse élémenl3lft! el 
cela dans une lnngue supc-rbc, toute de 
cLané. de "Implicllé, sam herméusme ni 

dogmalIsme, 
L 'inlr'oducuon du h'o're est à elle !iC:\lle 

un lute majeur :,Ur' l'enseignt:ment de 
l'analyse (et même plus généralement 
sur J'enseignement des mathématiques). 
Une gnmde pOr11e de cc leM\:! devraIt être 
présente à 1'espnt de 10UI pr'ofes.scur de 
mathématiques de l)utlque rn\"c.JU qUè ~e 

~Oll . J'numi!! d'ailleurs du nlal à dlfC 

mlCU:\ que Christian Houzel lui-mèrne 
quelle~ sont C!ii intenllons m.ljcurt:.\ q u'li 
pOUf~UJl cl Je ne teral que pl"SH!r de on 
mleu'l ce qU'11 di t dan~ ceue mlmduc· 
Uon. 

Un axe dlrcclcur lravene r ensemble 
dt: J' oU\'rage: panir dans tous les c ha· 
pllre~ de prubl~mes qui se formulent en 
lermes d'~quallons dlftérentjrllcs ou 
d'équations au x. différence fimes. e 
chOIX \'a dlliger loute rorgJm~IIOn de 
l'ou \'rnge , cl cela de façon li"f.cl din~ · 

I ~nle de cc qUI c fan en général. On 
~nt r c de pl.un-pJcd Jam l'analysc, sam 
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longs exposés préllmana1res ~ur les slruc
rures. lu lopalogle de IR. I~ espat:'e:'.. vec· 
tonels plus ou moins normfs . ... Lcs 
conmlf!ôS3ncc~ algébnques. y compns 
rclle.'t d'algtbre J..mérure, sont introduilc.S 
..lU fur el à mesure des nécessités et lors· 
qu'un nombre significatif d'e~cmples 
~ont d isponibles . Un certam nombre 
d'approfondissements théonques son t 
rejCt6 dans des appendices dCSllnés h 
une lecture plus approfondJe. A pnon ce 
("holx düecteur des équauons ddféren
ueUes mïnqulétnit Chacun s.ait Que. s. ' il 
est asseZ facile de rés.oudre de fuçon plus 
ou moins algorithmique: des équations 
dtfférenuellcs, hum plus déhc81e est l~ 
comprébcn.,ion profonde de cet êlre : 
.. ppréhcnder clam:ment sa narure, 1:.1 pro
blématique SOuS-JDcc-me, savoir "mettre 
en éq\J31Ion" un~ siluation som de", dlffi
cuhts didactiques importanle:'.. chez. Ic~ 
débutants. Ln dant avct: laqueUe .... unl 
donnêc:s les explicauon.s, ILl vnriét~ des 
exemples exhibés.. leur étude. approfon
dlc me semblent tc"\'cr cet obstacle dat15 
le texte du livre. 

TOUl (eux qui connaissent Chrililian 
Houze] ne s ' étonne.ront pus. de trou·.er nu 
fil des chapitre,> de nombreuses. préel-
510n.\ hl~'ClrlqUt5 el ~pISlémologlque.s , 

.11n~ i qu'une! cxtr.K)rdmat.rc bibliogruphic 
qUi permet de revenir aux g.rands textes 
t"ondaleut"i . Il se défend pou.rt8.nr d'a\'Oi r 
vault.! r:tire oeuvre d'hts-toncn : sa ligne 
d irectrice reste rondamentalement cclle 
des équations dlfférenllellc§ 

Les cx.erdces son! nom\'lreu;t: cl sans 
aucun doule utiles aux. débutanls. (lC!i 
" gnmmes") . 

Fon hC:\.Ireuscmetlt il ya aussi u n 
nombre imponrlRt de problème~ abor
dant !;Olt des ~clllJrage~ dlfférems. soit 
des problématiques complément:Jires, 

Ceruun'S d'ailleurs nc !iOn! pas M simples 
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que cela ... Leurs objectir.s pourrnieTU 
parfo1~ être un peu plll{j expl icites ; 
t'auteur ne sera pas touJours aux Cotés du 
lecteùr! 

M Il15 cela n.OU.!t amène au !icul 
reproc.hc qU'on pourra fm.n: à ce IlVTe: de 
belles mathématiques riches . con:,:i5-
tanlc:s., bum éoites, cela fait beaucoup de 
chair LlUlOur du s.quelette. Cela ii!n fait 
pour plus. de 500 pages er pour :;eule~ 
ment 16.5F. c 'est Il dIre un e,;ce:llent rnp
POri quaJlIé/prIx . Le~ mets sonl excel · 
lents.. la (able de grW1de qualité. mais la 
salle CSt blen cxlgue ...... Moins po~{Jque -

ment : on sc trouYe en face d'un gros 
pavé. broch~, B\'CC une présentation trC:~ 
compactée. peu engageante à lire. peu de 
ÔI!.~SIDS . peu de mJrges. peu d 'espace 
pour sépa(er lii!s, paragraphc~. peu 
d'effelli de typographie. C'est bourré. ~ 
craquer! Rêvons. un Instant. pour le 
même Vrlx., deu)!; volumes, 06rés. plclll~ 
de figures , re.hés de façon solide , .. 

L'orglll1jsalion sclcnlifique de rouvru
ge est gUJ(Jée par J' axe directeur des 
~quauons différentielles . 

ChapiJre J ; L'équallon différentielle 
y' :;;; k) r l)Ù J.:. est une constanle, engendre 
les fonctions I!xponentielles. pUIS les 
fonctions logarilhmt;.~ et pUI!'''iances ~t.t. 

t:"n passanl. ilppanussem le Ihéorèmc des 
\'aleur~ imermédjalCe~. l'inégalité lies 
::I c crol~semenl \ flni~, mais aU!'Olôi )0 
cODvèrgence uniforme ct k l11~orèmc de: 
Weierstras!> sur les fonctions continues}. 

CllapiJrt Il : C'est toujours l'equallon 
ctiffércnti~lle y' -= ky qUi !i.e" de moreur, 
sauf qu'à prt-sem *- es t fonctio n de la 
varilible; d'où une n ù\>eUc approche 
1I ~ fonction'> tr3n!icendantcs el en partI
culier l ' introduction de Arctang qUI per
met de frure un exposé propre des. fonc
uons circulaires. de la mesure des angle~ 

et des rotations p/3ne<. Le Ihéoreme fon-
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damenlal de l'algèbre 3rpJ.rnil, àIi'IX un~ 
dêmnn'Mi3UOn ~ n appendice. 

lIopilTe III : On se consacre ici aux 
~quallons dirfétl!nl ielles de la rorme 
) = f()') que l'ou sail inlégrer par qU.1~ 
dratun:. Les points d'apPuI sont nom
brcu:\ : chUie des graves. mou"emenl des 
pla.nèl(:\, pendule simple, mClH.neur har
mont4u~ ... ,Cer1a1ne !lo de: ce ~ situation'\. 
permettent d ' ln lroduire des fonctions 
nouvclll!'>r hnr~ du champ des ionctions 
élémentaires, 

Ainsi le pendule ,imp-Je fournil r(\CCfi

sion de dêflOi r l ~~ fonctions elliptiques 
de J.acohl . Lf! chaplin: ~(: h!rm lJ1e plU 
l'élude: lJes qua t lOn~ dd"féreolJclles ~ 
, ariahles scparées de la forme 
y ':.," (t )f(\') cl de!lo ~quations qui s ' y 
r.:tmènent. en I.li\tinganl soigneusement 
l étudc IfXale ell'éludc gloOal~ des so lu
tions 

Chopilrr IV : Il e.H prl!:llmmaHe il 

l'algèbre hntalre par l'étude qU'II propo
se d e~ malrice, :? x 2 : volc!JtfO propres, 
dl.1gonalisat ion. !'iouS·3nneil l,lJI: panicu· 
lIers (dont ~"idemmcnt celui des com
plexes.). On retrouve: 1.1 lm les équa
tions. dl llérentie lle!io de la forme 
X' -:: AX + G , 01') c .. t une: mat rice 
2 x 2 (:1 X une toncuon vn]eU!5- dans 
IR1 el G tl ne foncHon donnét" de la 
\'3I1ilhle 

Chap;trt V: les ch:1['!itres précédents 
ont permi, de rencon1rer suffisamment 
~ ' exemp l es d'espaces vec torie l .. el 
d 'apphcaUC'"Im IInéalre5. pour que ce soit 
le mornen' d'en parler de façon plu \ 
p;ênérale el plus structurelle. l.'exposé " ft 

3S~C' loin , en hu.ln l JUS.!>I longleml'l' 
4ue pos!lolblc de (nire appel 3U," délemü
nants. C'cst ce qui exphquc p,JJ e"Xemple 
quc lu th~ne des ,'n leuT!; l)f()pres et de 
la réduclion de, endomorpbllmes 
s'appuie sur hl nouon de po l ynÔm ~ mLm~ 
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mAI el non sur celle de! polynùme CdT11C

léri!lollquc. La d~compo5ttJOn def, (("3C

tJon~ rationne lles en éJéments ~jmp l e:<; . la 
réduct ion des cnl.lonlOrph îsmes c t J.t 
résolution des êqUdtlOIl"i dl lfércDtu:lle .. 
linéaires arraral'; ent comme Irois 
IHpeCl5 d'une mëme lheonc, 

Le Itvre ~'adtess offiCIellement aux 
étudiants de première année lJ' universilé 
ou d~ classe prépamlt')ite, Sauront-ils en 
apprécier loute la $.;J\'cur l Je cnlJn.~ que 
noo, car Il!i n'auront pa~ c:ncorr.; i1SSe l 

prntlqué t:t:ç nombreu\ ou\'rnge~ qUI leur 
sonl dC\liné\ , SI cl ,Hf'\' et ~i ngoureux. à 
forœ d'èt~ formels et pau\-Tc", et ail Je 
dopmali!!ome toi pemicicu1.. pour l' ensei
gnement de nOlre discipl ine ci)che sou
"cnl (ou remplace .,) 1c:" idt!:c!\ E tout 
CdS je Il'ht!:SHC a .. J. h ~commander Ir~'t 

\I \'ement "le" lIouzel comme u'tuel à 
toU'io les pmfc~ .. cu~ lie lycée au.'l.quel il 
sC!n-UJ de nt he to ile de fond à leur 
el'lseignemcnt. el nu~s.i à tou~ les candi 
dats au CAPES ~ qui il fourn ira une 
nourriture nche et déh\.·leu~e. Br~f , de 
1 anal)' loute ~Implc .. , mais talte par 
un gnmd cUlstnlcr : Im,,,- t"lolies au ~Ulde: 
de.., ~)Os ouvrages! 

Dllniel REISZ 
l'OPTIMISATION· 
Collection _Que snis-je ? D 3184 
JCIlII.B.pli"< HIRIART·{IRRL'TY 
P,U.F 12986,12Rpdgo, 

TnUL li! monde COnrL1ïl blcn, d epul~ 
plus de cmqu.tnte aru la collecl1on • (llU 
s{m'JI! ?II I!l ~On fonni.lt de poche, inha 
bHur:l pour des o uvri.l g~~ de ffi.1lhêmJ
li ue\ <l\-'ec leurs figures el leurs, for
mules à la typogJaphle si comphqu6!. 

L ' auteur, rrof e!t~eur à , 'Un l\-erM té 
Paul SJbJ l lC~ r Ù Toulou~er qUI repré.sen· 
lait la SMF ct la SMAT aux Joumtes. 

d'AlbI, et qui " dojà publié plu"."« 
ouvrage s IInllonanls c l de nomhreux 
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ilrucJes en théorie de l'optimisatllm, sc 
propose ici de guider les premiers pa~ 
dans ce domaine des éllldianLS de licem:e 
en se limitant au" condilions d'optimali
[é et ln'cc Je "i('IUc1 de vulgariser verS des 
domaine~ d'utilisation : aUlomatique, 
économLe. analyse numérique ou sta(l~ 
rique. 

Le prernjer L:hapltn; pose le problème: 
mimmlser une fonctIOn numér'ique f sur 
un cm!lemblc: C de contraintes, c'est·t· 
dIre lrouver à la fois la valeur la plus 
faible de/sur C et le ou les éléments de 
C où ce minimum est atteint. ce qui 
u~ne à distinguer des condmons néœs

saires qui permellem de lrou\'er des can
didtHS, au minimum ét des condJtions suf· 
flsanles qUI défermlnent CètlBlns 

mirumums. 
Le second cbapltre traite de la mininü

slltion SRns contrainte sur JRlI el donne 
d'abord des cOr:lditions d'eXistence 
if scmicontinue inférieuremenl) ct d'Ufil 
cilé if strictement con\'e.x.c) . 1\ (' X3nUnc 
cnSuile les liens cruel! mmimahté locale. 
minimalité global e, mmimalité h (.près 
puis lE! ca...:.: ollln'esi pas diffé~ntiablc et 
"lI! tennine sur les conditions (néces
saires , ~Llmsant~s) du 5~nd nrdre 

Le troisième chaplue, le plus lmpor
tan' de ,"ouvrage, examine la minirrusa
lion QVec contnunles : conlrmnle...\l égali 
tés ct introduction du lagrangien et des 
muluplications de Lagrange, contraintes 
mégal1tés, autres cas. Il cSlll1ustré par de 
nombreux exemples et des figures éclai
rantes (de minimjsàlion dans R2) 

Le dernier chapitre élUdie les point.;;
~elles des Lagrnnglens et inu"Odull à la 
théorie dc. la duahté. 

L ' ouvrage e'\l complê{(!: piH une 
annexe (notation CI rappelS) à 1<1 fois 

concise Cl complèle cl pas des commen· 
(ilire50 :'Our l' origine CI la place des résul-
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umi dans l'édifice. Il $' achè\'~ par une 
bibliographie de 14 tilre~ dont::; de 
l'ttuteur qui annC'l"Ice un volum~ d'c:tcr

ci ces et probltmes corrigé~ à parailre 
aux P,UF 

L' auteur donl l e~ qunlill!s p~dago · 

giquc~ ,ont remarquables 0 rëu'S~j à 
ren~ 1J'èS. claire la Slrueture et J'arch.) · 
h!cturc d'une théorie complexe el foison
nante dom l'origine remonte à Fennal et 
aux analystes. du XVI1' Slèl:lc et 1). qUI 
l' emploi des ordinateurs a donné une 
grande .. 'jtaIJlé. IOUl cn "ie hmJtarH au ror~ 
mat Imposé. 

La lecture de cer opuscule rendra de 
grand :J serVlct:5 au,; candidats au 
CAPES, pour illustrer la pré'icnlation des. 
fonctions de plusieurs \'arÜlbles, el aux 
candidats .à l'agr~gation qui ont choISI 
l'option "Analyse NumériquC'·'. 

Paul·Louis HE:>INEQUIN 

DES MATHÉMATICIENS DE A A Z 
par B. HAUCHECOR!lE (dé), <on nu 
pour un .savant .. Contre-excmple$ en 
mnthématiquesloO} et D SL' RATIEAU. 
Ed. Ellip,cs. 
Ouvrage de J~2 ages en l7 ,Sx26 , 
Excellenle présent3Uon, très lisibJe et 
agréabl<. PT" : 170F. 

" D ~ A à ZII , ainsi d · Ahel. Aboul 
\Vafa, Ackermanll. gnesi, Ahlfors . 
Alberti, Alembert (Je.o Le Rond d·1. 
Alexander. Alexandrov, Anaxagore de 
Clsi'om.ènc:, Anlh~mio:5 tle Traites , 
An,lpho o. ApollonIUS. Appeli , 
ArchImède, .. . l Zermelo, Zeuther, Zllu 
Shi l ie. ZoIOl.TOV. Zorn. lu Chong Z11i, 
Zygmund. 

Cette petite énumération peu t déjà 
montrer que les aUleur,s s'mléresscnt à 
tOU{t;S les. époques ct à '0U-'1 les pJy~. et 

que, bicn qu 'il ail fallu ehoi,ir (II fl 'Y a, 
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par exemple. J.ucun aulcur d'Analyse 
non slanllaldl, ce Panthéon 3ccueJlle une 
roule de mathémau..:u:ns. 

Blcn sûr, les "Pères f-ondateurs", de 
quelque époque qu'il " SOient. sa nI le;:, 
nlleux traités; A~I dispose de plu'" de 
deux. p3~e!t , Anaxagore de sept lignes. 
Appell d~ ..,I X lt gnc~. el Hllbc!rt. de trois 
puge~ et derrue •.. 

L(l m~n"oll d(' .mallJimalici~lIs 

m;'l~urs» penn,,' d~ lu sÎlu~r. é.poque. 
pil)':to, thre(s) d·ouvrB~e(s.) . PcJI4 r I~ ~ 

IItmalllJ!lfln"cu!"s m ajl!'lIr.,~, (; ~/a \ (1 blf'll 

au·del,· SdOll ml "Ian bl~n charpenté : 
blO~ml"lIf! avec menuon des I.favaux ct 
des ré~UII41I!io les plus ImpOrtants, Jilr~s 
J'U'UI'res, reptrloir~ des Ilréorènr~r 0/1 
t'onupl.\· !,ortmlf I~ nom du fl/tHhèmau
den Ullnhl. pour Abel: groupe abChen, 
équJuon abéhenne.. inrégrale d.~lIenne, 
théorème d' Abc=I , con"ergenc~ au sens 
d' Abel. transformallon d'Ahel . règle 
d'Abd) , le loui égtlyé de q/(~/qll~s an~C" 

dOIt!:. I(jj4jOUrS sm.'Qllr~uses .. En voici 
une conCèrllant Abraham dé MOivre: 
«Abraham de .MOlv~ 'le cunlentau de !!IX 
hculY't de !ooommC11 Cepc!odam, à quatre:
."ingl-sepl ons JMsSé)o" il sc mIt à dormir 
un quart d'heure dc plus chaqù~ nui t. 
Quand le!; vingl-quatre heures fluent 
DuelOles. Il ne SE' réve11la pius,,,, . . , Une 
autre concernant Laurent Schwanl 
tJ.111 ne put, a VUrW\'le, sc rtndrc Place 
Ban3ch: 1' .1Ulobu o; qUi au rait dll J'y 
emmener affichait «COMPLET .... 

U dpl'rlmr~ mathbrumque olleÎnt t'sI 
immt'I1.ft:. On )" retrou\'era tous les Cla,,
:<.iques d'anlhmétlque et de lt~mlétne". 
Ainsi, à propos de SlemC!r ISa\oez-vou'i 
OI"qu'à I~ iUlS, Il ne ::'~I\'alL pas lire ~n nU
.. on Je ~i.I panlclpauon aux lra\aux de ~ 

champ\ .. ? ct qU'II dut ~on envol mathé
mati que au célèbre pédagogue 
PCljlnlozzi'?) : su "drQite", !\On "elhpse" 

Mm "poim", sa "s)'mélrhation". 
A l'occasÎon "d' Hllben" sont énonc~~ 

ses célèbres ... 2.1 problèmesllo n ... ·cc. r:n 
plus des Indll.:al1ons sur leu r ~ort ullé
rieur .. La rubrique "Zermelu" nous 
donne I c: ~ 9 Jl.lOmes de Jd, thénnt: des 
Qn~enlhle.!i ZF (Zermelo-Fraenkel -
1961-). Et,?i "Fields", \oQlb aurez la liste 
de~ méd.olllé~ . .. 

Cel ouvrage est donc une "nue nUlle, 
un bun el vrai diCtionnaire. O".autaru 
4u' II Sil ll éviter h:'. ntourloupcs cla~ 

Mque'i du Iype : cerise : fru ll du censier, 
ceri Mer : .arbre qUI pene des cense~ . . 

Ici, IôW COIICt!p', Wut Illior~me sont 
d'-mll~nt âris Al n!!l , h)rsqu'll est queli 
[Ion de CavJhc:n el dl! !t3 démon~UlI"o n 

de la Ilproponlonn.all~ de l'au"t! d'un In
angle sphériqu~ j"ec son f'xcè~ ~phé 

nquc _, ~ e d~rnler concept e~1 aussltot 
tltfim. De même lN.I méthode des indi\; 
sib l ~ eSI-elle c.'I:pliquée, de façon conci
Se!. mais claÎre,. Les auteurs ne: 'lient 
p.Js Ab!:1 pOUl ses Irn" 'au ~ \ur les t"onL 
Iwn!\. elllpuques =>..Ins dét"IJlJr ccllc~
\,71. Parlcnt-II\ li ..: Jordan Int~ressé par 
le~ travaux de BrayaIS en cnsl;lllogra
phi e 1 Une n~)le ,-,iem préciser la ,"ontri
blilion l.Ie Bravais. 

Il eXlstc dam mal1l t OU\'rilg~ de mathé
matlques une 1.lngue de b Ol~ qui en 
réserve ld lexlure aux seuls ", tmlnt:h~s.l' . 

Jel, ç' l' .. t lOtU le contnufC, L 'QIH'rage t"~1 

( J"mr~ bL'ile .s-c,ellC"t rfndtlt! '''~J aCCfS
Jibk 

Bref. lm om'ragr ff'ltItlrqllllblf qUI a ... a 
place -de t:hulx- dans toute blbbt)lhètJu ~ . 

y ..:omf'rh dans ('ellc~ lies lycées: Il y 
é\eHl-.!ra plu\. d 'un lecteur il\1 mèT

\"elllcu\ pays.Jgl! des mathtm;'Hi(luC.::... 

Henri BAREII _ 
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LES PHILOSOPHES ET LES 
MATHÉMATIQUES 
ouvragl! coonJonné par E. BARBI~ cl 
~1. CAVEJ~G. issu d'un i\'cI~ de cOIifl
t'e-ncf'S d~ la Conm"s.rio Intt'r-fREM 
"r:pù,~moml()grl ' ~l JU:'lmre tin mathé· 
mallqUf!s» d,mni,.s dl' 1990 il /995. 
Etl. Ell1p~~, Brochure de: 318 pages en 
1' • .5x2(1 . Bonne présentation. 
Pox . 140F. 

En citanl le.s au l cur~ res.pccllh entre 
pnrent llè\cs. Il ~·u.Ri[ de 16 ~l'-ldes 

,ur PLATOl\ (M C.wngl, ARISTOTE 
(B. Be-nier), DESC,\RTES tE. Bnrblnl, 
PASCAL li.P. Clé,o), LEIBNIZ lM . 
Pannenllcrt. KANT (Jean StidengarO. 
HEGEL lA. Lacroix) , BOLZAl\O Il l. 
SIR3Ceu,), CO\1TE lA . Pelu , COUR
NOT rTh \1u,lin), HUSSERL (i T. 
Desanli). CASSIRER II. Selden~arJ1. 
WmGE"ISTEIN (F Schm1l71, GOi'
SETH (\1 1'"'=1, POPPER (ABo~er) , 

CA V AILI. ÈS (H S"",c<ur). 

La prifact! p,,'ôst' . l!uIrt' alltru : 
.C'~s, l'intf!ractloll elltre pJrr/Qsnpllif! el 
mal}u:mouC/IU'S. It' dwlogut! ",Url! le [lhi-
1()J()phe fil la nwrltànatrqttes d~ .\'V1l 

temps. ,!ru c(JI1Jrilife Il' mori} tJrop"~ d/l 
pr~ , unt om'raR~ , A dt)IiC ;,~ Ü(Jrlit ùt~ 

dip(Irr l 'tdù d un~ conjrofltalUm d ~5 
dm-tnflf'l' plllla:wpl"quf'J t'lHrt! ",/~j ~, eL. 

plullo l olO "les qll('.\tJWIS ahardùs trt:' 

'iont ct."nlt;"S qJ« dmu lm mOlIli:mllisw· 
t ique tJ~/enr"ne .... . cD.-n!; cètte pet">pec
IJ"C-, I! ~ont I~ phllosophes dont ln pen
sée!: pré:..~ntc une connexion sigmticau\c 
el e . ')~enlÎellt! a'fec C=., m::nhémJ.llquc!:J de 
leur époque qUi .1,.\lIUpte lenu Ues dimen
\Iom de l' ou\'r.lge . on1 él\! rch:nus» . . 
.. Par ~50 répun~" hl'il\mqucmc:nt d.née .. . 
.:oCI OUHage ~t! ,"'eUI ,r mll1.mon. poinl de 

déparl', 
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lA!s iJutc:urlio Mluhaîtent qu'enseignanL\ 
~t étudi.1n15 de phtlosoph)(! ou de maltlé · 
mauques .y Ilou"'cnl les uns CI les autres 
une ,"oie d'accès "'ers celle des deux dIS
ciplines re!ll\!e li. l' écan de leur ronna-
1Ion .... . 

Quto/ql/es l'lJcadrés. par exemple ~ur 13 
..:décuubilttél!> nu !iour OOICllnstant IOglque 
el loi IOglqUC>+ • li propos respccli\oemenl 
de 1 lusscrl el de WlIlgcJU;lein - rr~clscnl 

ccruuns points. m:.H~ les lC:ll~\ propre
ment dm \ont dtJà ll'~:) clau ... . Chacun 
eSI SUI'" d'une hibhogruph.~e. :-,nu\'enl 
rai~onnablc et hicn ch{nsie. 

Je JOIS d,"ouer que Je n' ai pa.~ encore 
l u (oul I.: C= 11ne JèUX. contributions 
m'on! déJl1 pris pi1'o mal de lem~! M.J.I~ 

Je les fun .appli:dées cl Je me propthC. ;lU 

hl des semaines. de urer grand (1wfit des 
autres .• 

Un \ rou li \Ire de wlrure , un h\'re de 
dle\'CI! 

Ileon BA REIL 

CONTRIBUTION A UNE 
APPROCHE HISTORIQUE DE 
L'ENSEIGNEMENT 
DES MATHÉMATIQUES 
Ac ,,. r JI! if/ O· UIH1,:r.'fitl; d'tt'; (/995) 
,-,r-:orrl.'i,oe jt)jH Irl OIUrHCf:S d ~ lu 
Commission "u·,.·/RE,~I d ·HlSloirr ~( 
EPUlh"olog;e t1t!s mu(hbn(ll,qu~ ! 

Re<ponsable pédagOglqU< . BARBIN 
Ed. IREM 16 roule de Gray - La Souloie 
- F ::!.5030 8e'Ç~nn Cedex. . 
Ouvrage de -4-88 pa1!es cn I7x24. T rès. 
Nlnne pré~emJ.l1on. 

COnietlUS (1 l'Otli'-;pàlJlS ( / /81 s e 

r~gnmp<lil'trl sdoll cinq ,himes : 

THEllE 1 - LA CONSTRUCTION DES 
S.4 VOIRS MA TfiEMA TlQU/'s .' 

Préhl\loir~ d, la géomtlrie (O. KelkL 
C"I. B"IIe1;', AP~W P n' 407, pngc74S \ : 
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l..e'i lIO;S cerclc~ d'Apollonius (A. Boyé 
el J . Borowclyk ) ; la théorie des 
coniques, d'ElJclide à D'Alemben UP 
Le oom ; le problème des arallèle, (K 
Volkerl et J .P. Friedelmeycr) . 
Gr.l~!~mann el la théorie des espaces \'~C4 
IOnels (J . L. Dorier) : Le contiunu quand 
Il n'6tait qu'atinbul (N . Nordon); 
l'algèbre de Noël Durrel (J Lerebvre): 
Les con:r.[ruclion~ deii réels (E. 
Couo::quer) ~ Sommer une série dlvergen. 
te? C'esl t OUI Otllurcl! (A Michel. 
PaJus); Les premières revues malhéma
uques c ta distlnCllon malh 4 pures , 
Malh, Appl1 (J.P. Fncdelmeyer) [J'ai 
beaucoup aimé le le'\Ie 'iur le journal de 
Crelle). 

THEME 2 . H/~70IRE DéS PROBABI· 
urts liT DES STA TfSTIQUES : 
De CassIni .1 Gauo:;~ : Llu alcul cJ' erreurs 
aux probas 1 A. Boy~ el X. Lefort) , L. 
loi des grnrnh nombres lD l-'1nier et D. 
Troloux) , Que ques anciens pcoblèmcs. 
de probabililf IH. Plane) .. . .. probab,ll. 
tés chel COurnot : la ronull~ d~s déci
males Lle It (tl-t Manm). 

THEME.1 . MATHÉMATIQUES ET 
PHILOSOPHIe 

m~dlo-vlulOnismc , néo-p)t hagoris
mc .. , et maths ( J. Delante); . .. gwmé
Ines non-euchdlcnne~.. (J GUichard); 
lés transcompfiom. m::ubérnJliques de 
:-r,col., de Cue, (J.M . :-Ilcolle) [Élude 
capuvanle. notamment quont à la docln
ne, avec ~e!i trOis \'olcb : "In docte igno
ranco·· (tlplu~ un homme sera savant. 
plus il ~uri) qU'I I ecot Ignorant_ t. "la llii· 
\on el rmtelligence··, ·'les malhéma
tique) au c;ecour .. dt! 'tn tclllg~nce" 

c'e!".1 jl: 1 que ~ur\rlennent les "transomp4 
1I0no;;". p.I"':;Qge à 1.1 hrnJle pour cJrwler 
de l 'une j l ' Jutrt de~ Irois mathéma
tiyuc~ : .sen"lblc ·>, "rmionncllc)o , «inlel-

IflO 

Icctuelfe ... Quant:' la démonsulltlon de 
la cOlOcldencC' des opposés à J'mfinl'llo. 
c'est assez .. \Idéraml. 

THEMe 4 . ART éT MATHEMA . 
TIQUF-S 
Robert Musil et 1c:<o maths (J. Lefebvre) , 
Fronçois Morellcl art , maths et réalité 
(N. Verdier el L. Gasquet) (a,."ec, nolam
ment, des rérérl!m:e., au~ t héorïc~ te 
Worrlnger sur « L'einfehlung" et 
~(L ' Abstracllon "' .. el b. une aSl)C!:rlion 
donlles auteurs pensent «qu'elle pourcai t 
à clle seule constituer une justificatioo 
des mathématiques» : ·1J.f larmes ab.t · 
frailes el It~aJ~s $(1", 1 .. J h's s~u,~s el 
'1'5 plus homo m; /' Iwmml! fHII:ue Je 

r~poJtr de l'tlllnlt!Use confumm qu~ lUI 
l)rts~lIIe J 'imt1f?e dl~ TTWrrde ]. 

TIIlSAfE 5 . HISTOIRE. ÉPISTt,lfOLO· 
GIE ET eNSf./GAEMENT DES 
MATHS: 
Les maths aUlOur dl! la g~mélTle en lOS 
(A. Bcmurd) ; 7 Actl\oités en classe !>ur 
J'IC Tabonl1ht~ : de Pylhagore à Théon de 
Smyrne {D. Daumal)1 (Très bel article , 
avcc. sunout, une exceUentc in,roducùon 
~ur les décimaux.«discrcts). et les r~els. 
puis une remarquahle .préscnlalton ln .. · 
l onqu(~J; Legendre approxime ft en 
c1as de Seconde (F. MéclOL La ~}mho
lI",ul;: mathémAtique comme obM3cle 
tplSlémolo@lque (R . Bebouchil, 
Epislémologie e t ôhlachque (G . 
W.ldcgg). 

THEM!': 6 . MATfIÉMAT/QUr,S 
IMAGES ETMODÈU;S : 
~1ôd~les (mnthématiques) : ~Ifmeots 
cJ · histoire d 'une e"presslon (~ 1. âmer) 
(en débUl.Ull par une penmcnte t.:nuquc il 

propos d'un \ujel de bac ESI ; Intérèl cl 
limite) de: la modéli .... ,ltion ~conomélrlqllc 

(G. Perréol) ; A rropos d'une ctmfércncc 
de 1911 de W. fi , Bragg (5. Prol'o>!) [où 
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il cst plmd~ pOur lIne personnahsatlon (je 
l'dcle :,c il\!:n1ifique [l'liCC llbre créaI ion 
d'hypothès.es "1'), la convenance" de 
ctli3que savant .. ] 

Encore un U ... 'rt: d ~ culture et de che
vet! 

Henn BAREIL 

. PARENTS O'ELÈVES : TOUS VOS 
DROITS, TOUS VOS DEVOIRS .. 
,\ Guide Prarique. dé fa Maur"elle à 
l 'Unjl/~rs;té" . iuill par la P.E.E. P. 
(Fédérat ion dcs ParenlS d ' Elèves de 
I" Ensejgnernclll Public), chez Hachctlc, 
1 % pages. en 13x20. dont un glossam:. de 
quatre pnge), E>;.cellenle préscnHullll1 -
59P. 

Ce guide répond fi des qtlcSlions juri
diques ou adrnmistnuives coneemant le 
scolaire elle périscolaire. 

HUIT CHAPITRES. Pour chacun : une 

mlrvduci/on, un somm~me des questions 
Irairées (Exemple : t.Un ~.n'iei~ruml esHI 
,~nu de vous rencontrer ~J ,"ous en Jalles 
III demande?» J 

Après chaque question. une répons.e 
éventue ll emenl complétée par des. 
C(II\S,t:i! S "de parents à p.arenl~" ou des 
citalions de leXh!S officiels de référence. 
W prOfkl" Ie.nus sont st T1 cUX el nuancés. 
A lOst : 
«tle3' vous tl!ltUJ de Tellco"tre.r 1111 

enseignallt qui vous comJlXjut ? 
Non. mals .. . 
Aucun lexIe nc vnuo; ~lhJil?e l \ OtH 
rendre cl la con""OC.1UUO d 'un professcm 
Né::lf1morn~ . si l'I!n~ei~nlln t souhailc 
.... tlll~ rencontrer , il J. ,sclnS limJ\e de 
bonnes fajsOns. . Ignorer $,1 dcmanJe ne 
rend pas scr.';f,;o à VOIre CObOL .. 

~N B 13 ripon~~ j'HlUtTnit ausSI 6"oqucr 

une souhall3ble courlO ISle des pareOl;, 
d ' autan que la -I<co n .... ocQlioll» ~Sl très. 

&;IJetm APMé,P ft 400 · ':tlt!rler · M.gf!;; 1991 

certainement cl1e-rrtê.InI! CQunoise). 
Mais ils ~emb l ent parfois un peu uto· 

piques au regard des. possibilités. au 
n1oin.~ maléneUcs. de nombreux parems. 

Aln.'iI. page 45. ~ propos de l' IOtcr<hc
tlon de dcvou's à 1 maison «en pnmar 
rCl< , l'ou .... nlge pense- I ~H que .Ies parents 
peu .... cnl meUre Il profit le lemps du soir 
pour donner à leurs cnfant!i le gou1 de la 
lecture)) . 'IIILes parenl~Io't'! Certams 
piJ1'ents ... ! ur profite de cene néœs.saue 
reslnctron pour t".iI'lpeler que molUS Il y a 
de temps p..1.~sé ll'école, plus. eCSI lII111-

démocratique .. ,) 
Dans l'ensemble, livre bien fail et :!Ians 

doute uti1c: 
Henri 8ARElL 

HASARD OU PROBABIUTÉS 
Jean CUSH\1A'I 
JJ5 page s 13xl8 CaSlor Doc 
Ftnmmarion Edi{~ur 
Pn. public : 34F 

l' auteur, Madilmc Jean Cushman. est 
améncalOc. u-pwr<!s,-.eur d'anl! l al~ el "C 

du fa .... l'lDée par les rob~bllné '\ . La lra

dw:tÎon fr<.lnçai.l;e est de Maëhg Ivy, I~ 
iIIustra(iofu de Closk VassaJlo. 

Ce pellt Irvre: est deslmé 11 eoseigner 
les probabilité41 aux enfants (10-1 1 am. 
hl-on sur la cou\l,muR:', urln d'~n dédra
Dl,allser les cffe.~. mm ras pour gi:lgncr 
r lu<; SQU"'~nl , mais pou r - mows n'ifj/wr 
al' perdre , l'II h'uant /~S tJ/tr(I/)t!

'li~WliJ.J •. 
On commence prIT' une approche de la 

notion de ~chAl1Ct!*. srjce aux mols de 
louS 11;::10 jour !> : oI'A~'t'c la c'ranC'~ (}lU ~ 

j'nt .. \~ ; On conllnut: 'tVtc une familla '
MIlion de 10 nolron d l!' ha.oçan.l. puur en 
a{ n Vcr .il une cr it lqut! des Idécs 
reçue'i' "L.a ri~cc; de monnaie est une 
san~ cmelle, Elle ne sail pa, qu 'elle 3 
déjà attem l'lnq 1'01 .. d'affilée CÔlé ('lIle'l, 
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~I même introduire le terme d'é ... tne
mcnlS indépendants. Toul le vocahulaire 
élémenlrure des proh.lhilués est introdu it 
de m anÎ~ re I r~ 'i naturelle On .. 'a en'Çl1ile 
beaucoup plu~ lOin en a bordan. par 
e:\cmple le problème de~ an ni ver · 
sai~ : .Madame, est-cc que deux élèves 
peuvenl avoir leur anmversaire le même 
jour?;.t Le dialogue e:tl \ri t' et imagé entre 
élèves el rror ~sscu r , et C~ derniers sont 
Incr&lules leu r du que. dans un groupe. 
de 23 pcrwnne:", il y a plus d'une chance 
sur deux. que deux personnes au moins 
panagcnlle mèm,e anruvcl1ia il1:. , 

L'es!tent iel du calcul élémentaire des 
pwbahihtés y est, uuh"dnt ( ' é\'~nemCn L 

contri:ure. avcc rOTce détaJ ls de calcul (et 
d ' adlcu r.. en pri~ une légère cneUf à la 
dcrmèfC" page ... 1. les JUstificlllion:" clai
rement exprimées. en lenn~ ad.op(és aux 
cnrams, rour pt'u qu ' !1 ~ S('Iient un peu 
Cllneux el acceptcnl de ire- nttenU\'emcnl 
le eXlC, Lc' jeux cnuraots de hasard ~ 
50 ni d~mYMifit.l; : Jeux de grnu~ge, jeu 
ue tiragt;. 

C'e\t alene. ~ou[ ~ fait d'.lctualité. la 
lupal1 du temps rr~~enlé sous fomlc dc 

dialogue, c ' e:,t ag réable à lire pour l e~ 

jcune:\. "\lUS GUSS) pour Ic;s JUrl!l1l~ qui y 
rrnu\'eroOl mauère à è.\plique r à leur 
Jamlilt' le: h a~ord quantifJé . Un bon 
dl\'c:rÜI\~emenl, mSLrucuf de sureroi l . .\ 
rclxlmmd.nder polJr tous publics 

E1bobeth BUSSER 

lES SCIENCES AU Lycée 
Ouvrage ,oll~tif publié .sou, l.l dirl!çIIOn 
<le Bruno BELHOSTE. H~I~n< GIS
PERT el Nicole HLLI'i 
JJO ralleS. J 6x204 . Réali~ par le 'iCf'dCe 

d'HlslOln: de 1'&1U1 • .-Jtlon de l' t KR.P. 
VUlocn Édileur. 

1Il2 

d('s marhtltumqut"s ('1 tic Je, pl"'oHqllt" t'II 
FranC(' f't il frtrangn en dH long \Ur 
r ampleur de 10 lâche que se sonl fixée 
les BuleurS; L 'ounage est né de la 
réflexion d'un colloque in ternational 
«Réfonner r e.nseignement scic:nllfique : 
histOire el problèmes ac tuel!> • . organisé 
P,lf le Ser'vlcc d'Histoire de J'ÊduL'atlOn 
de l'I.N.R.P, cnJRn\'ier 1994 li COn5tttut.: 

cependanl blcn plu~ qu e de Simple 
"Actes" de cc colloque. Ont collabort à 
sa rédaciion hiSlOr iens de l' enseigne 
ment. des sciences, phllosophc~. ~Clenh 

ti ques et f,.hdncuctens, La premJ~re p~lt ' il e 

.En}t'u:r: tt' Crmfi!.lf(!S {lev dfnnn~s", elj.l 

C~'1nfiacree OlU"( dlfférenl\ champs de réfé
rence sOl:: iau\ nu é onomiques. au 
mlheu"( tle\quels sc sont é.labor~e~ les 
dl\'crsc& rHarmes . L3 ,cconde partie . 
fU.'. ri'/àmu.'s nI F rmlct' : pnnl.'lpes ~ I 

da/ab .. tralle des étudc'i de t:as. cher
chant l'absencc ou rl!~i\lem:e de liens 
e.oUe les rérormes. La trOISIème: pi.lrue. 
.. R~gard5 ,rur l 'ClJjti~nt:lt1~nt sC'len/lfiqut! 

hors dt" Frdnct» met en ~\'Idt!nce le rôle 
~uc jouent les c;ingubrit-é!O nationalc~ 
donc; la mise en place dt!s rélormes 

On r ùrl~ é\'idcment d.ms cet (lU\·fa~e 
hei3ucoup Cl 'itlu\'ent de nUl\hém .. 1I1\1Ue:o>. 

que 'c ~ojt pour reLracc:r l'hislorique de 
1.3 réforme des "mathématiques mo 
derne.," ou expl iquer l' évolullon de la 
~ignil'ication de~ tl!rme::o. " marhemu 
lique..;o, el "phYS1QUt:" au cours d~ la 
dcu),lème moltu! du XIX' lècle, On peUl 

ur exemrlc llécou\rir qu'..l t.:elle 
époque, Jeux gfl'upes ll'uctcun· OCCU

palcnt I.Ies plan~s bll!n déterminée:. : les 
phy .. idl!n~ ~ur Je tefrJtn dc!\ phènomènc'S 
noU\'caux. . ct Ics m.uhémallclens. char
gés par la !lUth: du uOl\<ail d~ lhéc:m,.t1.1lIl1. 
On p.ule UU~'1 de malhémaliqucs pour 

étudier 1, place de 1. gé<'mélrie ou celle 
dl! l':maly<;c :lU nlur, de.!), dl \'enc"i 
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réformes de l'en.selgocmclll franç.ai.s, ou 
enfin pour rêver un peu sur la nHllhéma· 
tIque de demuin. On ilppn::nd comment 
on peut "mal" parler des mathématique. .... 
dans Id presse ou 1.1 radio : "mwuùm 
d ~f marhimaflqu,s" , "/yrann;1;: " , 

"guillowI~ " . ~Hnanl de mOlli qui nous 
rappe.lIent de liinis.tres. maÎs bien réelles. 
querelles. 

Les mathématiques à l' élîJnger ne 
sont pas o ubli~es nO n plu s : en 
Anglel.:rre, en Allcma,Rne. en ltLil le OU 
~n Bell!!;ique . aux ÉtUI.s-Unis. en Union 
Soviéllque, on réforme auss i J'enseigne
ment, el pas forcément comme chez. 
nOU"' . 

Ce hvre t~l , dans son cn\embl l!, e~trê· 
mement den!1.C. très documenté a"cc 1me 
vasle blbllogmp/uc. de rlombreux te:tlt:s 
de bC ienti fiques connus. II donne incon
lc.sloblement \Hl éclairage de \ldleur sur 
l'hi~tofiquc de )'enselgnement des 
sCiences , Ct au-delà. nOus permel de. 
m l eu~ l.:omprendre les enjeu " ~ de toute 
~forme. Cf les Cool:( poliliques, ~ociolo
gique~ nu conomiqucs sous ~ Jace!1U: , el 
d'y être attentifs . 

Elisab.th BUSSER 

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
AU lYCÉE 
pM un groupe de l' IREM de Slrasbourg. 
Brochure de 90 pages en A4 

Pananl du com,tal que le contenu de~ 
enseignements de la série ES n éte pro
fondément moJJtïé tant cn Sciences 
Économ iques el Soclak\ qu'en 
Mathémi.lllol~l,Ies. un t'!roupe de l'lREM de 
Strasbourg .:on.'\Utué de .,rofesscurs de 
mathématiques el de S.E.S .. tm"aille 
depuis ltO;; an.< sur le luje!. Celle bro
chure eSI raboutlss.c:merU de ses tr!l\'aux. 

Bufletin APMEP n· 408· Février · MsfS 1997 

Elle est dcsu née à donner à: ses lecteurs 
envie d'en sa"'oi r plus CI d'ouvrir le dia· 
logue avcè les collègu(:s de . r aUlre~ dlS

Iplme, 
Elle sc divise en trois grandes parrie.,~ 

üswnies d'un pelll leXIque ct, bIen s.ür. 
d'une bibliographie. Le professeur de 
l'une comme de l 'autre de~ dl!u );' dISCI 

pline!. t,.Innt i l est quc~llon. y trouvera 
(première panic) ul1e information sur les 
Ije[)s cntr"t: les deux disciplines, el une 
réflcxl0n de l'and sur quelques thèmes 
comme celUi de modélÎsallOll. JI y IroU
'''eril uus~ j (quelle bonne Idée !) dan .. la 
deuxième partie. Il!s pro~:nImmes des. 
detl,X disclphnes. JI y trouvero enfin (troi· 
sième panic) des r-xcrcices, açllvités ct 
travaux pra1iques élaborés en commlJn 
par les cll!)eignanls des deux dlsçlpiJne~. 
8\'CC leurs comml!T1:Iaires . Quclqu~~ 
lhèmes abordés : le~ { inévilable~!) pour· 
\':cntages . les graphlque~ . De manière 
plus détaillée sont Jborués le..", "Coûts t't 

Bhl;fic~s" , la " Con~l.)mmatjon d".f 
minages", lcs " COfl rbCJ d~ Lorent:, ... 

Voilà de quoi ermchlf la bibliothèque 
des pro(r~:'iicurs . de ma l h~nlallque 

comme d'écononuc. cl leu r donner 
matIère J. In",,~ille.r ensemble. 

Elisabelh DUSSER 

Une nouvelle Brochure ... 
n" 109 MA THÉMA TIQUES EN 
BEP INDUSTRIELS 
Sélecliuu des suje'" 1995 e l 1'196 
156 p.ge, en A •. 
tl.U .f .JU}t!IS publié-: ne dISjoC{t>1J! peu lt.·J. 
parrll'JI mo(h('m(lrjqri~ cr 5CrPnrreJ' pJn , 

.fiq/tt!s. des compéte.ncc.--s mJ.lhé.mallquc5 
~lant h{)u\'cnl é\'aluécs 1:11 :-.cie.ncCS>t. 
U"f! lahle tma/wU/ul! ;'liIÙ2/~ réfère le!> 
40 5Ujcl4j; à 18 thèm~s ct d s ix types de 
métiers. 
Pnx public: 71F. Pri:J adhtirent : 50F 
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