
Nouvelles Brèves ... 
Que de contradictions! 
" Les écoliers français nuls en 
sciences. Enquête. à l 'appui, 'lOS co/~ 

ligien$ se claSJenr à la 28 place, 
très loin derrière l 'Asie el l' Er~rope 
de l'Est" li t-oo dans "Le Figaro" du 
28/02/97 , «Enseignem,,, , des 
sdenc:e s : la France prend du 
retard», nous dit Sciences el Avenir 
de févder 97 . C'est dur à entendre 
pour les enseignants scienufiques 
que nous sommes. un peu moins dur 
d'adleurs pour nous, professeurs de 
mathématiques, puisque dan~ celte 
discipline, la France sc classe .,-, et 
même 5 ~1I>< ~x-nequo e n géomélrie. 
Malgré cela, au même moment, La 
Croix intitule son dossier spécial ' 
«L 'éco le n 'a pas la bosse des 
maths. (22/0//97), e l L 'EtudianT 
( 12196) ,n.i tule son dossier spécial 
«Comment réll.uir sans les mQ/hs~. 
Paudrall savoir! D'autant plus que 
pendanl ce temps, à l'heure ou l'X 
diminue le poids des maths à son 
concours d ' admiss ion , HEC el 
l ' ESSEC viennent J e prend re la 
décision inverse : ,wgmenler de 2 le 
coefficient des math - au concours 
"S" . Comprenne ql1Î pourra' 

Vasarely, géomètre de 
l'UniveI'li 
Victor Vasarely , ce peintre hongrois 
te llemenl f",,,,int par les galets de la 

plage qu'il leur a donné vie dans ses 
toi les, est morl le 15 mars 1997, li " 
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• ncamé l' idée que la géomélne pou
vait représenter t-Univers . Grâce à 
des rnoycnlot plastiques "i-imples, une 
grille . une perspeL: t ive un peu 
d~SDXéc, Vasarely a rendu senSible 
l'obstraclion géométrrque_ Son an 
n "cs t pas sans rapporl D"ee les 
m.thématiques puisqu' il di,ait lui 
meme . «La I1ll1siq rœ moderne eSI 
mOlhémaliq/le, el . . e/Je III 'ollgoisu, 
puis ni 'emluit. Les db!eloppemenls 
mathéma/iques de la Jonne donnent 
éga/eme,,, des résu llals 
t'WllI)'fUX .- pour/alll c 'ts/ dans celtt! 

direction qrt ' il faui cominuer .. . i J 

Des clés pour les maths 
Tel est le tilre du numéro 86 (févner 
1997) de "L 'EnseiglwlIl" revue syn
d icale pour les lycées e l collèges. 
TOUL y est, ou presque : les aUlOr)tll

tismes que se crée nt si bien les 
élèves, et qui perde nt s i vi te leur 
~eJ)s . les questions soulevées par la 
résolullon de prob lèmes, la valeur 
des exemples, un autre regard pos
SIble sur l'erreur, une (trop , .. ) peUle 
bihliographie_ C'est bien dit, coloré , 
ceJa tient cn 6 pages et mérite notre 
auention, A recommander en parti 
culier 11 nos collègues débulllo ts , his
toire de oe pus les ... rebuter dès le 
premier JOUT dt! leur carriè re! 

Codex Leicester: réel ou 
virtuel? 

Le Codex manuscrll de Léonard de 
Vinci appartien t à Bill Gates, prési-
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dent de MIcrosoft, depuis nm'embre 
199~ . Hormis 1< faot que ceue œuvre 
hors pair permet il Bill G.tes de pro· 
mouvoir son entrcpn~c a lr3\'erS le 
monde, par l' intermédia ire notam 
ment du CD-ROM sur Léonard de 

inei éd ité par Corbi s , une des 
sociétés que contrôle 1< patron de 
Microsoft, ce Codex mérite un peu 
qu ' on sy auarde. C ' es l plus 5' 

conception cL sa r~a l isat i on que la 
longue lignée de .ses propriétaires 
qui retu::ndront notre attentioo . 
Savez-vous qu'il consiSl3i t cn 72 
feui lle ts, tuu, rédIgés il rebours . de 
drolle Il gauche, t dans une écri lure 
inversée , pou r pr~!ten'er , déjà . 
J'espIonnage inaellecluel? e Codex 
est l'un de!:! innombrables albums 
laISsés par le génoal ,a\'anL el Il U'aJ. 

le surtOul d'hydrologie et de cosmo
logie, autant duc qu'on y trOuve de 
nombreuses figures el descriptions 
géométriques. U dOIt son nom aCluel 
à son avant-dernier propriétaire, duc 
de Leicester. Même si Bill Gates et 
Léonard de Vinci semblent avoir peu 
de choses en commun, Ils ont en l out 

cas une préoccupatjon commune : le 
f3.irc saVOlr. «La .scitnce la plus !Hile 
eJl (tUe dom le Inu! a! le plus com· 
mUllictJble» dlsall déjà Léonand de 
Vmci. 

Quoi de neuf aux "Ca.mers"? 
Le numéro 350·351 des "Cahiers 
pédagogique,", sous le tllre "INNO· 
VER, ENCORE .. . ., affirme que le 

pan Ile /' Innovation semble plus que 
j amais devoir ê tre tcnu . Ce nom· 
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breuses pages de ce numéro <on t 
consacree.;; au lycée expérimental de 
SalOL NSLatre, et on y fait un tour 
d ' homon de l'onnovallon pédago · 
glque sous toutes ~e.) fonnes. On 
peu t se le procurer aux "Cahiers 
pédagogiques", Sij, Bd Jules Verne · 
44300 NANTES. 

Rencontres et colloques 
* L. Régionale APMEP d' Orl6lns
Tours orgamse. sou ' la dHl!~Lion de 
slln préSIdent Jacques Borowczyk, 
une gronde mamfcswlIon de culture 
sClenufique. consacrée au mathéma
t icien b lésois F lori m o o d d. 
Beaune, cl à sa correspondance 
scientifique, le samedi 5 avril J 997 
dans la salle des Fêtes de la Mairie 
de Coulanges (Loir et Cher) . 

* Un colloque scientitïque interna

tional post universiwire aura lieu du 
20 au 23 aoûl 1997 sur "1 'm·(lnce
melll des sciences t!! de.r progrès 
technique,, ·. Il r univcrsité de Liège 
(Belglquel . li est ouvcrt à tous ccux 

t cell es qU I sOuh::ulenl se tenir AU 
courant des derniers dévcloppcmen l ~ 

de leur dIScipline. Pour tous rensei · 
gnemenl~ . s'adresser à : Profes~eur 
Jacque, AGRION, BIochimie , 
déparlemen t de BotanIque (B22) 
UnIVe"'lté de Liège. B 4000 LIEGE 
(BelgIque). Tel. 32 (0) 4366 3841. 
Fax : 32 (0) 4 366 38 40. 
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