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Nouvelles brèves
189 ans de baccalauréat
"Bachelier" : à l'origine. jeune gentil·
homme qui aspire ~ être chevalier. j uste
un rang au-dessus de ("&:uyer, Le terme
remonte donc au Moyen-Âge. et il faut
attentd", le Mcr'I du 18 mars 1808 pour
VOir lDSUtu~
le bac moderne:. A ce lle
~poquc
d'ailleurs, 00 ne poUVilII être que
bachelier ~s leures. les malhématlques
(on disai l "scieDces math~lquc.s")
et
la physique n'étant intrOduite à l'examen
qu'en 1821. les langues vivantes. la biologie. la chimie qU'CD 1833. U y avall.
pour les débuts du baccalauréal. deux
sessions annuelles. en juin el en
novembre et les él~ves
inlégré!i dans une
slructure scolaire réussisa ienl mieux

Chez no amis Q uébéquois. existenr
.u>si depuIS longtemps des Olympiades
du calcul menuù pour les enfants. qui ont
chaque année beaucop de succès.
Nous ne pou\'ons que sa luer ces heureuses Initlataves e l apponer 10llS nos
encouragements à leurs Orga01 alcurs.

Même l'improbable peul arriver
C'e51 1. scru de l'article de la revue " ÇÀ
m"ntb,,!.s.se" dejwn 1997. sur les proba.
bihtts. On 'i cl(phque. en termes très
ramassts, mis. nOllon de ··prohabilllt",
assez bien rburnée dans la phrase·Littes
"lA!. PTobablt! n'tSI pas ctflain t!f J'jm·
probablt! /NUI toujours arrivt,".
Les

précepteur pnv~

(35% , . ,l,

Champions de calcul mental

Une inspection aCl1dtmJque d 'Alsace.
afin de remettre le calcul menlal GU gOÛt
du jour, vient de lancer un "Rallye de
calcul mental" pour des classes de Coun;
Moyen.
Apr~s

des tpreu ves éhmma·

loires. pUIS une li nale toUC Jt~
meùJcu~
candidats de chnque classe. il y eut bien

sOr une rerni!.eS de pnx. qui fit plus d'un
heureux" . panm les parents auss.I bie n

l c~

sont nombreux. chacun

semblem arides à nos élèves ; l chance
r,ur 6840 de toucher le tiercé dans l'ordre
(o n prtcl5c que 20 cbevaux sont au

Si la n3rure des. épreu'o'es a changé au fil
des années. le nombre dee candidats
aussi 1 De 4100 (dont 1900 laur.!"!... ,)

en 1843. on pa ... Il 648000 CandIdats en
1997, L1ustolre wra combien seront lau·
réaIS . ne chose eS l Sû re , c'cst qu'en
1946. mo ins de 5% d'une classe d'âge.
obtenait le dtplômc WlI convoité, 4O,}'lI>
l'obtenaient en 1980 et 63% en 1996.

exmp

Illustrant avec humour des calc uls qui

(55%-) que ceu.x quj bénéficiaien t d'un

départ). 1 c hance ,u r 13983816 de
8agner au 1010. 1 chance sur 6 milliards
de rencontrer Cindy Crawford dans la
rue!

Le nécessaire et le s uffISant
"lA VOl/Urt! qut! jt ..,;t!n.s
pou~de

d'achn~

r

n~

ftu "stop ",
pour/am ubligaroire depuis ja'lI,1;er
1996 ", t~léphone
cet auditeur inquiet à
"France-Info", "u rroùitIM ft!u " jlop"

pas de

Irolsi~mt

n'ell pas obilg<Jlolre. monsieur" répond
le juris te de serv ice. "Mais lt ltXU
Tig/emt-.n/airt .. . ?" di l son IntertoculCuf
oUlré. "u 't:Clt! rislt!fnt!nroIrt! prévoil
que te Iroüœme f eu " ~ IOP"
eJ'l au/orisé
à parlir du prtmier janvier 1996., ..
Cela se passe de commentaire,

sOr'
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L'AKAL,an 1
"Plusieurs grands savanlS français
(Langevin. dl! Broghe. Monod. Jacob.

Kastler •... ), des hJstoriens

c ~lbres

(Luc ien Febvre. Marc Bloch .... ), des
philosophes connus (Bachelard.
Canguilhem ... . ). de nombreux ensel gnant . . " oru demandé que l'histoire des
sciences et des techniques soit enselgn&:
aux différents niveaux du syfttème 6ducauf flïlllçais. Cette revendication figure
.lL<si dans le Rappon au Prt,iden' de 1.
Rtpublque rtdigé en 1985 au nom du

Collège de France par le sociologue
Pierre Bourdieu. Malgré quelques progrès ~sé
depws vingt ans, le, rtsultats de: celte campagne sonl resth
modestes cl fragiles,
Pour aller plus lolO ~ cct égard, cl à la
sulle d'un stage national à Morgat en mai
1996. un groupe d'historiens des SCIences
vÎent de déposer les .statuts de
l'Association Kastler-Arago-Langevin
(AKAL). dont ,. vocation est de " promouvoir cel enseignement .o .

C'CSl notre collègue J.
Ro~mrduc.

de

rUniversn6 de Brest, qui nou!! p~sC'nte
cette association. dont il est me:mbre du
Bureau provisoire , ainsi que MM .
CouleJie (Brest) , Ramunni ( Lyon) e t
Bouzeng (Orsay), U nOUS préc.se que la
cO{J!i.alion annuelle e!il de: 100 F et que le
coumer est à adresser à ;
J. Rosmorduc
Faculté des SCiences el Techniques
BP8,9
6, avenue Le Gorgeu
29g~
BREST cede..
Quoi de neuf aux Cahiers
Le numtro 354 (Mai 1997) des "Cahiers
Ptdagogiques", sous le titre "L 'Effet

Etablüstmtnt" analyse pourquoi cer·

que d'autres, pourquoi certains font réus~
sir plus d'tltv .. que d'au"es, et démonte
ainSI la ... aleur aJoul~e
li êe à haque
lycée ou coUège ; c'est cela '1efrel ~a 
blJSsement" .
On peut Se procurer ce numéro aux
"CahIers P6dagogiques, 58 Boulevard
Jules Verne. 44300 Nantes".

Renoonlres el ooUoques
• La Journée annulelle de ta SOCU.':lt
Malh6matiquc de: France a ~t
d onnée. le
14 juin 1997 , en l'honneur d 'He nn
Cartan. à l'JnStilul He.nri Poincar6 à
Paris,
Au programme, bien sOr, des exposés
math~iques,
malS dussi el surtOut la
présence d'Henri Cartan lU1 - m~e.
qUJ a
garot toUte.sa jeuness.e cl toute sa Vlvacilé d 'esprIt. Un invH~
inauendu, le
IUJruStrc de l'Education Nationale Oaude
AlI~gre.
, anivé cn compagnie de DidIer
Dacunha-Castelle. N'aurait-il rien conm:

les mathém.Jllques.
~ L'Associaûon "Femmes el Mathématiques" a ré.n.li!té.. le 24 mu.i 1997, une
première, en organisant slmuhnnémcnt
son A$sembl~
Générale. assoruc d 'expoSés mtllhfm uques. mais surtout d'une
phase "Confrontations", cons.àcrée aux
Ulens entre mathématiques et an. Jeanne
Pfeiffer a d 'abord exposé "Les modes
d'appropriauon chrn A. DUrer" et on a
pu d6baure avec des artnste: (au fémmin)
à pattu de deux inlerrogalions : "Qu'eslC~
qu~
la reckrchL dans l'art ~1 dons les
I1liJ.lhJmaJIQueS '!" et "Qu.d/~
~sl
Jo pJ..au

du fi!mmt!S dnns l'an
liqlU"S

II Ii!S mathima?". A 18 h. le vernissage de l'ex -

position "ConfrontatIons" , à"'ec les
œu\'fc:!Io de Thérèse: Choueau. Véronique
Rocca et C,i1ana Vilega~
a clos ce rt~
journée émlnc:mment riche_

ta in s établiss.ements réusSlssent mieux
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