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Matériaux
pour une documentation
La tectonique des maths !
Les.

conrnussances mathématiques

des

"profs de maths" s'étiolent souvent au
fur et à mesure que s'ajoutcnl les années
de pratique scolaire, même si quelquesuns d'entre nous parviennent à maintenir
à jour leurs savoirs. Pour la. majorité des
t:nscigrumls. i l s'agie d'un éloignemem
progressif el d'autant plus pernicieux
qu ' il est discreL, enltC: les malbtmauques
de DOS études Jn.tistes el les mathémauques vivantes des etlercheurs. celles qui
poursu i Vent leur c hemin . Cette lectOnique des maths est-cU inéluctable?
• Êe r ;""t!Z p(}ur nous. ai-je souvenr
demandé .ux cherch= ___
- MfllS les ~rul!18naS
fut souvent aussI

n~

Mals écrire des m.ths pour les profs
de maths est encore plus dfllcal puisqu ' il
raut ausSI nou s fmre oublier que nous ne
savon plus,.. , ne pas éVeiller notre SlL.c;·
c.eptibW té qui cache U1'l peu de bonle ou
de culpabilllé_

liroùnl pas ... ,

leur réponse" .

&:nre pour nou s, c' est nous prendre

tels que nou:s sommes devenu5 après
qwnze ou 'Ylngl ann6es d'6qu3tions du
second degré ou de proportionnalilé.
écrire pour nous, c'est nous rafraîchi r
dis<:rètement la mfmoirc sans e;ugéra.
uon. "pour nous faire passer en douceur
vas des n vages enco,re ignorés de nou:),
Quand je parle 'cxag~rtion,
c 'est en
songeant à un livre précis concernant les
statistiques. Ii ... re qui nous redonllaJt la
d~fintlO
d'un nombre premier, ., mais
qui passwt trop vite quand le sujet deve·
naU délicat ,
Écn rc pour nous, c ' est nous raconler

les. ma ths . nous donne r le fil des;
démonslrations sans nous les. asséner.

C'e't faire a;'ec nous ce que GO\JS faisons
ou dcvriolls faire aussi pour nos 61~vcs!

del

Où veut·elle en venir vous deman ·
?, simplement à un livre dont
l' auteur, orbert VERDIER. a su faire
toul cela. l'ai lu comme un rom,an un
peut livre r~cenl
de la co l1 ectjon
Dommos Aammarion. "L'INFINI en
MA THÉMATIQUES" _ El je n' ai qu'un
souhal t à ronnuler : que Norbert Vr::rdier
nous e·n k1ive d'Qutres !
~ vous

Sylvi."" Gas"ue.

vrn' Ecole et Université
d'Eté de didactique
des matbématiques (1995)
Edilion coordonné.e par R. . oÎrfali'ie et
M.J , Perrîn-Glorian.
Brocbure de 434 p.ges en A4, bien présentée. Editeur : JREM de Clermon tFerrand - Complexe scientifique dei
ézeau x, BP 45 - 63177 AUBIÈRE .
Prix. 90 F san. port, 120 F avcc po" _
Orgumsée par l'Association pour la
Rccbcn: he en Didactique des Mathé·
maLiques (ARDM ), Cette école d'éLé •
réUni, pendanl dix jours, 140 pan.iclpants
en COurS. lTaV3UX c:hrigés, ateliers. sél1lÎ·
naire d 'i ntervcnlÎon de cl1orcbeuls.
groupes d'éludes_ Près du quart des participants étalent des chercheurs ou ror·
maleurs étrangers 1.&'sus de 14 pays.
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QUATR[THEMES:
THE:ME J .' l'ett,u ignant dll1ls r~s Ih~o·
riu didactique des ma/hlmatiques
(texte< de O. B'OI1>5<:'U, . BalllCheff et
S . Soury·Lave rgne, C . Comiti et O.
Grenier, C. Margolinas. M.l Pertn~
Olorion. Y. Chevillard. M . Anhaud et J.
TonneUc. M. Bosch-Casab6. A el R.

• Je m' attacherai seulemen t aux de rnières pages de la brochure. relies du
--FORUM", pour y relever. parmi des
inlerrogauons fouilll!e s. quelques thèses
ou quesllons-clés (aJSément générahsables d'ailleurs à touS les changements
Institutionnels : colltge lycées ou lycée<·
post bac, par, exemple):

Annie BESSOT énonce.

Noufalise).

THI!MB 2 : La prl.. en comp" du
cognilif en didactique des malhlmatiq... (t."es de G. Rieco, G. Ve' gnaud.
M.L. Schub.uer· Uoni, R. Duv'l . N.
Balacheff. P. BOOo.l. Briand, 1. Brun) .
TH EME J : La modili,ation da,1S
"eltuignel1lenl du ma,h~Qtiqu
(textes de J.l. Dupin, C. Beguin. O. de
MarcoUus, B. Vitale, B, Capponi et C.
Laborde. H, di Martino, M, Le8f"lld, D.
Piotard, V, Durnod·Guetrier, Il. Aoris, J.
GascOn Pérez. J. B . Lagrange. M .
Zemer).

THEMI! 4 : Didactiqu. d. l'algèbre
(textes de J.P_ Drouhard, A. Mercier. A
Conés et N. Kavafian. M. Maurel , M .
Pée.l, C , Sackur, B . D rugeon . G
SeILlCYY, L. Ruiz·Higuc ....).
.1... LE FORUM DES PROBLÈMES :

Sous la houleue de: Nadint Mil haud el
Robert Noi rfalise . trois c hercheurs en
didactique, Annie Bessol. Marie-H élène
Sali n e t Marianna Bosch (regard exté·
rieur d'une catalane) ont présenté. des.
analyses JI4r la q l ~sfio
n de
conlinuirl

ap~$

avoir

cerné plusieurs champs d · ~tu de s . une
" lrois~me
condjtjon" : les systèmes édu
~
catifs aCluels. sont-ils d es sy ~ :aèmes
nécessiten t une TII/morre didac riql,u,
C·c.sl
r ~.dirC
une mémoin:: qui ne SOil pas
seulement relaûve ilUX s.avoirs ?

D[ MARIAN A BOSCH U E
AUTRE QUESTION, cli c 'USSI à
consn!én:r : «pourquoi faudraiH l assurer
uit
~ de l' enseignement des
la conli
m.thémtltiques entre l'école el le collège
(à supposer que l'on sacbc ce que signifie Q<.9.Ssurer la c on tmui~.,)
'] Uno "rkp,ure" comporu+eUe ntc~sa;ume
r

des consbJ~
pVbque

alors des

nigal'Y~?
'1mo~nlsfrt»

»

M. Bosch
. .. rites

de passages ~ : "'certaInS tlèves pourrant
" recommencer à partir de zéro", d'autres
pourront se prendre "pour des grands"
qu i commencent à faue de " vraies
math~iques",
etc,»

• Laissons les textes relatifs aux thèmes.
Certalns traitent de rense igncme[](
actuel avec une acrimonie simplificatri ce. La plupart sont nches. el divers. aussÎ
5ws-Jedans ' -,mposslbHili de les présen-

ivoque ensr4ùt "J~lX
mstitutwn5
culwres.», wILl/orle hitirogéniiJi
des occupants de la posilion d '41éJèvts
de sème», el s'itlU!rrDgt! sur la réaliti dt!
la discontinuité ic ol e-coUè:g~
«un
grand nombre d' obj ets mathématiques
de la classe de si;l( i~ me
sont familierS (lUX
élèves arrivant d u CM2 ((. Vous savez
dt!jà que .. . ») , Pounant, mêm e s i les.
objets peuvent apparaître incbangés. les
rapports rnslltuJionneu lJ CItS objl.'ls. t!ux,
changt!nI. el cela parfois de manière

te,.__ ; il Yfaudrait trop de place

imprévisible JlOur les élèves, [) se produit

w

d~

/'t!fl5eignm~1

t!nJrt! J' ic

o /~

~ 1 1e.

des mathémaflques
collège.

El~

~f

d~
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alors des ruptures de contrat subreptices
et in volonlaires, difficiJes à remédier

Ainsi, par exemple, dans le Ullv.1I géo,
métnque. le discours quj .l'~coie
joue
un rôle essentiellement descnpt-jf et reste
donc uès personnalisê, devient, au coUtge, un inslrument de travail à construire

dans la classe .. .

)iIo

ECOUTO S

MAJNTENANT

MARIE-1IÉLtNE SALIN :

• "Continultf" ~ propos de l'enseignemen t d'un concept ou d'un champ
concepluel YcuL·iI dire "choix id,m l iques " dans les. deux. institutions ou

"choix différents mais dont "articula·
lion 0 lli réllkhl. ou érudlée el selon
quels critères" ?
."c
onLmuH~"
\leut-Ji dire :
- adaptatlon malllmaJe ll'état d. cha,
cun des flèves pour prolonger les
enseignements (c'est l'idéologie des
cycles, en particulier du passage cycle

l,cycle 2)
• 0"0

bien remédiation (idéologie actuel·

1< du passage CM2-6-), c'est-à-due
reprise de ce qui e.st mal su pour 1lITlver ~ un état de dé.part "convenablc"
avant de continuer '!

• ou peut-on concevoir d'autres solu·
tions1
• "Conlinuité '. lIt!l4I·jJ dire i~nl/é
ou
diJfùeP1ce précisie par des crilires ?
Conclusion dt! c~fU
uc~nsio"
l'~xpresion
"continuité des ~nse;R
mt!nls" ~st
particulièrement floue, Un
grand ,raveliJ d'I'xploration des pos sibles m~ parail nb:esJ.lJirt.

Ce travail ne sua;'·i/ pas à faire
Q\..'anl d~ propour aux enseignants de
riaJtsu celte r;ontinuiti sans leur dfmnu
ItS moyens d'avoir li n minimum de
conStnSus slIr a qu'elle recouvre '.

DE PLUS, Intervient MARIE
HtLÈNE SALIN :
. L'accès à la "mimoire didactique des
él~vesn
par l ' e,~signml
de sixième
n'est guère possible (les é lèves n' onl
pas la même histOlfC "coUecuvc")

- Et que penser de la prise en compte
(comment 7) par l ' c:nscignant de
l' année n de ce qu i sera fail l' année n
+ 17 ... les écueils SOnt bien connu.$ ...

Pui, Marie-Htlene SALIN va, clic,

aussl. s' inlerroger sur 10. rupture :

ElJt" dinoncf! d'abord une parcellISa lion ch l'e.nseigne.menl «,apparemmeru

diffici lement oontournable ) engendrée,
par exemple. par le cbangement d 'enselgnan t ~ rentrée en Sixième : ~ ne pou va,ru s'appuyer 5urune his.toire commune
permettant de reprendre le sens, l'enseignant est tenté de découper le savoir cn

d'co contrô-

mOrceaux d~contexualiKs,

ler l'acquisi tion pas à pas afin de pouvoir monle r une marche de plus de
"l'escalIer' .. ,

Puis elle cite Gu)' Brousseau po~r
qui
",Ies apr61lisg~
sonl lib b des rup·
l urU de con tra' .... et pou.rtant :
.Exi..s,e.raü-Il du ruplurt!s fn,clUus~.
('1
d 'autres négaffves ? De ql~oi
dépend
leur effel ?»
Marie-Hél~n
SALIN, .prb .voir
inlCrrogé

SUI

les rapports mathématiques

des divers formateurs ocole ou col~ge
et
sur les "positions " reJalives des enseignAnts collège-école (.-:j uge"-_Jugb) ,
t!"
revjenl sur 10 n;ulSité «de prt!nd~
compl~
"le b~.soin
d~
ne.uf' de /'ens~i

gnanl el de l'ilfW!» (Sinon, il y Il pour
tous une absence de moti vallon el, pour
les maîtres. 4Itun rabattement sur l'cnre;

gnemen l de

sables_ )

pro~édues

IndlSpto·
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Concluons avec eUe:

droites du plan.

l'-Ne faudraI/-II pas parJu alors ~n

Le paragraphe sur les nombres complexes est ainsi structuré : groupe. umtaire (débouchant sur un e appllcatt o n
_nombre complexe 4 matrice. induisant «un isomorphisme de groupes de U
su r SO (2)>» . exponentjcUe omplexe
(d'où e, les inus, cosmuS, ft (mOlt~
de
la période de la (onction 9 t-+ ci 9 ) les
formules 1rigonm~üjques
d'addi tion, ... ), angles de vecteurs du pl an.

tU flIplurts plU/DI qUI! de. comitn~s

nuüi?

Ne re'ou~lt<{}n
pal là la nécesiJ~
de ffConrraJ.r eU reprise d~ l'ancim .. hoquis par Guy Br()U.rseau qU4 o.s.sociis à
des Jngbuiriu â construire, pumeltraient à la fois qlU! soient satisfaits ces
besoins de nOUl'tault el q~
soli pm en
compte le lo"g lI!.mps nécessaire à
J'~pre,ws:a81!
? /1
.:Vaste programme» ! (comme aunut
.. .). Raison de
dll tel pomm.age l~bre
plus pour s'y ÎnVtSOI toujours plus sans
tarder!

H.nri BAREIL

Géométrie élémentaire 1997
Andrt GRAMAlN, td . Hemuum.
CoUceuon .M~tbode
...
262 pages en 22 x 15nOISBN 270566339 - 160 F.
Présentabon satisfa1sanle - Index (nourri) de 4 pages - Rappels de nolations (2
pages) - Bibliographie.
Public visé : ~tudl.Ds
futurs prores-nurs d~
Iycées ..• (d. Cape.s:,
A gn!gatioD. _,)

L'obJectif usenl.e1 mt semble être
d'abord Ifun exposé dtsc"pu/ du
concepts de la géométrie éJénunlaire
ullilsanl ln connaissances d'algibre
/inéa;u n d 'ana/yu des premières
aJlni~j
d'unnri!r1l1b. Le clulpilrr 1 d..e
plan ~ ' ec'oritl
~uclidtn)
en est au~l.
rhilate.ur-. Voici sa progussion ; produit scalatre et norme euclldicMe de Rl
(CI drOlte vectorielle orahogonale à un
vecteur donné) , matrices onbogonales
(el groupe orthogonal). matntes onho-

gonales dJTecle5. nombres

comple~s,

réflexions. mesure de: l' angle de: deux

e chapitre CSi suivi d'un teAPPENDI-

CE : If! f'tlIitenumt aponentid du cuclt
l'ar 14 drOite.. avec noyau de sous-groupe
discret , homéomorphisme, ensemble
connexe. étude complémentaire de
8 ..... e'9 omme aplic~uon
ouvene de R
dans U.
hapiu-e el appendice prennent ainsi
19 pages. suivies deIJ énoncés d 'uercicu sur 4 pages en peUll Car9[~es
,
Ces eltercices vo01 du niveau 5CConde
à une t!tude des transformations et
contraclio n de Lorenlz (paradoxe du
retard de l'horloge co mouvement) .

Cela posé. les 8 chapitres ulrtrieurs
imroduiunt peu de nqu~tls
cOMais·
sanc~
d 'a lgwrf! lil1éaire (e~pac
quotlenl,espace compacl, .. . )

On )' retrouvera, :Joil t n COUTS, snir or
(non comgb mais gradués ou
dot6 de consetls), L'f!$$enllel dt 10 géométrif! claJSlque .iUmentOlre » , du
l!.t~rcjus

cercle des neuf PQin(~
et des théorèmes
de Pappus aux faisceaux de cercles.
iDvcrsion , homographie. blrappon harmonique et comques , ea paJsanl par les
j som~
lne
, la s.imilltude, l'inverSIOn.
pôles et polaires ....
Cenes. un tcl livre est , sur la plupan
domaIne concernés. beaucoup
mOins riche en études. résultaIS el prode~

fNltBJin APMEP rt' "" . JJJNJ9f 1991
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blêmes que ne le sonl de. classiques lei.
DeILhc
il ~ Caire
. mais il fournit tm~
uctllt'f1Je p,.~mirt!
aproc~
Ql.'~C,
qu;
plus t'SI, i'intirit d'un réinvesli.$semorl,

que le

somme tOUlt. .succinct, d'ag~hr
linkire. De pluS. cet ouvrage dégage bien propriétés arnnes ct métriques . Enfin ,
n'étant pas tenu à la progression lin~8.re
d'une année li l'autre du Secondaire. il
pennel de beUes synthèses, par •• empl.
le traitement simultané. pour un triangle
cl paf l'homothétie, du concours des
ml!dianes. du concours des haUleurs. e t

du cercle des neuf poiou. (Ce qu i
montre, d'ailJeurs. que ce Uvre n'est pas
sans intérêt pour être exploltf par des
enseignants dès le lycée sam recours à
l'a~b",
Unial.." le ",marque, au bén<!tice d'Ultt' uc.ellorlt! bibliographie de 30
tn~5
~ l ecti
quemnt
choisis, sa 'Valorisation par des renvois fréquents. à propos
de tels ou tels exercices. pour des corn·
plémenls d'information. D'au t'" pan, les
c hapitres son t assez. largemen t aulO-

nomes.
Bref, un livre bien (a it , pric~ux
comme ouvrag~
de baJ~
, fI bon outU de
m:lVaiL

Henri BARElL

Le secret des nombres
«Jeux, énigmc~
ct curiosilts m8LM:matiques. Andr~
JOUETTE (1997)
Ed. Albin MIchel. 226 pages en
14,5 x 22,5. Présen13lion colTOCle (serail
très bonne avec du papier moins trDJlsparem). Index de .'5 pages denses.
B,bhogntphie de 23 Illres (MOIS le . facleur X» cité est , h~las
!. depuis longtemps défunl c l n'a rien à \'Ol r avec ln
",vue, pas du tOul de nos domaines, par-

lana aujourd'hui ce litre . Enfin. «Maths

el

Ma lices.

a

fusionoé

Hypercube : Ed. ArchtmMe, 5, rue Jean
Grande] - 95 100 Arg.nleuil), Table des
mauèr<s Irès détai llée. N" ISBN : 2-22608470-3, Pnx 98 F.
• Sans fBjre de calcu l. Silvez· ... ous. d'un
seul trai t de c: i sea u,," , couper une
feuille """",gulaire en deux parties de
formes différentes. mais d 'aires
~8a1es
? (problème 61).
• Vou, souvient-il du Jeu de lm appelé
«Jeu de Marienbad _ (du nom d' un
film où il apparait) ?
• Comment obtenir 1000 par une addi Uon qui ne compone Que des 8 ?
• Ltonhard Euler ? : 886 oUVIllges e l 13

enfanls_..
• En 188 , Edouard Lucas c ~a
le jeu
«Tour de H.anoY». Voulez·\'ous un jeu
similaire. mais plus r«iuu, où la solution idéale n 'exige que 17 rnou\'emenlS?
• Ajou tez le.s années de naissance d'une
père , de son fils, et leurs âges .
Qu'obtenez-vous?
A vec ses diverses sections (arilhm6ti que , dénomb remems, pourcenlages.
as tronomie. g~oraphi
e , géométrie .
découpages, .. ,). cc livre es t une mIcro e.nçyc:lQpédie, agriablemt'-nl ridlgie. des
connausance.s de ba.s~
(divisibilitt. multiples, diviseurs, pu issances, sommes
classiques (des puissances d'un nombre
par . .em ple), probl~me
d ' Eu le rPoncelet des traits continu4!J" ' ) reta/lves
tua jtW mtJlhlmaliqul!s où, dt près or,
dt! loin. inluvitttne.nt des nombres.
On
~Irouyf!.

ici bit'It des

clllJ1iqut$ :

panage des 17 chameaux. courses-poursuites des aiguilles d'une montre, sphère
"cncercléc", c:\plo rateu r qu i rcvient à
son lieu de dépan, triangle ".plati" pr.!senlé autrement. SUC~lOn

avec

'IH"jpercube:>o.
BuDf1lfn APMEP rr 41' • Juliiei 1997
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de pourcentages. gâteaux (ctc .... ) à parta
ger, recherches par pesées. symétries
cachées. problèmes de tiroirs. ete,. etc.
a

De. plus. il y a d~ multiples éndes ou
; 5ysl~me
de numération. calendriers, ,fvolution du pouvoir
d'achat du fnmc, numl!:rotage des billets
de bilnque. éclipse$. constantes (phy·
s Îque~
musicale, biologiques humatncs).
comput. '" etc" elC.,sans oublier le
nombre d'or. FibonaccI , les carrés
magiques,_.. ct des tOUfS de canes.
ren~igml1fs

e.Ja fail cenes un peu fourre-Iout Ou
auberge espagnole. Mais chacun peut y
trou\'er son menu. loujours digeste. et on
ne s'ennu iedonc guère...
Henri BA IŒIL

Les jeux mathématiques
Michel CRITON, CoUeclion «Que saisje? (mai 1997) aw< P. .F. 128 pagco en

11,4 x 17,6. Présentatlon agréable.
Bibtiographie . .. Il compléter (Cf. ,.Jeux"
de l 'APMEP 1).
n' ISBN 2 13 ()4g 1094. Prix 411'.
Chapilre 1 .' ".Qu ' ap~Hel -o n ~n
j~ 1l
maJhimalique ?,II>
Amusement (ce qui est subjectif) ?

l'n 'ee ou sans esprit de compélilion?
puzzles, ~nl8mes
ou tests '/ Avec une
activité .résolution de probl~mest.
mais
carQc,èu ludique d 'Iln
lesquels? L~
t{)~u-prob/n»
p~ut
rt{ever dt son
... htlbillagt'»1 dt! sôn caractère c.llrieux,
d,l'alpect --difill qu 'il pl!ld aVOi r, d'une
résolution aslucleU$l!.
Pour l' aspect «défi,., Michel Cnton
cite un prOblème ou vert relallf ~ des
pOlnlS et d es dist;çtnces. tandis qU' 1I
il lu stre [' aspec t «aslUce de ré:-..oluIJOfl »
par ...:UDe som me de hun nombres dont le

grand .. , S• .
Suit une carte: du Ciel nuageux plaçam
«le domaine des jeux matbc!:matiques
entre le Jeu . les mathématiques et les
« PUZZ1Ch

mais avec

des conneXIOns,

sOU lemunes ou non, avec bien d 'autres
activités humaines....
Chapi'r~
2 : «Les o ,.i8n~s
malhimallquesjusqu 'au Mo)'e.n-Ag~

.' les jeux
..

Egyp te. Grèce (c f. problème de
Josèphe. éplt.phe de D.ophante, bœufs
du Soleil, flèche de Zénon, duplication
du cuhe .... ). Lo-Shu
Ho·!' ou dan, la

e'

Chine ancienne, Inde:: ('BhakshaJl e t le
problème des cent vola illes. les cha meaux de Brahmagupta, Jes abeilles de
Bhaskara}, ls.lllm (nomb
r(~
pens.és,
sommes de poids, ... ), Moyen-Âge euro.

péen

( I oup·ch~vre.)

lapins d.

Fibonacci, carrés magiques" .. )

3 .' _Dt: la Renaiss(Ulç'e ,014 XJ~
siède ~ 'l furô~»
;
Chuquet, PIl·c ioll , ... , Bachet sieur de
ML!ziriaç avec (J612) scs .P roblèm~s
plaisants t!l d~/e'crabl$.
», les d6fis
math4!matiques. Mersenne. Fermat. Eule r
(ses. "36 officiers". les bases. de la théorie
des graphes avec ses IfPonlJ de
Kœnig.Jbe.rll"'), Haml lton et ses ",Chf mins» (1857) .. .. , Sylvester et " SOli problème du ""8"" (1893) : .E'ant donnés
n arbres tels que quatre d 'enlre eux ne
soie.nt jamais alignés, combien d'alignements de troi s arbres peut-un avoir 7)11 •
Dodg~Qn
(dit Lewis Carroll ... ) >Ive::\: ses
j~ux
logiques ... .
Chnpltr~

Chapi'r< 4 " .FIN du XiX'. début du XX'

siècle " Ü! UftOUVf!CUL .. »
Sam Loyd, DUdency. Edouard Lucas.
la revue Sphinx, . ..

plus grand eSi S l'écrire comme 1.
somme de cinq nombres dont le plu s
&Netin APMEP rf' 41' . JuiIlBi 1997
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Chapitu.5 : • Tendances cu:taullesil :
Marlln Gardner; les Olympiades
math~ique5
; l' explosion actuelle
(concours Buslralien, championnat des
jeux mathématiques et logiques (Oilles
Cohen : 987), Comn6 intematioruU d...
jeu. mathtm.tiques (1993), magui ...
,ptcialtsts (M. Criton en rel~v
dons 9
pa)'s). Citons. en France : Hypercube
(rtun i à Maths et Mallces). Tangente
(qui a absorbé Jouer Jeux matMm.tiques), Quadr"ure, 10 feuille à problèmes (IRllM de Lyo n ) ... . el. en
Belgique : Maths-JeuDes. à Laus.anne :
Math-Ecole .. . Pour J'ovcrur : les réseaux
tlcctrOruques.

Dommage que Michel Criton ait
négligt le groupe clEUX. de J'APMEP
et son parcours jalonné pat 7 productions. de 1982 à 1995 ... et n' .. t pas CIté
la rubnque de Jeux logiques ~ment
ouverte dans L< Monde. Chaque ou!TItro
daté du mardi, par lisabeth Busser et
GlUes Coben. ..

Chapitn 6 " «Essai de classification des
jeux mathimatU/uu Il .problèmes de logique, jeu. de permutation. problèmes d'organisation combi·
nato;",s, de probabilJté'. de lhéorie des
graphes (PontS de Kœnigsberg, figu res
urucursales. coloriages. labyrinthes),
solution, par l' algèbre, onthmttique ct
Ih60ric des nombres, codages. car~&
magiques, géonXtrie, .. .etc .• etc. : Lisez

classiques (des al~It.S
... aux bœufs....
à /'aigw1le dt Buffon!) tI d'autr..
plus rütn/I.
Voici quelques ~noDcs
cbois i pour
leur bri~vet
(vous Crouverez les solu
tI

tions ... dans ce numéro) :

- Savez-vous planter la vigne .,
Planiez 12 ceps de vigne en obtenant
18 alignements de 3 ceps. et un de 4.

- Problème des timbres poste (dû 11
Ulam) :

De combien d, façon, différente.
peul-on pher une bande de 5 timbre,poste. d. 6lJmbre'-poste, de 7. de n ?
- RangemeDt de nombres ..
.. .~ crits
en toutes lettres par ordre
alphabéllque ; le premier est ccent»
(c'est auSSI le premier nombre pair et
le premIer carro! parfilJt).Quel est le
premier nombre impau 1
. Egalit<! . crytarithme. :
o[)(1 - SIX2 = SEIZE x 4 (trouver les
chiffre. codés par les l,tues).
Voilà donc un no"",au "QUE SAISJE ?" (n' 3220) d. grand. ql<lllité " tU
Itcture très asriablt. /1 fait honrumr à
.ton aultur tt à La coUeclion.
(Dommage que M. nlon aH oubhé
les productions APMEP pounant elles
auss i fon l emarquables! Mais cela
n'enlève nen aux méntes du livre!).

Henri BAREIL

Michel Criton'
AU FIL DES PAGES, de multipln
problinKs sont proposés. J 'en dénombre
.54. lb sont corrigés (au moins Q\'U les
riponus. ~I il )' Q la plupart du umps
bi.. davantage) d.., pa8" 104 à /21 .
Ici aussi. comrn~
dafJS Je Secret des

Nombres (recensé avanl le prisenl
ouvragt ) on utrouve dts probUmn
Bulletin APMEP rf .. " -JuiIJfIlI99'T
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Mathématiques :

esU'occasion de croiser la plupan des
grand.s mathéucien~
plus ou mo in s
conlemporams de celu..i donl il est dit
qu'il fUlle dernier à comprendre la totaIlIé de, malhématiques de son époque.

Jacques ROUBAUO . &I.tions du Sewl.
Collection Fiction & Cie. Janvier 1997
280 pages. PriJ< : 120 F.
Ce r6:Jt. avec inclSCS el bifurcations.
raconte. da.ns ses trois premiers ch apitres. comment l'auteur entra en math6IiUé·
matiques, abandoManl des ~Iudes
mires. comment il fut témoin de ce qu'il
appelle "le coup d'Étal du G~nér8
1
BourbaJci" ; et comment cela innuença le
poète qu'U avait décl~
d'etre (el qu ' il
est de\'enu (apr~s
qu'il fat (et tout en
élanl) devenu malhématicien (spécialiste
du calcul des parenlh~
... ))).

Le derruer chapitre f ....oque l'explosion
de la re",i~p
bombe 810mlquc françOl'
se.
Les nombreuses anecdotes, la
sur les avatars de tt! révolution
bourbachique dans l'enseignement ou
sur 1C3 rapporu entre la matb~ique
et
la Poétique, ncmanqueront pas d' mtéresser lesproresseurs que nous sommes,
r ~neX1ol

Rellllud PALISSE

L'abominable tisonnier de
John Mc Taggart Ellis Mc
Taggart, el au Ires vies plus ou
moins brèves.
Jacques ROUBAUD &lItiOns du Seuil.
Collcct,ion Flcuon &. Cie. Janvier 1997
327 pages. Prix : 130 F.

Cc reeuet! de "prose, biographiques"
comporte deux chapitres consacrés à des
mathématiciens:
XXIV (p . 191 · 224) VlC de Sa .. ,

Hilbert.
XXV (p. 2U·25 1) : Vie de Brouwer le
Diable.

Le premier. riche en anecdotes,
Bul18MAPMEPff 411

-Jumet

Le second. plus aU it~re,
s 'i ntéress.e
essentiellemenl au fondalcur de l ' IntUilIonrusme. Le tout montre, en quelque
pages el avec humour, que l' histoire et la.
philosophie des mathémüliques ne son t
pas les aspects les manu intéressanu de."

marhénuuiques.

Les professeurs que nous sommes
pourTOnt notamment mMiter cette expllcaUon don~e
~ Bohr par le: grand
Hilben : frSi j'ar fait qudqlU! ('hose rn
mathématiques, c'~Jt
paru qu<j'oi loujours lrouvé tout (fis dljJi.cile. Quand je
tu quel~
chou ou quand on
nt 't!xplique. (da me umblt! pralÎqut! ment impossible 0 compnndre I!.l je 1tIt!
dis qu~
ct! n 'est pas possibk, qUI! ça do"
2trt beaucoup plus Simple el \1or.,s-lu
(aJoulalt-i1 avec un sounre enfantin),
plus,eurl fOÎs ra l'ell rivili plut simple.
t!rr effel. ..
Reoaud PALISSE

La Bibliothèque Oullpienne
Les 52 premiers rascicules de la
OUlipieMe 00' éJé n!lmpri.
més en 3 volumes aux 6cfitions Seg.hc:rs,
en 1990. Mais l'Ouvroir de Littérature
Potentielle continue à publier ses productions, avec un brage malheureusement confidenuel. Certains de ces derruer.; volumes o nl assez directement lrail
Biblo~ue

au.x malhémauques :
- UI "umlros 6S : N-ines. AuLrelllenl du
qucnine ; et 66 : N-ine. a\llrt:menl dit
queniDe (eocore).

La gueninc, ou N·in., eSi unc forme
pœtique s'appuyant sur une certaine per-
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mUIDtion sur n élémenls, qui n'est possible que pour cenames valeurs de n
(nombres de Quen.au). Le numéro 65
donne des exemples. Dans le numéro 66,
Jacques Roubaud donne des carac-ténsalions anlhméuqurs des nombres de
Queneau, Cl des génEraJJs81ioDs de la
qucnine.
. Le num~ro
Dc:nsmore '!

66 : Qui

Il

(ué le Duc de

Il s'agJt d'une: nouve.lle policière. écnte par Claude Berge, où la dé del'taigme eSt un Ih~orme
de caracténsation
des graphes d·intervalles.

- 1. numüo 89 : Raymond Queneau etl.
combinatoire.

Il s'aga d ' extra.lts commentés de la
correspondance: de Raymond QUClIeau
avcc CI ude Berge. oil <live.. probl~me>
comblnalolres sont abord&..
Esphons que tout cela sou très procb:uncment rélmpnmé pour un large
public!
Renaud PALISSE

Histoire de moyennes
Maryvonne SPIESSER Janvier 1997 :
lREM - 31062 - Toulouse Cedex)
«Les moyennes (ou médiétés) arithmé-.
tiq ut, géométriquei barmonJque t .-.
dans la Grk-e antlque-... en lien avec

10 musique.

Brochure de 70 pages en A4.
Présentation convenable, avec Illustratio~
en fnc- Îmîlés en noir.
Bibliographie de 53 titres (dont 21
d'ouvragc:; .-am'ien~"),

1\ s'agit d'un mémoire de D.E.A .
d'histoIre des sciences réalisé sous la
dlrcction de Jean Dhombres cn 1992 et
figurant déjà dans "Sclcnces el teth nique, en perspective. vo1.23. 1993•.

En voici 1. plan:

Introduction : Du pincement de cordes
aux moyennes Ilfithméuque et harmo·
nique ...

Pan;' A . MÉDIÉrÉS ANCIENNES IT
MUSIQUE:
Origines, définitions par les Grecs

anciens - analyshs. commentées - des
trou médlétés aUJourd'hui appelées
rithm6tiqu • 8~oml!nque
el ha rmonique.
Sy {~mc:
musical gre:c clai'siquc c l
médiétés (tétracordes •... )

Pa"" B . L' ÉVOLUTION DE LA
THÉORIE DES MÉDIÉrÉS .
ConslruclionJ d 'EudICÜ, Pappw... . e.t

relalions

~nlre
les trois moyenneJ (où
l'on voit , par exemple, un lemme de
Pappus exposer et uuhser ce qui. en langage actuel, consume les propnétés bar·
mODIques de: la polaIre d' un poInt par
rapport il un cercle).

Midiiti el ùhaûons
Un~
,hiorlSallon : .-Ies Onze médié·
tés. par Pappus et Nicomaque [Prenez
(a - b)(b - ). égalel-Ie à x/yen prenan'
pour xJy soil a/a. soit alb, soit a/e. sou
b/a, soit ... ; recommencez. partiellement.
avec (a - c)/(a . b) •... ] Dommage que
leur r le Ott ~eulm.nt
anecdotique ..

PaniL C · _QUELQUES TEXTES. :
- Eudidc : classification des irrationnelles et la diviSion en extrême e
moyenne r.uSOD.
- Dc5t:omque d' Apollonius à
Era1osth~ne.

- Héron el son calcul de racines carrées.

. Platon: Timée ou de la Nature (. .. .

mu!J.It.juc et Ame du Monde•.•. ).
Un

leXie

cunéiforme , Théon de

Sm)'rne, Memnne, Archyras,

Euclide.. Ozanam.

Bul1tJlin APMEP rf' 41/ - Jumel J 997

552

Bulletin de l'APMEP n°411 - Juillet 1997

La d&lition par l'!REM de Toulouse. de
ce D,E,A,. eSt utile ; cetle brochure! permet de saisir des aspects importants de ln
grecque.
malh~[que

Henri BAREU ,

GEOPLANW
(CRDP de Champagne-Ardenne, 47 rue
Simon. 51100 Reims · adresse Intemet :
crdprms@ebc,nCl)
Geoplanw, logiciel de con.truction
mathmu.tique el tractur de courbes,
fonctioMant sow Windows. successeur,
en 1997. des log,ciels 'ou, DOS ,
Geoplan2
Oeoplan. Il • élé réali,é el
cxpénmcntt par une ~uipc:
de professeurs au nom du Min istère de
)' é,ducation
Nationale.
de
l'Enseignement Sup~ric
r el de 10
Recherche.
Utili sable de l'tcole Primaire aux
Classes Supirieure.s du Secondldn.

e,

pour un enseignement Indi\'iduel ou collecti f. ce logiciel est adaplable :t l'usage
que t'on souhaite en faire par ses menus
à configurations variables.
Les obJeu c:ré~5
c t m3njpul~
par
Gcoplnnw ne sont pa ' uniquemenl des
ngures pUisqu'à côté des pomts,droites.
cercles. arcs ou courbes. IOtcrviennenf
des nombres. des vecteurs, des repères,
les crans(onnatÎons clasSiques. des foncuons el des sUItes nummquc.s ... Tour. ces
objets peuvent être coplf t renommés,
modifiés, supprlmfs ... Un édile ur de
lextes donne l'accès à la programmation
des constructions. Un édileur de commentaires lru ..e la po"lb.ILlé d'oxpllciter un énond ou une nide

A toul instant, bien50r, sonl assurées
des oJdes contextuelles ou génêmles, de
même un rappel fournil IfS définitions
db objets déj~
fabnqué,.

Parmi d'QUlres commandes, on retiendra :
- la commande d' alJectaoon pour oblemr une position proVlSOLrc d' un poin t
libre,
- la commande de pUolage pour dtplacer
un polRt ou pour faut vancr un par~

(b ien adaptée pour le problème, de lieux géométriques),
- 1il commande de dessin en bloc Ou par
6tapcs pour falre apparo.ilre pro,gres.s i"'c:menl dd éléments de figure,
- la commande de créations ité.rathes
pour de..1i creatiOns successives avec le
m~lre

même algonthme,

- la comm3.Jlde d ' .fficbage de valeurs
numf:rJques (longueur. produü scalaire, mesure d ' angle.s, coordonnées .... )
Cl d ' .rficha,e d'équa tions de
drollb.
Sur l'~cran,
3u-dessous de la bllfTe des
huit menus de commande. on dispO~e
au SI d' une barre d'ou"I. , composte de
O!l1.e boulOns Il cliquer. Un boUlOn permet de recommencer la création d'un
objet du même type que celui qu ' on
vient de cr«r. un autre ou vre une boite
de tyl., ;
. pour placer le nom d ' un pOint e n
dehors des traits de construction,
- pour riallser de3: trads épais. minces
ou poinliUés.
- pour masquer un nom de polOt, Ul]
poml ou un ensemble: de: poinls,
. pour hac.hurer des demi-plans. des

polygones ou desdJ.sques,
- pour colorier des poinls, der, traits, un
cadre Ou des hachures.
- pour groduer un axe ou quadrlller un
rept,. du plan.
Accompagnanl le logiciel, il y il des
fichiers d 'exemples ct surtout une bro-

chure d'explicaùons où l'on trouvera
notrunmenr une description d'une

fODC-
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ùon nOlée p, permettant l'illustr.luon de
connecteurs logiques pour définir une
fonction par intervalles. .
Geoplanw, logiciel Il prix mO<k'ré, esl
un outil de qual1t~
pour le professeur qUI
veui inlégrer ses construcùons dans tes

documents (cours. 6noc~s,
corig~s)
qu'il imprime pou r ses élèves, soit dam;
des fichiers (d'imagicicls ou de jeux de
cible) qu 'il projettera sur un écran en
classe ou qu' il ouvrira Dvee les ordma·
leurs de la salle in(onnatiquc. Geoplanw
est un "produit rncrveiUeuJ;" pour l'élève
qui apprend à construire, géométriquemenl, ou qUI utilise les constructions

pour voir. découvru. c0rVeclurer.
Mare LAURA

Initiation aux traitements
statistiques; méthodes,
méthodologie
Bngllle ESCOFAER, JérOme PAG~S
Presses. Un.iversitaires de Rennes (2. rue
du Doyen DeRts-Leroy, 35044 Rennesl.
1997,263 pages. prix : 9SFF,
Ce manuel de slatistique descnpuvc
s'adresse Il la fois:
- aux étudiants de sciences humaines, de
sciences expérimentales. agronomie.
gestions qui y trouveront les contenus
de base des programmes de stausuque
destints Il des non-mathématicIens ;
- aux enseignants chargés d'un cOurS de
stallstJque. en particulier dans le
secondlllre. qui seront sensibles à la
nature des données. lJ'aitées. ;
- aux: praüclens qui doivent manier des
fichiers de donné.es pour en extraire
des r6.suhal$ stBli:.I.iques à lnterpréter
ct à critiquer.

11 est organisé autOur du Iraitemenr

sMi,tique des Ikhiers réels des 20 notes

obtenues pendant )'a.nn6: scolaire et au
baccalauréat par 993 élèves de
Terminale C en 1989 ILe fichier complet
est disponible aux P.U _L.J . A chaque
étape, une quesuon cst lnlroduite puis
sUivie de différent s moyens d'y
r~pond'e.
de la description des ouûls
penlnem.s ; a'nsi se bâul de fi l en aiguIlle
llne méthodologie statistlque.
11 est structuré cn trois parties :

( f lO JKlge.s) est consacrée
au tnlÎtement du fichier et aborde suce~

La pr~miè

si vernent la vérification des données. le
manquantes, la
lraitcment des don~es
description d'un petit sous-tab leau.
l'~tude
d'une vQriab le qualitative, de
variables quantitatives el de leur hwson
pour aboutir li l' analyse en composantes
principales ct à 1. comparaisoo de souspopulations
f.,Q 1et:ond~
(JO pagn) dlscule en
dttoil des éléments remarquables el des
~léments
aberrants ct de leur mise en
évidence pour éclairer une étude.

lA Iro;,;."'< (II)() pagts) reprend soo.
forme de t 1 fiches techniques cbacun
des concepts mtroduits dans t'étude précédente el pr«lsc les tiens cOire statistique el probabililés.
L' ouvrage se tenrune par un Uldex et
une bibliographie sommai re. car le sujeta
donné lieu à d ' abondantes pobticalions
depuis les débul de l.P. 8en,.écri Il
l ' Univer,~té
de Rennes. Les illustrations
sonl vnri~
el écl.umnles .
Les qu.lités pédagogique, el 1.
longue expérience pédagog ique de s
auteurs , la première malheureusement
prématurément disparue, apparaissent
IOul au l ong de l'ouvra.ge qui se lit avec
plaisir de bou t en bout

Pa"l- Louis I:ŒNNEQUIN
8CJI1eJin APMEP rf 41 r - ./l.JilJet 1997
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Traité de topologie générale
en vue de ses applications
Paul JAFFARD - Presses Universitaire.
de France, m"" 1997·416 pages· Pnx :

22SFF.
Depuis la parution. 11 ya une cinquan. du traul! de topologie
taine d·an~cs

es,

de N, Bourbaki, la topologie
devenue, avec l · a1g~brt
. un des PiedS sur
lesquels s'appuie (oUt enseignemenl umg~nérale

vcrsluure de mathématiques. en panicu11er pour les structures tes plus génl!rales
en licence ct en maitnse. La dominer est
une nécessité pour tout eandidat à l'agré.

sation, tant Il l'écrit qu ' à l'Of.L Dans ce'
ouvroge, notre coUègue Paul J.rf.rd, qUI

Vlcnt de terminer une longue carrière
universÎl.DHe, à Lyon tout d'abord et surtout au Conservatoire National des Ans
ct Métien. s'est fixé pour but de rassem-

bler les principaux résultats et III manière
de s'cn servir et d'exposer systématiquement lescOnCepl'i les plus souvent fcncontrb e.n muluplnDt les exemples com-

prenant les app lications les plus
clasS-iqucs.

La ronne de l'ouYrage est traditionnelle : Dérmitions, propoSitiOnS, corollaires.
muis pas d'exercices. La démarche va du
général au paniculier,
Il comporte 26 chapitreS dont certams
peuvtnt elre saul~
en première lecture.
les exemples les plus délicats 4!tant
stgnalés pa une ast~ri
quc.
L ' o ngm

aJjl~

de l'ouvrage résIde dans

J' utiUsation simultanée des

mues el des

flllTlllles filtrantes ("nets') ce qui

au~ge

la dimonstrntion de certaJ.ns lh~orèmes
.
En principe, 10 lectu re de ce traité ne
demande que que1ques notions familJères à tout bachelier sc:ientillque, n\ais

elle sera certalnemenl beaucoup plus
&JNetm APMEP rf 41 1 ·JrH~
t

profitable Il l'étudiant de maitrise el surtout à l'agrégatlr qui veut trouver rassemblés résultats et démonstrations, ou
domlnCf un concept

Le lecteur appréciera une noU\'eUe fois
les qualités pédagogtques des autres
ouvrage du même auteur.
Paul·Loul. HENNEQUIN

Cours d'analyse, l - Analyse
vectorielle
Prc~s
polytechniques et Universitaires
Romande , . 1997 - 592 pages
Pnx : 93,SO FS,

L 'objecti f principal de ce premier
volume du cours d'Analyse (les deux
autres sont annoncés très prochainement)
est la pr~5entaioD
du tbor~mc
de
pour les sou,-varié't.
Stokes génralS~
différentielles de dimenSIOn k danslRN.
Le cours d'analyse est professé en
deuxième an~e
de l'École Polytech nique Fédérale de Lausanne à l' ,"tenlion
des futurs ingénieurs matbém:uiclens et
physiciens. L'ouvrage s'adresse donc
aux lecteurs déjà faJTUhers avec l'anal)'st'
linéaJrc cl le calcul différentiel el tnté·
gral daou RI" (récapiru lés dans les trois
premiers chapHtes). Ce volume correspond à six semaines d ' enseignement ri
rwson de trOI heures de cours et de deux
heures de lI'II vaux di ngt.. Le chapitTe 4
conslruÎl roncljons inverses, foncHons
implicites e t extremums liés avec comme
objectif l'introduction des sous variétés
différentielles de RN.
Le chapitre 5 présente l'Intégrale de
Lebesgue dan IR" CI démorure en détail
le théorème de changement de vari ables
dans les intégrales multiples. L' ana lyse
vectorielle dans IR~ CI IRl (gradient,
rotalio nnd , d i\lcrgence. ,héor~mes
de
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Green. Gauss et Stokes) est traitée dans
le cbapitre 6 avec le double objecof de
donner les outils ~cesair
aux pbysi·
ciens et de préparer le dernier chapiue
consacré à la formu lation cc à 1,,- démons..teauon du lhéoe~mc
de Stokes dans JR>~ .
La pré!.cnuuion est

lr~s

détaillé.e :

chaque .section contient une série d'e~r



pour les plus dlrec:t.s. la ~ponse
e 1 fourru à lafin du li vre tandis que les
autres contie~,
exemples et conlfe·
emples. des suggesllons intercalées dans

C1Ces ;

leur formulation permeuant de les

ruoudre.
Chaque chapitre se terrrunc par des
C"ommentruees ct noles mstoriques qui
penneHenl de prendre du recul en écl8.1rani les dtmarche:.. La bibliographie qui
comprend les ouvrages class1ques sur le
sujet est riche et vwiéc. l'index très carn-

plel.
Cel ouvrage est le fruit de la longue
expénence pédagogique de l'auteur el se
Ijt avec aisance .

Poul-Lou; RENNEQUIN

