
Nouvelles brèves 
lntelUgence plurieUe 

Voici venue la saison des tests et 
jeu. divers pour les vacances . Le 
magazine "l'Express" de fin juillet 
n'y a pas échappé , mai, publie en 
plus du teS t "Avez-volis /'intelligence 
Mensa ?" un dossier assel complet 
sur l'i ntelligence : '4QlU. ll~ forme 
d';ntelligenct! avez-vous J"~ On y 
apprend que l'uruversitaire américain 
H.GARDNER, Bu teur de .. Form4-s de 
l'illle/ligenct -' (Ed. O. Jaco b) 
dénombre chez les hL1I11ains 7 intelli
gences d ifférentes : log ique et 
math~m.Lique, spat iale (celle des 
peinlres), linguistique (celle des 
poètes)_ musicale, corporelle (celle 
des .ponifs) l'intelligence des autres, 
et enfin celle de SOI. Pour parler de 
l' illtell igence mathématique. on a 
inévitablement rait appel à Slella 
BARl/K. On apprend donc que l'intel
ligence des mathématiques. tOul le 
monde J'a (ouf ' ) mais qu'il ne faul 
pas con fondre J' in telligence "avec" 
les mathématiques. Subl,le dlsllnc
lion l 

MathémaUques en roUers 
Des aJllmaleurs circulant en patins 

A rouleues en lre les stands d'une 
e;l{position, pour donner des c;w;.plic ~ 

t ions aux visi[eurs , cela n'est déjà 
pas couranl. Quand en plus cetle 
e.posilion parle de mathématiques, 
cela j'est encore moins ! C'eSl pour
lant vrai el ça existe à Belfort (9()j, 

8ulletJn APJ,AEP rf' 412 • Septembre-OcrQbre 1997 

pendant toutes les grandes vacances. 
L'e.position a pour nOm " [0 m(J8ie 
des Maths" , elle est s'gnDlc!c par 
affiches à travers 1"" rues de la ville, 
elle esl graluile car financée par la 
Ville el la Région, elle CSI lrès belle 
el bien di sposée dans le grand hall 
du PalaIS des Congrès, Pour complé
ter l'information, nous di rons enCore 

qu'elle eSl à l'init iative du "Centre 
Sciences" de Bourgogne-Francbe 
Coml~. en collaboration avec Ln 
Villette. Aux tables d'exposition, on 
lrouve bien sOr les puzzles illustrant 
le théorème de Pythagore, un LaS de 
preuves Visuelle, de résullats ari th
métiques, et aussi beaucoup de j Ol ies 
présentations concernanl les algo
rithmes, ou les jeux, y compri s des 
j eux nOUVeaux comme "spin out", 
version moderne du baguenaudjer. 
La bonne humeur, la compétence des 
animateurs, très pédagogues, don
nen t à ce tte exposition toute sa 
valeur, el cela fai t vraiment plaisir 
de voir celle grande salle. un JOur de 
vacances, bourdonnante d 'enfants 
seu ls ou avec le urs pare nts , très 
aUtn Urs e l concentrés. assis aux 
lables, .n train de faire de "vraies" 
mathématiques . Un bon point aux 
organisateurs ! 
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Violon, piano et ... matbé
matiques 

li s'appelle Corey CE~OVSE , est 
né au Canada li y a 25 ans, es t déjà 
la coqueluche des EtaIS-Unis. Quels 
dons lui valent donc celle précoce 
renommée? fi est tout simplement 
violoniste VIrtuOse, pIanISte célèbre 
e( ... ce qui ne gûle rien. docteur en 
mathématiques. HUS mathématiques 
ont été pour moi beat~coup moins 
difficiles que la musique, et en plus, 
cela S~ rl!sst!mbl~ un peu" , déchu"e-t
il modestement, Il l'aise dans ses bas
kets. Nous n'avons sOrement pas fini 
d'entendre parler de ce sympathique 
jeune homme. 

Du nouveau sur 1t 

On savait déjà qu'après un mi llion 
de décimales btenues en 1973, deux 
millions en 1983, le dernier cn d.te à 
avoir pulvérisé le record était 1. pro
fesseur KANADA (U Dl versi té de 
Tokyo) qui avait aueint. en octobre 
19956,4 mIlliards de décimales de 
ce nombre mythique en 131 heures 
pour un premier calcul et 1 16 heures 
pour le calcu l de vénfication. On 
vient d'apprendre que cette fois, le 
même chercheur, décidément cham
pion à répétition. a trouvé 50 mil
liards de décimales de 11, exactement 
5 1 539 607 552 décimales, Qui dit 
oueu.lt. ? 

L'essence des 
mathématiques 

"L. Némésis de la libené universi-
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taire est l 'illusion. L'étudiant à 
l'Université doi t interroger son 
miraI! chaque maUn pour sa,voir si .sa 
méthode de travail est efficace . 
L'étudiant des classe. préparatoires a 
sa voie tOUle trac.!e. mais don se 
convaincre de l'intérêt de ce qu'on 
lui enseigne [ ... 1 Les classes prépa
ratOIres enseignent des techniques 
utiles, mais qui ne constituent pas 
)'CS5eOCC des mathématiques ou de la 
physique . I l y • autre chose ~ 

apprendre" . C'est Pierre Gilles de 
Gennes qui parle , dans le numéro 
d'aoOt 1997 de la revue "Pour la 
Scie"ce". Il Y analyse, pour une fois 
sans grande diatribe contre les 
mathématiques, les mérites compa
rés des Grandes Ecoles et de 
l' Universi té, pou r donner une 
conclusion mi-chèvre. mi-cbou. Il 
espère en effe t que les enseigne
ments délivrés par ces deux ys
tèmes ducatifs français iront à 1. 
re nCOn tre l'un de l'nuue, et vOnt 
s'amé liorer dans le sens d'une 
metlleure peronence scienulique. 
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