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Nouvelles brèves
Le balayeur aimait les maths
Will Hunting étai t balayeur, oui, mai s
pas n'importe où .. ' au M ,LT., le fameux
Massachusetts Instltute of Technol ogy.
C'est là qu 'un professeur " moderne"
posait , au tableau, dans le couloir, des
défis mathématique s à ses étudiants.
Aucun de ｣･ｵｸｾｩ＠
ne savait y répondre,
mai s le lendemain, la réponse figurait au
tableau ! Vou s avez tous compri s, elle
provenait du balayeur gén ial! le film
"Will Hunting" est donc l'hi stoire de la
"rééducation" sociale el intellectuelle de
ce balayeur. Une se ul e fausse note au
tableau: les problèmes posés n'ont aucune signification mathématique: le réalisa teur aurait pu so ig ner ce cô té-là du

film ..

Règlement de comptes
Philippe Delerm est éc ri va in , pa s
matheux, et il tient à le faire savoir dans
so n article "Danse avec les mots" du
" Monde de J'Education" de mars 1998.
C'est comme s'il avait avec les mathématiqu es un vieux compte à régler. Que
d'allusions ne fai t-il pas aux pratiques
mathématiques , que, dit-il , on ne doit pas
confondre avec les pratiques littéraires!
Jugez un peu : "les sujets de bac, de plus

en plus normatifs, où les forts en maths
se délectent" , ""On ft'atteint pas le mystère de " éc riture par des équalions
lTlalhémaliques" "On substitue à l'écriture par la voie sensible et stylistique
une approche mathématique, méth odique ... .. Et moi qui croyais qu'on exi-

constructi on d'une argumentation, dans
le bâti des phra ses, qu e vais-je dire
maintenant à mes élèves ?

40 % de croissance
"Us vo nt attraper la b osse des math s"
{itrait récemment Nice-Matin en parlant
des 20000 élèves du Var et des Alpes
Maritimes qui ont participé au cinq uième
RaJl ye Mathématique, organisé po ur les
6 tmu ＵｾＢＧ ｣ｯ＠ d'un e pa rt , pour les ＳｾＢＧ ｣ ｟＠
Seconde d'autre part. Une belle progres sio n , e n effet , pui sq ue la pan ic ipa tion
s'est accrue de 40%. Un coup de chapeau
aux organisateurs, pour cette perfonnance, réalisée, on s'en doute, au prix d 'un
énorme travail de préparation.

Proportionnalité
Le "Canard Enchaîné" fail preuve d 'un
bel es prit critique qnant aux interprétati ons médiatiques h asa rde u ses du
nom bre de mé dailles reçues pa r la
Fran ce aux Jeux Olympiques d'Hiver à
Nagano. Nons avo ns, c'est vrai, obtenu 8
médailles, et les commentateurs d'expliquer que 8 médailles ici , c'est mieux que
5 médailles aux jeux précédents, à
Lillehamme r, et au moins aussi bien que
9 médai ll es à Albertvi lle o u G renoble .
Ce qu 'on o ublie de dire, c 'es t qu ' à
Nagano, il y avait 68 disciplines, à
Albertv ill e 57 , e t à Gren o bl e
35.
Faites le compte!

geait des "bons en maths" comme des
"bons en lettres" les mêmes qualités de
rigu e ur d a ns l'expr ess ion, dans la
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Ah, la belle formule!
Dans son article 39. le projet de loi porlant sur "di verses dispositions d'ordre
éco nomique et financier", le Ministère
des Fin ances. dans sa grande sagesse,
vient de publi er "la" formule magique

défmissan( la nouvelle puissance fiscale
d'une automobile:

[P]
40

co,
PA = - + 45

1,6

Et la fo rmule. cc n'est rien, à cô té du
com mentaire :

"PA désigne la puissa nce en chevauxva peu r, arrondie à l'enüe r le plu s proche.
P e l CO 2 désig nent res pec ti ve me nt la
puissance rée lle du moteu r exp rimée en
kilowatts et les émissio ns de dioxyde de
ca rbone exprimées en g rammes pa r
komètre", Quelle salade et quelles complications ! Enfin, nous avons encore 4
mois pour nous entraîner à ce calcul.

Quoi de neuf aux "Cahiers" ?
Les "Cahiers pédagogiques" se mettent
en mars à l'heure d' Inlernet. Toujours
prêts à Se pencher sur ce qui est à un
moment ou l'autre "un e leclmologie nouvel/e" • la revue consacre aujourd'hui, un
épais numé ro (le 362) à Internet, avec un
dossier pour mieux comprendre cet outil
e t sa no uvea uté, et a ppré he nder toute
l'innovation qu'il peut apporter.

bonne qualité et des exposés bien présentés. Un grand merci aux collègues
o rganisateurs !

*REF 98 . Ce colloque de Recherche en
Edu cat i o n el Fo rm ation, ayant pour
thème "savoir s, rapports aux savoirs et
profe ssio nnali sar io n" sera organ isé à
Toulo use les 28 e t 29 oc tobre 1998 par
les différentes institutio ns toulousaines
engagées dan s la recherc he en éducation.
Pour tous renseigne ments, s'adresser au
Sec ré tariat d e la re nco ntre (BrÎgÎlte
Lubet) BP 87. 3 1326 Castane t Tol osan.
Tel 05 61 753294. Fax 05 6 1 750309.
Courrie r électronique : ref98.enfa@educagri.fr

*L'Association Française pour
l'avallce m ent des Sciences no u s
co mmuni que les rh è mes de ses procha ines co nfére nces. au CNAM 292 ,
Rue St. Martin. 75003 PARIS :
- le 04/04/98 à 15h :
"Peut-oll dé truire
les déche ts
nucléaires ?" (Robert Klapisch)
- le 16/05/98 à 15 heures :
"L'observatoire infrarouge spatial: une
nouvelle vision de ['univers" (Calherine
Cesarsky)
- le 06/06/98 à 15 heures:
"Ana lyse de la voix e l de la parole.
Applications en informatique ." (Francis
Destombes) .

Rencontres et Colloques

* Le réel ell questioll , tel était cette
année le titre du Congrès Math en Jea ns.
Les ateliers Math e n Jea ns o nt proposé
aux élèves et à leu rs professeurs de nouvelles perspecti ves po ur la fo rmation
scientifiq ue , el ce fut fort réussi. avec
des prêsent 3tio ns de posters de très
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