Bulletin de l'APMEP n°417 - Juin/Juillet 1998

Nouvelles brèves
Le Bac, toujours lu!
En mai, do!jà, l'Expnm, pour Ile nommer que lui. titrait .. Boe 98 : lu suj~1S
q~
priwJ~n1
ILS profs ». Alors évidem~

ment. toute III population Iyc~en
se
jeuc sur l'hebdomadaue. Pour y apprendre quoi'] A l a rubrique
"'Mathématiq ues", sur laquelle. ma i
aUSSI , je me suis pr~ci
it ée
... que
l d'exerl'APMEP "souhailc l'ai~nemc
cices mathfmaliques inspirh par ta

recheœhe. pour lesquels l'I!:valuaûon est
f.. te sur la démarche do!veloppte, qu'elle

soit fructueuse ou non", Très bJen tout ça
. on tile même deux fnonœs SpOcla1Cment choisis dans le supplémen t « 8ac
2000 II' du 8ulletm. maiç voilà qu'au lieu
d'il luslrer l'article de la photo de notre
président favori de l'époque. Jean-Pierre
RICtlETOS, au milieu de ses I!:lèves. on
colle une photo de RIchard V ItŒNQl'E en
plelO effon. que. même en regardant de
loin on ne peut pilS confondre avec JeanPierre. Dommage pour Jean-Pierre !

La mystification mathématique
On rait fon. dans l'ACJWtémic de Dijon
Voilà que IC$ professeuB correc:teurs de
l'épreuve .nticipte de Pranç",. ont reçu
une nOIe de $efVIce C1Jseanl qU'Ils aient,
avant les réunions de JUry. "à J'svance

la moyenne et l'écart· type de
leurs nOles d'écrit c[ d'oral" , Suil un rap-

c alcu~

pel qui vaut son pesant de ffiQUulroe .

"1 °) Moyenne et écan. type sont deu;{
variables indépendantes l'une de l'autn:: ;
leur croi emem pcnnet des observations
staù.:Hiques sur la peninence de la nota·

uon de chaque professeur.

2' ) L'tcan-type dtcri t 1. répartJlIon

des notes autour de ia moyenne de
cbaque profC5SCUr. II se calcule 11 l'aide
, 5001
d'une calculette type Caslo-c~ge
Il l'aide de la formule:

o=!.~

nS2 -

n

n = effectif total ; nI ' n'l' ... effectif de
cbaque nOte de 00 Il 20 ('>: t,
S2 = somme du p rodUIt des. carrés

x"

xl ..xl x n l ·n2

;

);

St _ somme des pro-

duiLS.tl wt 2)( II I · n2-

3') L'écan-rype souhaitable pour un
examen (et non pour un concou rs) sc
situe enlre 2,2 ct 3.5. 2 est acceptable
ma is indique une dispe rsion de notes
déjà très serré•. "
C'est. y pas de la belle mathématique,

ça. avcc des (onnu Les magiques

et pédll-

gogiques. en plus !
De qui se moque-t-on ? Quel est ce
vocabulaire pseudo-scientifique don t on
abuse'! Au nom de: q uelS argume:n ls
Imposer une telle: ]OÎ ?

Prix d'Alembert
La ... d. sa jOumk onnuelle, le 13 JUlD
1998, IIllnsurut Henri Poincart (IHP) . Il

Pari., la SOCIété Mathématique de
France a procéd~
à la. rem ise du Prix
d'Alembert. desliné. lOUS les deu)C Wl.$. à
récompenser des travaux de: vulgarisa lion malh~ntique
. Le lauréat est etle
année Jean-Paul DELAHA
récompensé
pour l'ensemble de son œu . . re. Nous

"'0

connaissons Jean-Paul DELAHA YE. professeur d'mformalique à l'université des
Sc ie nces et Technologie de Lille, el
chercheur au CNRS, poor ses cbroniques
&J/I8tlnAPMEPrf
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Nouvelles brèves
"VisiOns Infonnatiques" dtms "Pour la
et nous avons récemment parlt

SCÎlmct:" .

de lui dans le Bu!fe.t;n Jon de la sonie de
son livre "1Lfasciruml nombn}(' (diffusion Behn). Bravo ~ nOtre colleg\le !

Ah 1 les maths et les remmes 1
On parle encore d'cUes et de la célèbre
bossc dans la. grande presse. "LA bosse
dt! maths SelTlfl-tllt tm alfribut strictePnl'nt masculin?" litre u Mondl!, pour
nOuS annoncer un colloque européen SUI
le lhème "Fl'mml!s el scùncej" et nous
raconter qu'cn f81I, les femmes occupenl

20% des

dans le domaine scientipo~es

fique et technologique alors qu'clles sont
SO% dans les autres sccteurs, et qu'en
Frlll1ce, si le personnel du CNRS compte
42% de: femmes. elles ne SODI que 8.8%
à être directeurs de recherche . Or.) est la

Heureusement qu'Il 'i iii l'aSSOCHUion
F"llInLS el MalhémJiqu~s
pour orgarnser des d~bals,
sur ce: t hème ou 5ur
d'autres. d'aiUews. Le prochain en date
aura lieu te samedi 19 septembre il
14 h 30 ~ l'!HP, I l rue Pierre el Marie
Curie, 75005 Paris, sur le thème "Ya-I-il

? E5HJ

rm. ûmgagc sci~n"fqjU

p riéU!

du
scrent;fiq"~5

?

[(1

pro·

Quels

enJt.IL'C ?"

Un bel anniversaire
Le 24 Juin a eu lieu à Strasbourg.
c:omme lOUS les ans à La même époque, ln
remise des prix du Rallye m.IMmatiqu e
d'Alsace, en présence de per.annalités de
la Région.
L'e.:urao rdinaire , c'e.sr que l'on fêtait
cetle année le vingt cinquième anruver.saire de cette manifestation. Vingl-clflq

lU I ,

ans. ce n'csL pas rien. nous a rappelé dans

titre un autre jour " la bQl1t! dl!s maths,
c 'nt pour la \Jle Ol~ jamaig". Là, on nous
explique que les filles n'arrivent jamais à
combler, 5ur de pe tits reSIS malhl!matiques. l'écart avec les. garçons, malS
qU'une bonne prédisposition pour les
m3t
bl!mE
r lqu~
est un trah de ~nrc
[ eèr
assez. stable. Un peu tMeourageanl, non 1

un êmou\'an t discours G . GLAesER, le
fondateur du Rallye. Une bien sympalhique réceprJon a. cn prim!!. élé ofrene
.:uu lauréals cl aux rganisateurs par Je
Conseil Général du Bas- R hin. ce qui
montre J'Intérêt mcontestable que pone
aux mathématiques ce sponsor de III première heure,

bosse dans. tout cel n " Libéralion ,

Tout aussi SC);,15le 11 été cetLe annœ le
sujet d'el15elgncmcnl scienufique au bac

L. On avah

Ir~

au sort les mat.héma-

tiques. ct, premier exercice : Julie gros sit , pui s essaie de maigrir ; deuxième
ex.ere ic-e : Pie rre. c t Eric placent leur
Clrge.n t ; quaLri~me
e.x-erdce : une femm e
qU I bou 1t.!;IC son alcoolémie j sixième
exercice : Elisabeth a perdu dans le noir
ses chapeaux el ses sacs .. .. N'cn rajoutez

pas., s'il vousplaù !
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