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Coup de cœur pour un site

Frédéric Bayart, professeur d’université à
l’Université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand a créé Bibm@th en 2000 alors
qu’il était encore étudiant en thèse à Lille.
Il voulait mettre à disposition de tous (et
notamment de ses étudiants) un certain
nombre de documents qui seraient d’une
part des documents de référence (formu-
laire, cours,...) et d’autre part des ouver-
tures vers la culture mathématique. En
effet, il aurait aimé apprendre les mathé-
matiques de façon plus « humanisée » et
qu’on lui donne plus de références sur les
mathématiciens, les dates d’apparition
des idées mathématiques. 
Depuis, il complète peu à peu le site, aidé
en cela par des internautes rencontrés
grâce au forum de ce dernier et qui parfois
créent des parties entières  comme celle
consacrée aux carrés magiques ou font
profiter de leurs connaissances pointues
(lire notamment les articles dans la partie
cryptographie).

Le site donne accès à un peu plus de 200
biographies de mathématiciens. Pour cha-
cune d’elles, on trouve un paragraphe
citant les mathématiciens contemporains
du mathématicien étudié et souvent des
liens vers le dicomaths détaillant les
notions mathématiques en jeu. Pour l’ins-
tant, rien concernant les mathématiciens
vivants mais à raison d’un nouveau
mathématicien «  fiché  »  chaque mois,
cela ne saurait tarder. Personnellement,
cette rubrique du site m’aide à construire
mes quarts d’heures scientifiques évoqués

dans PLOT 51 (article intitulé Une pause
culturelle).

L’onglet ressources concerne surtout les
étudiants, notamment ceux en math sup,
math spé ou préparant le CAPES. On peut
y orienter nos élèves de Terminale et leur
suggérer la sous-rubrique « préparer son
entrée en math sup » : elle comprend des
exercices basiques et les informe de
l’existence de cours et feuilles d’exercices
relatifs à ce qui est traité en classes prépa-
ratoires scientifiques.
Un dictionnaire des mathématiques
(Dicomaths), tout comme la
rubrique Formulaire et méthode permet
de retrouver tout ce que vous aviez oublié
sur un thème donné et peut être vivement
conseillé à nos futurs étudiants.

La rubrique Thèmes regorge de sous-
rubriques fort intéressantes : 
- Cryptographie : bien utile pour MPS ou
en spécialité maths en TS,
- Jeux mathématiques... avec une partie
« blagues mathématiques » ;
- Carrés magiques : les passionnés seront
servis ;
- Maths au quotidien qui s’ouvre avec le
paragraphe suivant : 
Pas utiles les maths ???? Pas passion-
nantes ???? On parie ???? Le but des
pages suivantes est de donner quelques
applications des mathématiques dans la
vie courante, dans d’autres disciplines...
et aussi de voir comment les mathéma-
tiques permettent de réfléchir aux pro-
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blèmes du monde qui nous entoure.
Développer ses connaissances mathéma-
tiques, c’est développer son esprit cri-
tique !
Frédéric espère que ces lectures pourront
servir à répondre à la fameuse question : à
quoi ça sert, les maths ? Il y parvient et
nous facilite la tâche lorsque nous souhai-
tons répondre à nos élèves. Je conseille la
lecture de l’article sur la représentativité
de chaque pays de l’union au Conseil
Européen.
- Dossiers mathématiques (les options
financières, les tests de primalités, le
théorème de Tychonov,...) alimentés par
les auteurs du site.

Mais, si vous êtes l’auteur d’un article
inédit consacré aux mathématiques,
Bibm@th vous ouvre ses colonnes.

Il existe également un onglet forum qui
regroupe des forums où on dit Bonjour
(Bonsoir), Merci, S’il vous plaît...(sic).
L’entraide proposée aux élèves deman-
deurs est pertinente : pas question de faire
le travail à la place de l’élève ! Et le souci
de lui faire exprimer clairement ce qu’il
ne comprend pas est réel. 

Ce site (plutôt sobre dans sa présentation,
ce qui n’est pas pour me déplaire) est l’oc-
casion de passer des heures devant son
écran... tout en se cultivant.


