
On  sait  aussi  quels  excès  de  chauvinisme,  voire  de 
xénophobie,  sont  engendrés  par  les  compétitions  sportives,  les 
olympiques en particulier. C'est tout juste si  l'absence de médaille 
d'or au slalom géant  n'entraîne pas un deuil national. Imaginez les 
habitués  du  Café .du  Commerce  "se  félicitant"  des  succès  de 
"notre" équipe aux olympiades mathématiques! 

Quant aux retombées pédagogiques, on peut certes apprécier 
le  remplacement  du  "problème  de  concOUrs  général"  organisé 
autour  d'une  "idée"  par  des problèmes  aux  énoncés  courts  qui 
exigent  plus  d'initiative  dans  la  recherche.  Mais,  tant  par  les 
épreuves  de sélection  que  par  l'usure normale du temps, ce genre 
de  questions se  sclérosera à son tour et laissera, sans attendre cette 
usure,  l'impression  que  les  mathématiques  sont  un  jeu  pour 
mathématiciens.  Rien à  voir,  en tout cas,  avec  les vrais problèmes 
scientifiques  qui sont interdisciplinaires et pas sujets  de concours. 
Newton n'a pas gagné de médaille. 

Alors,  pour  un  bénéfice  pédagogique  faible  ou  douteux, 
l'organisation  des  olympiades  entraînerait  notre  enseignement  à 
penser  toujours  plus  aUx  champions  qu'à  tous  les  autres.  Ne 
perdons pas notre  temps  ni  nos faibles  forces  pour enfoncer dans 
son  vice  la  société  française  pervertie  par  les  concours  ou 
l'arrivisme. 

LETI'RE 

de G. CURNY s/Directeur C.E.S. 
Le 22/7/197539, avenue Victor Hugo 

38270 Beaurepaire 

J'ai  l'honneur de vous adresser le  compte rendu  d'une expé· 
rience  réalisée au C.E.S. de Beaurepaire (Isère), en mathématiques, 
avec  les  élèves  des  classes  de  troisième,  par un groupe  de  quatre 
professeurs du C.E.S., avec la participation active, le  contrôle et les 
conseils  fort  bienveillants d'un animateur I.R.E.M.  Tous les  cinq, 
de  générations et de formations  très différentes, avons  formé  une 
équipe  (l)  pédagogique  unie  cherchant  (malgré  nos  optiques 
souvent différentes qui  ont été precisémen t  le sujet de discussions 

(l)  Eql.tipe  lormée  des  quatre  pt'ofesseuns  (Muu! ChaSMj.ne  rem,plaeêe  au  1er  trimnLtc! 
pal' MUe  CaprieeHi.  M.  C'urny.  Mme Oolvœk..,  M.  Fanjatj  et  de  J'animateur  M. 
Chunay. 
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amicales  très  formatrices)  un seul  but: l'intérêt de nos élèves, que 
nous  avons  essayé  (très  insuffisamment)  de  faire  participer  à  la 
preparatioA  de  nos  sondages  et à  l'organisation  pédagogique  des 
groupes.  Les  discussions  avec  plus  de  cent  élèves  paraissant  du 
temps  perdu,  ne  permettant pas à  tous (notamment aux  timides) 
de  s'exprimer  librement,  nous avons  prefére établir des question· 
naires  individuels; le dernier notamment a été fait à la suite d'une 
enquête  écrite  auprès  de  tous  les  élèves.  Nous  avons  essayé  de 
dégager  alors  les  questions  qui,  dans  le  contexte  actuel,  avec  le 
programme  actuel,  leur  semblaient  les  plus  importantes.  Vous 
trouverez  peutêtre qu'il ya peu d'innovation et que nous sommes 
restés  très près des méthodes traditionnelles, mais nous cherchions 
avant  tout  l'intérêt des élèves en utilisant les  programmes actuels 
(compte  tenu de  la circulaire du 19/2/73, B.O.  nO  8 du 22/2/73). 

Il  s'est  créé  chez  les  professeurs  un  esprit  de  travail  en 
commun  très  profitable à  tous (maîtres et élèves) et j'ai retrouvé 
cet  esprit  d'équipe  que  j'avais  déjà  fort  apprecié  dans  les  vieux 
Cours Complémentaires. 

l!h  espérant que  ce compte rendu pourra rendre service à nos 
collègues et à  leurs élèves, je vous prie d'agréer, Monsieur le Direc· 
teur,l'expression de mes sentiments respectueux. 

NDLR  Les  collègues  intéressés  peuvent  demander  le  compte 
rendu  détaillé de l'expérience à Michel De Cointet, 62 rue Dieweg, 
67600 SELESTAT. 

STAGE D'ANALYSE DE LYON  
COMPTE RENDU COLLECl'IF  

Les  3  et  4  décembre  1975, l'Inspection Générale de Mathé-
matique  organisa  à  Lyon  un  stage  auquel  furent  conviés,  en 
priorité,  les  professeurs des  classes  terminales C et E des départe. 
ments  de  l'Ain  et  du  Rhône.  Quelques  professeurs  des  autres 
classes  furent  également  invités  mais  ...  sans  remboursement  de 
leurs frais de déplacement ! 

Thème  de  ce  stage  prépare  à  Paris  par les  inspecteurs géné-
raux,  les  inspecteurs  pédagogiques  régionaux  et quelquesuns  de 
leurs adjoints: L'ANALYSE DANS LE SECOND CYCLE. 
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