
, 
M'ots}lôus 

Quel sens donnons-nous 
au mot «Formule» ? 

Commission Mols 

Laissons de côté les emplois de ce mot en physique, en chimie (formule 
développée du butane), en biologie (formule sanguine), etc. 

En mathématiques, on parle de jonnflles à propos de trigonométrie, des 
aires, volumes et périmètres, des "identités usuelles" ; on parle aussi des 
formules de Stirling, de Taylor, d 'Euler, de Chasles, " . ; mais, curieuse
ment, pas de Pythagore, ni de Tbalès, ... Qu'entend-on par formule ? 

1 . Formule signifie parfois «égalité littérale vraie quels que soient les 
objets désignés par les lettres» , autrement dit , «identité» : 

AB+BC=AC 

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 

sin2a + cos2a = 1 
etc. 

Le mot identité qui rappelle la présence, par devant l'égalité, d 'un ou 
plusieurs quantificateurs universels , remplace avantageusement, dans 
ces cas-là, le mot formule. 
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II - Fom.ule désigne parfois une écriture littérale pennenant de calculer une 
aire, un volume, un périmètre. 
Par exemple : 

(E + b) x h 
• La fonnule de l'aire du trapèze est 2 (où E, b et il sont des 

longueurs). 
Mais dans Ce contexte, la «formule», c'est auss i une égalité: 

A = (E + b) x il 
2 

Là encore, il s'agit d'égalités quantifiées universellement, mais la quan~ 
tification porte sur des objets qui n'apparaissent pas dans les fonnules. 

III . Les formules usuelles sont souvent stéréotypées quant au choix des 
lettres qui y figurent (quel élève «reconnaîtrait» la fonnule de l'aire du 

è d (a + b) x d ? C' à . 'II . 'd trap ze ans --2- - - .). est ce pnx qu e es constituent une aI e 

mnémotechnique précieuse. 

IV . Encore faut-il év iter de leur donner un caractère incantatoire, magique. 
au détriment de la compréhension. Attention, en particulier, au sens des 
lettres dans une formule, et veillons à la cohérence des unités! 

LES VRAIES CHANCES 
DE GAGNER 

Non, ce n'est pas la dernière martingale 
infaillible pour le LOTO, c'est le sous
titre d'un article de «Sciences et Avenir» 
d'Août 94. Le véritable titre est en fait 
(en couverture, s 'il vous plaît!) 
«Mathématiques et jeux de hasard», et le 
texte est signé Laurent SCHWARTZ. Cela 
mérite qu'on s'y attarde, car l' article 
démonte tout espoir de ces gains 
mythiques qu'on nous promet souvent, et 

L-'-:~ ______ --=~_-.J il constitue un résumé simple des grands 
principes de la Ùléorie des jeux. 

C'est tout de même autre chose que «Le secret des chiffres» qui, distribué 
gratuitement aux joueurs du LOTO el du KENO, vous invite il «choisir 
numéro par numéro les poneurs de votre chance»", 
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