
notre AssociOlion de mener sur taules ces questions une analyse courageuse 
et san' complrusance, comme elle a su le faire par le passé. 

Ces quelques idées générales qUI ont alimenté nOS débalS, conûnUerOnl à 
le faire. Elles onl animé bien des discussions et motivé nos posi iions. 

Je remercie tous ceux qu i m'ont aidé dans la tâche que j 'ai essayé de 
mener le mieux possible, ct en particulier mes collègues du Bureau pour leur 
chaleureuse et amicaJe collaboration. Je souhru te à mon successeur beaucoup 
de courage et d 'énergie pour assumer la tâche qui l'attend .. 

Et je souhaite à l ' A.P.M.E.P. de reste r ... l'A .P. M.E. P. longtemps encore. 

22 mai 1995 

En hommage à 

Nicole Picard 
toujours présente 

Nicole Picard était belle. CilT eHe portilir à l' évidence, dans ses ~eux , sur ~n visa
ge. sur ses habi ts, qu' elle façonnai t vo!onliers ellc-rnème, la passion de l'mlc1hgence 
el la volonté de comprendre. Nilw rellerncnt, ceUe pass ion, eUe la communiquait 
au tour d'cHe pa r l'ex:emple des ge.sles cl des e,;périenc:e , par les qucsoan5 cl les 
défis, el par le plaisi r d'y répondre. L'amitié naiss.n.il ensuite, sion le voulait bien, 
d'avoir fait quelque chose ensemble ct d'en al/Qlr compns J' agencemcllt 

Elle ;] aInsi mOnl~ à des: milliers. de g~lls qU' Ils ~.lalenl capable!. d~ comprendre CI 
de Imre des mathématiques. donc de les apprendre et. poU~UOI pas. de es enseigner. 
Sa «mé1hode » élau sa maruèrt: de VIVre : avoIr )'espm touJours en éveil, fall'e des 
obje ts , des deSSinS. des calcul:; , oblenir des résultats, soumettre ~es product ions à la 
critique des faH:io ct des Id~es (les siennes propres ct celles des Qutres), regarder les 
aulres autOur de soi ('"IOUS" les autres) cl les aider à découvrir le plaiSir de réfléchir, 
d r ab~Lrairc el de fabnquer )eur5 m3thtmtui~lues. 

L' une de ses plus belles réussites. fUI cenainement dans les années 80 le '·Club 

des Cordelières" ; c'est là. dans sen quanier. qu 'elle faisait découvrir les mathéma-
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Llquc!l. à t'eux qUI, !Iowa cHe. ne: 1Cl) auraient sans doute jama.i~ rencontrées. des artj. 

~an~. c.Jc::~ employé.!. de bureau, d~ c1Ioyens, des voisins, el même. parfois, des inslIlU
teurS ou de~ professeurs de: mathématiques. 

Il c.!SI blcn liùr lC~ "igt1IHcauf. et pour now. ttè.'i péd:lgogiquc:: , qu'elle ail décidé de 
consacrer aiml un tl!mps lmponanl à des homnle~ el à des femmes simplement ren· 
COIlLICl!o, après un~ carrière de succès accumulés. 

Elle a\'.&it commencée par un poMe d'mgérucur à rONERA où elle étudiait les 
pmblèmc!!I de ,"ouche·llmnt: c:1 de J'aérodynamique: supersonique. C'esl là œr1aÎne
men~ qu'elle a campos l'lmponance des applicauons des mathématiques.. au::..si bien 
pour leur ef1kacité- que pour leur compréhension profonde. 

~n~uilc pümgée dans la form.dtion des mmlrc5 et panit!ulièreOlent des instÎ luteun., 
elle.! y obliendra le succè:, que l'on cannait Ses hvrr.:s ne peuvent évidemment pos res
tituer J.· .. cc e'xnçtlludc l'ambiilllce passionnét: de ses. séances de formation; mais ils 
auront marqué 1C-3 centaines de milliers d'enseignants ou de pilrenl~ gui les ont eus 
cnlre les mJ.IIlS tplu~ de deux mllhon~ d 'exemplaires. ont été \ocndu,"). 
Relisez, eJ1 pen.!l.ant 3 elle: 

DI!J t"Lu:mblt:s à/a dh~(1u\'f-'r(e du 'IOmbre IOCDL, 1968), 
MUllJfllrtUlqut',f etje'ux d'eflfatffSICItSten'niln , 1970), 
Lt· Journal tic trrtHJtbflonqru:s (fiche$ de travail, OCDL. 1968 à 
1912), 
"Ahs/racrion di concepts mmhimOllljlll'S pard~s enJeln1.\ dt! 6· 11 ons" t~se 

~(lulenUC en 1~73. e t parue I!n~ulle sous le t1lre: "Agir pou r abslralfc" e n 
1976) , 
Mallu:tPwltqlU.'s t'I autrmmnu: (IRE~1 de Paris 7, 19RO), 
UIlI'f'JI de Wut pour foirr d~j hlD/hs (Cedic. 1985), 
/.,'ous (' f l'O"'m~n(OIrt$ dt Moyens cI'opprtlldrt' à complu a\f'C facWlé -
Condorcet IRéé~ ACL-~dit;ons, 1989). 

CI re\O)'C/ , ... i .... uu~ le (lou\oez. k:. rcmarquJ.bJes. OIms <k: la RlJdlO Tél~\' blon Scolrure 
de 1%.1 à 1971. 

Am" à l' INRP Ide 196-1 à 197 Il. , l ï REM de rari, 7 (de 197\ cr 19~6), dan, les 
m .. i .~of'1S familii.ùc) ruralès (de 1975 à 1978J, dans te~ centres de fUNnallOn de l'ensC1-

gncmcnl I.:nlhuliqul! (de 1980.à 1 985). 3\t!~ des mIHlan.c~ l!o}'ndlcahstcs ou de~ uni\'c.r. 
~Ui1lrc:" , cn rran.\,.c ou à 1'élrllnj!cr, l~lJe n'aura CC!)~ !.le faire œ qu'cllc: voula it, de 
montrer Le 4u'ellc eroy.tH hun. Je lhre ce qu'clic: pcn':lIt: 

" /1 m '~H Upp(lru clmrt'l1I~/11, lil (II'UI, qtl ',1 (t'Hl ,,11,1 ~Jficac~ d~ partir dts ~so;ns 
dt'j j,.unn . , ~ . " , .. Jt' pamr d~s besoins dl!.t gf!flJ, Je I~ur mhitr N , 4! " . de Unir 
t'OOlptt' de ct quI' /tt rru\ ail ~11 't'ngagt'IJJPnl proj~ss;OIln~//~14r awu!nt de)à apporte-, 
".. .. , t},~/ab()rn Ut, ~'lJe;RII~m('nJ dl!J malll~marlq'f(,s qui ne JUDa pas basl su.r UII 

prf1~rummt' m(l/.f ~ur /('s h('.fmnJ' r C51lmltJ d partir du ~'~c. l/ ", If .. , dl' dnnnl! r le ba~a · 

Kl' ffltUhrllJl.Jflr/lIt' mlllmlWI' JWIIY l'amonom" d,.I'Jwmm(! d'uuJrmrd 'Juli JI, 
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