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Mercredi 15 mars 1999 de 9 h à 17 h 30 

Journée Régionale des Mathématiques 
organisée par la Régionale Lorraine A.P.M.E.P. 

au C.R.D.P. de Nancy-Metz 
(99 rue de Metz, 54000 NANCY) 

 
9 h : présentation des activités de la Régionale Lorraine 

et des publications APMEP 
 

10 h 30 : Conférence de 
Monsieur José ROSE 

professeur de sociologie à l’Université de Nancy-II : 
USAGES SPONTANÉS, SOCIAUX ET SAVANTS DU 

HASARD : 

JEUX, DÉCISIONS ET VIE COURANTE  
 

12 h 30 : Repas au Foyer du Jeune Ouvrier du Grand Sauvoy de 
MAXÉVILLE (à environ 500 m du CRDP) 

Prix du repas : 60 F (boisson comprise) 
 

14 h, au F.J.O. : Café et Assemblée Générale de la Régionale 
Lorraine. Election du Comité et du Président. Mise en place des activités 

et des groupes de travail pour l’année 2000. 
 

15 h à 16 h 30: ateliers en parallèle 
 

16 h 30 : pause café, rencontres, stands de brochures 
17 h 30 : réunion du nouveau Comité, suivi d’un repas de travail. 

L’information concernant cette Journée sera envoyée en janvier dans tous les 
établissements  (collèges,  lycées)  de  l’académie.  Si  vous  n’êtes  plus  en  activité  ou  si 
vous exercez ailleurs qu’en collège ou en lycée, demandez à Jacques Verdier qu’il vous 
envoie le descriptif complet de la Journée, avec la fiche d’inscription, à votre adresse 
personnelle. Demande à faire si possible par mail : j.verdier@ac-nancy-metz.fr, sinon 
par téléphone au 03.83.20.94.72, en lui donnant votre adresse postale. 

Les  personnels  en  activité,  dès  leur  inscription  à  cette  Journée,  seront 
inscrits par nos soins au stage 99YCA751T auprès de la DPE6 (Rectorat) 
et recevront un ordre de mission sans frais, les autorisant à s'absenter le 
mercredi 18 mars, et les couvrant en cas d'éventuel accident de trajet.  
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RAPPEL DU PROBLÈME DU TRIMESTRE N° 59  

Proposé par François DROUIN 

Pol  n’a  encore  reçu  aucune  solution  pour  ce  dernier  problème  ;  mais  tout  le  monde  était 
occupé  à  d’autres  tâches...  Maintenant  que  les  journées  de  Gérardmer  sont  passées,  les 
adhérents Lorrains et autres lecteurs du Petit Vert vont pouvoir enfin s'atteler à sa 
recherche ! 
Envoyez vos solutions, ainsi que toute proposition de nouveau problème, à Pol L E GALL, 2 

La  Régionale  a  reçu,  peu  après  les  Journées  Nationales  de  Gérardmer,  une  magnifique  carte 
postale d’Henri BAREIL, un des « éléphants » de l’A.P.M.E.P, représentant le tableau “SILENCE” 
de J. Miró (1931). 

Au dos de cette reproduction, ce message : 

“Silence” de J. Miró : un silence d’or devant des éléments mathématiques fondamentaux, alors 
que  toute  parole  ne  serait  que  d’argent  ?  Pourtant  les  paroles  APMEP  de  Gérardmer  on 
superbement valorisé les maths... et l’APMEP : elles ont fait du super-Miró ! ... et même, oserai-
je dire, du “super-mirobolant” puisque vous avez su réaliser tout ce dont vous aviez rêvé pour les 
Journées ! 
Chers  amis  Lorrains,  bravo  !  Nous  vous  devons  bien  des  remerciements...  et  un  concert  de 
barrissements d’éléphants APM heureux comme jamais de ces Journées-là ! 
Très amicalement à vous tous, Henri Bareil. 
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LESLESLESLES SIX MILLIARDIEMES SIX MILLIARDIEMES SIX MILLIARDIEMES SIX MILLIARDIEMES    
Dans le numéro du vendredi 8 octobre de Libération, j’ai pu y lire un excellent 
article de Hervé LE BRAS, démographe, dont je reproduis quelques extraits. 
 
L’illusion de la précision est une maladie infantile des utilisateurs de chiffres. Peut-on 
croire par exemple cet expert en graphologie qui a affirmé être sûr  « à 96,3 %  » de 
l’innocence  de  Omar  Raddad  ?  Quant  aux  12  coups  de  minuit,  le  31  décembre 
prochain,  ils  ne  marqueront  sans  doute  pas  le  deux  millième  anniversaire  de  la 
naissance du Christ, dont la date n’est connue qu’à quelques années près. Mais il y a 
pire que cette fausse précision dont peu d’entre nous sont dupes. Il y a l’exemple que 
l’on  construit  de  toutes  pièces  pour  illustrer  et  rendre  palpable  un  chiffre.  Le  six 
milliardième  humain  constitue  un  tel  avatar  de  la  statistique.  (...)  [Rappelons  à  nos 
lecteurs que l’ONU avait fixé au 12 octobre 1999 la date de sa naissance, et qu’il naîtrait 
au Kosovo, NDLR] 
Il  y  aura  peut-être  en  effet  six  milliards  d’hommes  le  12  octobre  prochain  pendant 
quelques  dixièmes  de  seconde  (il  naît  en  moyenne  3  enfants  par  seconde  dans  le 
monde), mais il peut y avoir plusieurs six milliardièmes humains qui ne garderont en 
outre ce rang que pendant quelques dixièmes de seconde. Pendant que trois personnes 
naissent  dans  le  monde,  il  en  meurt  en  effet  en  moyenne  une.  Si  une  naissance  fait 
passer  la  population  mondiale  à  6  000  000  000  exactement,  elle  peut  être  suivie 
immédiatement  par  un  décès,  ce  qui  fait  retomber  la  population  à  5  999  999  999 
personnes.  Qu’une  nouvelle  naissance  survienne  alors,  et  on  aura  un  second  six 
milliardième humain. Cette oscillation de la natalité et de la mortalité peut se répéter 
(...) si bien qu’il existe une probabilité non négligeable d’avoir une bonne dizaine de 
six milliardièmes humains. (...) 
Les  Nations  Unies  ne  commettent  pas  cette  niaiserie  pour  la  première  fois  :  elles 
avaient déjà désigné il y a une douzaine d’années un cinq milliardième humain (une 
petite Croate). Elles répétaient elles-mêmes l’argument publicitaire d’un 
polytechnicien de l’INSEE qui avait inventé en 1968 le cinquante millionième 
Français, pour rendre le recensement populaire. (...). 
 
Le problème est le suivant : combien pouvait-on espérer qu’il y ait eu de six 
milliardièmes humains ; en d’autres termes, si on appelle X la variable 
aléatoire  correspondant  au  nombre  de  six  milliardièmes  tels  que  définis  par 
Hervé LE BRAS dans son article, quelle est l’espérance mathématique de X ? 
Par ailleurs, peut-on simuler facilement le phénomène ? Donnez des 
exemples... 

Problème du trimestre n° 60 
Proposé par Jacques VERDIER, lycée Varoquaux de Tomblaine 

Envoyez vos solutions, ainsi que toute proposition de nouveau problème, à  
Pol LE GALL, 2 place du Chaussy, 57530 COURCELLES 
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en guise 

d’édito 
 

Message que Daniel a envoyé par courrier électronique à tous les membres de 
l’équipe d’organisation des Journées Nationales de Gérardmer, le dimanche 7 
novembre à 13 h 23. 
 
    
BonjourBonjourBonjourBonjour à tous.... à tous.... à tous.... à tous....    
    
JeJeJeJe viens juste de me réveiller....et le soleil est une nouvelle fois présent...mais  viens juste de me réveiller....et le soleil est une nouvelle fois présent...mais  viens juste de me réveiller....et le soleil est une nouvelle fois présent...mais  viens juste de me réveiller....et le soleil est une nouvelle fois présent...mais 
aussiaussiaussiaussi  le  soleil  que  les  congressistes  nous  ont  envoyé  durant  toutes  ces   le  soleil  que  les  congressistes  nous  ont  envoyé  durant  toutes  ces   le  soleil  que  les  congressistes  nous  ont  envoyé  durant  toutes  ces   le  soleil  que  les  congressistes  nous  ont  envoyé  durant  toutes  ces 
journéesjournéesjournéesjournées................    
EnEnEnEn  effet,  loin  des  "Coheneries",  nous  avons  gagné  ce  pari  fou  que  nous   effet,  loin  des  "Coheneries",  nous  avons  gagné  ce  pari  fou  que  nous   effet,  loin  des  "Coheneries",  nous  avons  gagné  ce  pari  fou  que  nous   effet,  loin  des  "Coheneries",  nous  avons  gagné  ce  pari  fou  que  nous 
avionsavionsavionsavions fait.... Ce pari a été gagné parce que chacun de nous y a cru, parce  fait.... Ce pari a été gagné parce que chacun de nous y a cru, parce  fait.... Ce pari a été gagné parce que chacun de nous y a cru, parce  fait.... Ce pari a été gagné parce que chacun de nous y a cru, parce 
quequequeque  chacun  de  nous  y  a  mis  toute  son  énergie,  tout  son  respect  pour  les   chacun  de  nous  y  a  mis  toute  son  énergie,  tout  son  respect  pour  les   chacun  de  nous  y  a  mis  toute  son  énergie,  tout  son  respect  pour  les   chacun  de  nous  y  a  mis  toute  son  énergie,  tout  son  respect  pour  les 
autresautresautresautres (congressistes comme autres organisateurs), parce que chacun  (congressistes comme autres organisateurs), parce que chacun  (congressistes comme autres organisateurs), parce que chacun  (congressistes comme autres organisateurs), parce que chacun 
dddd'entre  nous  a  été  tout  naturellement  disponible...  Les  contacts  nombreux 'entre  nous  a  été  tout  naturellement  disponible...  Les  contacts  nombreux 'entre  nous  a  été  tout  naturellement  disponible...  Les  contacts  nombreux 'entre  nous  a  été  tout  naturellement  disponible...  Les  contacts  nombreux 
quequequeque  j'ai  pu  avoir  avec  de  nombreux  congressistes  vont  tous  dans  le  même   j'ai  pu  avoir  avec  de  nombreux  congressistes  vont  tous  dans  le  même   j'ai  pu  avoir  avec  de  nombreux  congressistes  vont  tous  dans  le  même   j'ai  pu  avoir  avec  de  nombreux  congressistes  vont  tous  dans  le  même 
senssenssenssens,  sens  qui  montrent  que  nous  avons  atteint  notre  objectif  de  qualité ,  sens  qui  montrent  que  nous  avons  atteint  notre  objectif  de  qualité ,  sens  qui  montrent  que  nous  avons  atteint  notre  objectif  de  qualité ,  sens  qui  montrent  que  nous  avons  atteint  notre  objectif  de  qualité 
touttouttouttout  en  y  ajoutant  une  touche  de  décontraction,  de  plaisir,  de  sourire,  de   en  y  ajoutant  une  touche  de  décontraction,  de  plaisir,  de  sourire,  de   en  y  ajoutant  une  touche  de  décontraction,  de  plaisir,  de  sourire,  de   en  y  ajoutant  une  touche  de  décontraction,  de  plaisir,  de  sourire,  de 
convivialitéconvivialitéconvivialitéconvivialité...  et  la  colo...  et  le  programme  pour  les  accompagnants...  et ...  et  la  colo...  et  le  programme  pour  les  accompagnants...  et ...  et  la  colo...  et  le  programme  pour  les  accompagnants...  et ...  et  la  colo...  et  le  programme  pour  les  accompagnants...  et 
mêmemêmemêmemême les cieux ont cru en nous puisque le soleil a été de la (plus grande)  les cieux ont cru en nous puisque le soleil a été de la (plus grande)  les cieux ont cru en nous puisque le soleil a été de la (plus grande)  les cieux ont cru en nous puisque le soleil a été de la (plus grande) 
partiepartiepartiepartie................    
SansSansSansSans oublier tout le personnel du lycée (et en particulier Greta) qui a mis  oublier tout le personnel du lycée (et en particulier Greta) qui a mis  oublier tout le personnel du lycée (et en particulier Greta) qui a mis  oublier tout le personnel du lycée (et en particulier Greta) qui a mis 
unununun cœur énorme pour nous servir avec une qualité que je ne me souviens pas  cœur énorme pour nous servir avec une qualité que je ne me souviens pas  cœur énorme pour nous servir avec une qualité que je ne me souviens pas  cœur énorme pour nous servir avec une qualité que je ne me souviens pas 
avoiravoiravoiravoir rencontrée lors d'autres journées (quels repas rencontrée lors d'autres journées (quels repas rencontrée lors d'autres journées (quels repas rencontrée lors d'autres journées (quels repas    !!!)....!!!)....!!!)....!!!)....    
BrefBrefBrefBref un travail collectif énorme avec une réussite lisible dans les regards et  un travail collectif énorme avec une réussite lisible dans les regards et  un travail collectif énorme avec une réussite lisible dans les regards et  un travail collectif énorme avec une réussite lisible dans les regards et 
lesleslesles paroles des congressistes... Merci à chacun d'avoir fait que l'émotion me  paroles des congressistes... Merci à chacun d'avoir fait que l'émotion me  paroles des congressistes... Merci à chacun d'avoir fait que l'émotion me  paroles des congressistes... Merci à chacun d'avoir fait que l'émotion me 
gagnegagnegagnegagne en pensant à tout cela... A très bientôt pour fêter cela tous ensemble....  en pensant à tout cela... A très bientôt pour fêter cela tous ensemble....  en pensant à tout cela... A très bientôt pour fêter cela tous ensemble....  en pensant à tout cela... A très bientôt pour fêter cela tous ensemble.... 
EtEtEtEt de toute façon à ... 2012... de toute façon à ... 2012... de toute façon à ... 2012... de toute façon à ... 2012...    
AmitiésAmitiésAmitiésAmitiés (et le mot est encore plus sincère que d'habitude)... (et le mot est encore plus sincère que d'habitude)... (et le mot est encore plus sincère que d'habitude)... (et le mot est encore plus sincère que d'habitude)...    
BonBonBonBon dimanche... et bon courage pour la reprise "banale" de demain... dimanche... et bon courage pour la reprise "banale" de demain... dimanche... et bon courage pour la reprise "banale" de demain... dimanche... et bon courage pour la reprise "banale" de demain...    
    

DanielDanielDanielDaniel.... 


