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Un constat
Pour avoir chaque année demandé à mes élèves (quel que soit le niveau d’enseignement et
celui des élèves en maths), quels mathématiciens ils connaissaient, je peux affirmer qu’en
dehors de Pythagore (superstar), Thalès, Euclide et Archimède (les bonnes années)... rien
ou presque ! Triste constat compte tenu de la vitalité de notre discipline, non ?
Lorsque Cédric Villani a reçu sa médaille Fields en 2010, j’ai pris le temps de lire avec
mes élèves l’article paru à ce sujet dans le journal Le Monde puis de l’afficher dans le cou-
loir à la portée de tous. Cela a permis d’évoquer cette récompense mathématique, le nom-
bre de médailles obtenues par « l’école française » et la recherche actuelle en mathéma-
tiques. La personnalité de Villani interpelle les élèves, c’est un « bon client » ! L’année sco-
laire suivante, j’ai décidé de faire écouter les courts enregistrements de «  La Formule
Villani » (France info) dans le cadre de l’atelier MATh.en.JEANS permettant de répondre
à la sempiternelle question « à quoi ça sert les maths ? ». Cédric Villani parle lentement,
clairement, le texte complet de l’intervention est également disponible sur le site de l’émis-
sion, de quoi le relire à tête reposée pour les plus intéressés.
Comment généraliser ce petit moment de culture scientifique à toutes mes classes  ?
Comme chacun d’entre vous, je cours toujours après le temps (même qu’avec les années,
ça ne s’arrange pas, mystère à éclaircir). 

Créer un rituel
Un moment dans l’organisation de ma semaine me semble idéal pour me lancer, celui du
« calcul mental » qui débute immanquablement une de nos séances hebdomadaires (voir
PLOT 2). 
Je choisis de faire figurer sur la 1ère diapo de la série une maxime, une petite phrase attri-
buée à un mathématicien, un scientifique, un écrivain... Les élèves la lisent et en discutent
le temps que chacun ait trouvé le bon stylo et écrit la date sur sa fiche d’évaluation (même
en Terminale, la mise en route prend du temps). Défilent ensuite les 10 calculs et le
moment de dire « tout le monde pose son stylo, retourne sa feuille »... Arrive alors la der-
nière diapositive pour occuper tout ce petit monde le temps que je ramasse les feuilles.
Le contenu de cette dernière diapo fait le lien avec la petite phrase de la 1ère diapo : pré-
sentation du mathématicien, lien vers un site préalablement choisi. Nous en discutons. J’ai
vu certains élèves noter les phrases, d’autres me demander de déposer le lien du site sur la
plateforme d’échange (pour John Nash par exemple) et d’autres, indifférents, pressés de
corriger le calcul mental !

« Des éléments d’épistémologie et d’histoire des mathématiques s’insèrent naturellement dans la mise en
œuvre du programme. Connaître le nom de quelques mathématiciens célèbres, la période à laquelle ils
ont vécu et leur contribution fait partie intégrante du bagage culturel de tout élève ayant une formation
scientifique. ». On peut lire cela dans les B.O. relatifs aux programmes de mathématiques des séries S
ou ES. Cet article propose une mise en œuvre effective de séances régulières de culture scientifique.
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Quelques exemples

Une phrase qui plaît sur laquelle reviendra mon collègue de philo. Incompétente en théorie des catastrophes, je me
suis contentée du lien vers le site de Gérard Villemin pour expliciter ce domaine des mathématiques. Nous avons
évoqué l’ENS, la rue d’Ulm et comment y accéder (un peu de post bac ne peut pas nuire) sans oublier l’Oulipo dont
le nom leur est connu en raison d’affiches dans la salle à ce sujet. Une façon aussi de montrer que le cloisonnement
est bien une spécificité de l’Éducation Nationale...

Un lien internet permet de savoir de combien est doté le prix et les conditions pour y prétendre.
De la suite dans les idées... diapo n°1 de la semaine suivante :

J’aurais pu me dispenser d’écrire le nom de l’auteur, cette maxime étant connue de la plupart des élèves. Nous fai-
sons un point rapide sur les mathématiques et Archimède.
Pourquoi Archimède ? Réponse dans la dernière diapo où je montre la fameuse médaille !

Sur le revers, l’inscription latine :
CONGREGATI
EX TOTO ORBE
MATHEMATICI
OB SCRIPTA INSIGNIA
TRIBUERE

TS - Série n°2
Pour atteindre les limites du possible, il faut rêver l’impossible.

René Thom (1923-2002)

TS - Série n°3
Donnez-moi un point d’appui, et je soulèverai le monde.

Archimède – 287 av JC – 212 av JC

Diapo n°1

René Thom (1923-2002) est un mathématicien français, fondateur de la théorie des catastrophes. Il reçoit la
médaille Fields en 1958. Il fut l’un des directeurs du Séminaire de philosophie et mathématiques, créé en 1972 à
l’École Normale Supérieure d’Ulm. Il est l’invité d’honneur de l’Oulipo en 1974.
Généralement considérée comme le « Prix Nobel de mathématiques », la médaille Fields récompense tous les qua-
tre ans, depuis 1936, les travaux de jeunes mathématiciens de moins de 40 ans (au plus 4 lauréats). À ce jour, onze
mathématiciens français ont reçu cette prestigieuse récompense.

Diapo finale

Sur l’avers, un portrait de profil d’Archimède et une citation en latin du poète Manilius : « Transire suum pec-
tus mundoque potiri » (mot à mot : traverser ton propre cœur (= franchir tes limites) et te rendre maître de l’uni-
vers (par la connaissance).
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Au fil des semaines, je propose d’autres médaillés Fields et je tâche de faire des liens avec les chapitres en
cours. 
Ainsi au moment d’aborder les nombres complexes :

Suivi de 

Dès que je le peux, je mets un lien vers un site permettant d’en savoir plus ; mon objectif est d’amener les élèves
à consulter par eux-mêmes ces sites (Images des maths, Chronomaths, Interstices notamment)  ; les liens sont
accessibles sur Chamilo, plateforme e-learning mis à la disposition des enseignants et des élèves dans l’académie
d’Aix-Marseille.

L’année 2013 avec « Mathématiques de la planète Terre » m’a permis de proposer des liens vers des articles acces-
sibles à des élèves de TS. Et il arrive que ce soit l’actualité mathématique qui s’impose, comme la sortie nationale
du film de « Comment j’ai détesté les maths » (affiche du film en diapo n°1) et en dernière diapo :

Traduction : « Les mathématiciens s’étant rassemblés du monde entier ont remis cette récompense en raison de
remarquables écrits. »
Dans l’arrière-plan, une représentation de la tombe d’Archimède, avec la gravure de son théorème « De la sphère
et du cylindre » (une sphère et un cylindre circonscrit de mêmes hauteur et diamètre, travail duquel il était le plus
fier) derrière un rameau. La tranche porte le nom du lauréat.

Tout polynôme d’une variable complexe, de degré n, admet n racines complexes 
(éventuellement égales)

http://serge.mehl.free.fr/chrono/Gauss.html

TS - Série n°7

Pauca sed matura
peu mais mûr

Carl Friedrich Gauss (1777-1855)
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Sortie en salle le 27/11/2013
http://images.math.cnrs.fr/Comment-j-ai-deteste-les-maths.html

Au cours du troisième trimestre, une fois les fonctions exponentielle et logarithme étudiées, j’ai repensé aux bla-
gounettes mathématiques classiques à leur sujet. J’ai envoyé la diapo sans commentaires au préalable... un silence
inhabituel s’installe et puis ça y est, certains ont compris et expliquent aux voisins... 

Des blagues de profs de maths… un genre qui leur était inconnu ! Battons le fer quand il est chaud...

TS - Série n°17
Dans l’arche de Noé des fonctions, Noé s’exclame : 

« On dérive, on dérive ! »
Les fonctions s’affolent, surtout la constante. 

Mais l’exponentielle réplique : « Bof, pour ce que ça change... »

TS - Série n°18
Deux personnes en montgolfière sont perdues. Elles décident de descendre un peu pour demander leur chemin.
Elles aperçoivent deux hommes qui discutent sur la route. Elles s’approchent et demandent : 

- Excusez-moi, mais pouvez-vous nous dire où nous sommes ?
Les deux hommes se regardent, délibèrent un moment, puis répondent : « Vous êtes dans une montgolfière ! »
Les deux personnes dans la montgolfière, un peu surprises, remercient et reprennent de l’altitude. L’une dit à
l’autre :

« À mon avis, ces deux-là, c’était des mathématiciens.
- Qu’est-ce qui te fait dire ça ?
- Ils ont mis beaucoup de temps à nous répondre. Ce qu’ils nous ont dit est parfaitement juste et ça ne nous
sert absolument à rien. »

Pendant ce temps, les deux mathématiciens disent : 
« C’était sûrement des physiciens : ils nous posent des questions évidentes, et après, s’ils sont perdus, ça va
être de notre faute ! »
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Une collègue d’histoire, maman d’un de mes élèves, viendra me trouver en salle des profs
pour me dire que son fils lui racontait les blagues mathématiques... ravi de les lui expli-
quer !
Tous les exemples donnés ci-dessus concernent les élèves de TS avec qui j’avais une excel-
lente relation. Avec les élèves de Seconde et 1ES, j’ai été quelque peu refroidie suite à ce
choix :

Nous avions travaillé la logique et notamment le OU et le ET avec ma collègue de fran-
çais, mais voilà, l’ambiance avec 36 élèves n’est pas la même qu’avec 20 et, hormis les
têtes de classe qui ont souri (mais pas trop fort pour ne pas se faire remarquer), la majorité
a eu du mal à comprendre la blague et s’est vexée... (trop nul...).
J’ai donc préféré rester sur le mode « ludique » avec les gags du Chat de Gelück : un gag
en dernière diapo. Les élèves qui connaissaient le Chat n’avaient pas vu en lui le matheux.
Si certains dessins les ont laissés très rêveurs, d’autres ont eu un succès immédiat et, très
souvent, s’en est suivie une discussion. Côté droit d’auteurs, j’ai cité les sources, donné le
lien vers le site de Gelück (un dessin par jour) et le livre « Mathématiques du Chat » de
Daniel Justens est consultable au CDI. 

Bilan
Cette pratique a entraîné des échanges intéressants, vivants, autour de notre discipline. Une
quinzaine de minutes par semaine pour se cultiver et voir les maths autrement, une
ambiance détendue sans enjeux... les conditions pour oublier le temps passé chaque
semaine à « remplir » les diapos... car, d’un site à l’autre, je papillonne, oubliant l’heure...
et les copies !
L’année « Mathématiques de la planète Terre » m’aura fourni beaucoup de matière  ; je
n’avais plus qu’à choisir parmi les exposés le thème censé les intéresser. Ne maîtrisant pas
tous les sujets, loin de là, j’ai passé un certain temps à lire des articles, moi aussi... Le site
Image des mathématiques (PLOT 31) m’a également permis de proposer des pistes vertes
sur des thèmes variés. 
Certes, la durée du « calcul mental » s’est allongée mais je pense pouvoir dire que mes
élèves ont apprécié ce moment de détente et que, pour beaucoup, l’image de mathéma-
tiques figées au temps des grecs a fait long feu. 
Un témoignage d’élève : « Quelle que soit mon humeur ou ma forme, j’étais content et
curieux de venir à vos cours. Pendant les cours, la complexité des notions abordées était
interrompue de répits culturels [...]. » Jérémy

Seconde - série 10
Un logicien est papa depuis peu. 

Un ami l’appelle et lui demande « c’est une fille ou un garçon ? »
Ce à quoi le logicien répond « oui ».

NDLR : PLOT 33 a publié un article de Arnaud Gazagnes : « Des mathématiciens complètement timbrés ». De nombreux
timbres à effigie de mathématiciens permettent de diffuser la culture mathématique. 
Le livre Blagues mathématiques et autres curiosités de Bruno Winckler (Ellipses) est une mine…


