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Sous la présente rubrique, vous trouverez des livres forts différents l’un de l’autre : il y a

un livre de vulgarisation, un livre qui vulgarise de manière savante la quatrième dimension,

une revue de littérature en deux tomes sur les découpages, un plaidoyer pour un nivellement

par le haut au primaire (avec preuves à l’appui avec des décrocheurs), une pièce de théâtre

mathématique et un recueil d’essais sur l’utilisation des statistiques dans la création de

politiques. Ensuite, nous remercions encore chaleureusement Hélène Kayler pour son aide.

En effet, elle nous a fait une recension d’un recueil québécois de didactique.

G. Dowek, J-P Bourguignon, J-C Novelli et B. Rittaud,
Jeux mathématiques et vice versa,

Le Pommier, 2005, 190 p., ISBN 2-7465-0243-7, environ 16 $.

Si la tendance se maintient, les livres du Pommier apparâıtront souvent dans cette

chronique. Ils se spécialisent en sciences sans négliger les mathématiques. Nous y retrouvons

des livres abordables tant au niveau des mathématiques que du portefeuille. Par contre, ce

livre-ci était destiné à une fin immonde ! Bon, j’exagère, c’est juste moi qui allais faire

une mauvaise critique. Des gens m’ont demandé à deux reprises dans les derniers mois s’il

m’arrivait de ne pas aimer un livre de mathématique. J’ai répondu que oui, mais il y a

un biais dans la chronique : je me procure des livres qui m’attirent et il est plus agréable
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d’écrire sur un bon livre. Mais celui-ci allait être différent. En feuilletant ce livre, j’étais sûr

que celui-ci allait être de ceux ayant une critique moins que reluisante.

J’avais vu du plagiat ! Mais en le lisant, je voyais l’erreur des premières impressions. Ce

n’était pas du plagiat, mais un approfondissement d’un sujet déjà traité ailleurs. Pour ceux

qui ont suivi l’Assassin des Échecs paru chez le Pommier en 2005 et recensé ici en octobre,

on retrouve l’étude topologique des labyrinthes. Le début du premier chapitre de Vice-Versa

est l’explication qui se trouve dans l’Assassin. Mais cette partie n’est qu’un début un peu

remanié. L’auteur y rajoute d’autres éléments mathématiques qui permettent d’affronter les

labyrinthes de manières plus savantes. Entre autres, l’auteur introduit quelques explications

sur les graphes qui augmentent l’étude topologique. Mais aussi, ce livre est un recueil et

contient bien d’autres sujets.

On retrouve six chapitres et quatre auteurs, donc par le théorème des tiroirs de Dirichlet,

on sait qu’au moins un auteur a écrit deux chapitres ou plus. En fait, deux des auteurs ont

écrit deux chapitres et les deux autres auteurs ont écrit un chapitre chacun. Les sujets sont

variés : labyrinthes, coloriage des cartes, le problème du voyageur de commerce, inventer

des jeux ludiques avec des mathématiques, générer des nombres aléatoires et finalement les

notes de musiques. Une autre impression que l’on peut avoir, et qui se confirme en lisant

le livre, est que les sujets se démarquent de ceux que l’on retrouve dans les autres livres

de vulgarisation. La clientèle ciblée est « large publique », ainsi vous ne trouverez pas de

contenu mathématiquement précis. Contrairement à d’autres livres, ce livre a visiblement

une visée pédagogique qui dépasse la simple information : on veut faire sentir au lecteur

que celui-ci est capable de faire les mathématiques qu’il lit. Les auteurs y arrivent chacun à

sa manière, mais on peut dire qu’ils y arrivent en nous faisant cheminer jusqu’à la réponse

à petits pas.

Ce livre est donc un autre ouvrage de vulgarisation. Loin d’être comme les autres, il les

complète toutefois. Par contre, il a l’avantage d’être court et facile à lire. Mais ceci provient

du fait qu’il traite de moins de sujets. Ainsi, il reviendra au lecteur de faire son choix. . .

Bonne lecture !
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François Lo Jacomo, Visualiser la quatrième dimension,

Vuibert, 2002, 128 p., ISBN 2-7117-5315-8, environ 25 $.

S’il y a un sujet mathématique qui fait parler et qui a le pouvoir d’attirer la curiosité

des gens c’est bien la quatrième dimension. C’est en lisant la conclusion que l’on apprend

la motivation qui a poussé l’auteur à écrire ce livre. Par contre, on peut lire des choses fort

intéressantes dans l’avant-propos : « Pour moi, les mathématiques sont un art. Certes, je

ne méconnais pas les contraintes de rigueur. . ., mais ceci ne prévaut pas sur la beauté des

objets et concepts mathématiques. . . » Les intentions sont là, mais il vient vite à l’esprit

qu’elles peuvent être interprétées de bien des manières. . .

Par exemple, bien que j’aie lu le livre, je ne suis pas convaincu de la pertinence du

premier chapitre qui traite « du problème du miroir ». Du moins, je l’aurais inversé avec le

second chapitre qui parle de la 4e dimension. Ainsi, on aurait moins l’impression d’attendre

que ça commence. Mais, vous en jugerez vous-même. . . Le problème du miroir se pose avec

la question : « Pourquoi un miroir inverse-t-il la gauche et la droite et non pas le haut et

le bas ? » Après dix-sept pages, on arrive à la dernière page du premier chapitre et on peut

lire : « D’ailleurs, comme l’analyse Martin Gardner, il existe des formes à deux dimensions

qui sont non superposables si on se contente de les déplacer dans le plan, car elles sont

orientées différemment, mais qui deviennent superposables par déplacement (retournement)

dans la troisième dimension. De même, les objets énantiomorphes (un objet non symétrique

et son image dans le miroir), non superposables si on ne peut que les déplacer dans l’espace

de dimension 3, deviendraient superposables si on pouvait les retourner dans un espace de

dimension 4. » Ainsi, le problème du miroir n’est qu’un prétexte pour introduire la nécessité

de considérer les espaces à 4 dimensions pour bien comprendre les objets qui nous entourent.

Cela ne contredit-il pas l’opposition qu’il faisait dans son avant-propos : beauté et rigueur

de la preuve. . . De toute manière, il y a plus simple pour introduire la 4e dimension, comme

les arguments de Flatland. Et pour être sûr, il s’agit ici d’une quatrième dimension physique

(le temps ne compte pas).

Si on exclut l’avant propos, la table des matières, l’introduction, l’index, la bibliographie
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et le glossaire, on peut arrondir et dire que ce livre a 100 pages regroupées en 4 chapitres.

D’ailleurs, si on enlève le premier chapitre sur le problème du miroir, ça tombe à environ

80 pages. Dans les trois chapitres restants, l’auteur introduit les hyperstructures ou poly-

topes (à la manière des polygones et polyèdres, mais il s’agit plus d’un usage anglo-saxon),

fait un bref tour des nombres complexes, des quaternions, des groupes (chapitre 2) pour

ensuite appliquer ces concepts à l’analyse des hyperstructures. D’ailleurs, nommons-les : hy-

pertétraèdre, hypercube (chapitre 3), hyperoctaèdre et hypericosaèdre (chapitre 4). Ce que

je veux montrer, c’est que ce livre est dense. Il n’est pas mal écrit, mais très densément

écrit. Souvent, je me suis pris à devoir relire une page pour être sûr d’être au même endroit

que l’auteur. Ce livre est de la vulgarisation, mais définitivement de la vulgarisation de très

haut niveau. Il faut travailler pour le comprendre, mais ce n’est pas un défaut. Mais ça en

vaut la chandelle pour les dessins. . . Je me demande par contre s’il est possible de réellement

vulgariser les coupes en 4D ou les « couches » d’un hypericosaèdre par exemple !

En somme, je ne crois pas qu’il y ait présentement mieux si on veut « une introduction »

à la quatrième dimension. Par contre, il faut être prêt à plancher pour vraiment saisir. C’est

sûr que l’on peut, comme pour tout autre livre, y trouver son compte. Le livre appartient

tout autant au lecteur qu’à l’auteur et on peut probablement s’en tenir aux images. . . Mais

on en manque si on ne se met pas le texte sous la dent. Bonne lecture !

Greg Frederickson, Dissections : Plane and Fancy,

Cambridge University Press, 1997, 310 p., ISBN 0-521-57197-9,
environ 34 $.

et

Greg Frederickson, Hinged dissections : Swinging and twisting,

Cambridge University Press, 2002, 288 p., ISBN 0-521-57197-9,
environ 50 $.

Beaucoup d’entre nous suivaient les chroniques de Martin Gardner dans Scientific Ame-

rican ou bien celles de J-P Delahaye dans Pour La Science. On y retrouvait bien des
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mathématiques inusitées. Le contenu des livres de cette recension est dans la même veine.

On peut d’ailleurs aussi lire les chapitres cinq à huit du plus récent livre de Delahaye, Les

Inattendus Mathématiques, pour un bref survol du contenu de ces deux livres. En effet,

les livres recensés sont beaucoup plus détaillés : ils couvrent la littérature disponible sur

les dissections. À titre indicatif, ce sont des découpages d’une figure qui permettent d’en

construire une autre avec les morceaux issus du découpage. Les pavages y sont très reliés

et on en retrouve des références fréquentes dans le livre. De plus, ils sont beaux et bien

écrits. On pourrait passer des journées à contempler les images sans lire un seul mot et être

envoûté.

Le premier des deux livres contient les découpages les plus simples. Mais on ne peut les

appeler simples qu’en comparaison avec ceux que l’on trouve dans le second volume. Je vais

aussi être franc, je n’ai pas fini de lire les deux livres avant de faire la chronique. Mais, il

est clair qu’ils ont été bien écrits, de manière consciencieuse et minutieuse, avec passion et

surtout avec rigueur. De plus, je ne pense pas me tromper en parlant de la fascination et de

l’émerveillement que ce livre a suscités chez moi et les autres (non-mathématiciens) à qui

j’ai montré les livres. De toute manière, je n’ai aucune honte à le dire, parce que ce livre est

à mon chevet depuis quelques mois de manière « active ». Au moins une fois par semaine,

j’ouvre au hasard un des deux livres et je découvre quelque chose de nouveau, de beau et de

fascinant. Ces livres sont pleins de constructions abracadabrantes : Comment couper des

croissants pour obtenir des croix ; Comment passer d’un rectangle à un dodécagone, d’un

carré en une étoile à douze pointes ; Le plus débile, c’est quand on embarque dans le 3D. Les

algébristes ne seront pas laissés sur leur faim, car toutes les constructions sont présentées

avec preuves (Pythagore, nombre d’or, symétries, pavages et autres raisonnements). Ce qui

rend le second livre plus incroyable que le premier est le fait que les découpages permettent

une transformation par rotation autour des sommets des découpages (comme des gonds de

porte).

Ces problèmes datent quand même de quelques années. On retrouve ce genre de problème

sous la forme de casse-tête chez Sam Loyd à la fin du XIXe siècle. Mais les mathématiciens

qui s’y sont frottés sont nombreux et l’historique du domaine est plus long que cela. Un

attrait majeur de ce livre est la recherche bibliographique (environ 250 citations) et histo-

rique (notices, biographies, vignettes, . . .) que l’on rencontre à chaque tournant. L’auteur,

un Américain, a eu la force d’esprit d’éviter un certain anglo-centrisme dans l’œuvre. On
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remarque que les Français ont joué un rôle important dans la création et l’évolution des

situations présentées dans ce livre. Voilà une lecture de longue haleine ou un livre à mettre

sur la table de son salon pour faire la conversation à la manière d’un livre d’art. Bonne

lecture !

John Mighton, The Myth of Ability,

Anansi Press, 2003, 212 p., ISBN 0-88784-693-9, environ 17 $.

Je ne me souviens plus comment je suis tombé sur ce livre. Ma session est exigeante

et j’en perds des bouts. J’avais planifié écrire sur un livre français de philosophie intitulé

« Mathématiques », mais la lecture du livre canadien « The Myth of Ability » a déplacé

sa recension en mars. Ce livre m’a touché. Seulement le temps dira s’il m’a aussi marqué.

L’auteur relate l’expérience qu’il a eue face aux mathématiques dès son jeune âge : des

mâıtres au primaire qui l’ont découragé en dépit de son amour pour la matière, une carrière

de dramaturge, puis un renouement avec LA matière. Il fait alors un bac, une mâıtrise et un

doctorat en mathématiques. Arrivé dans la fleur de l’âge, son travail consiste à les enseigner.

D’après ce qu’il dit et de ce que l’on dit de lui dans les médias, il le fait avec beaucoup de

succès. Ce livre est un témoignage de sa méthode.

Ça fait longtemps que je vis un schisme entre mes convictions et ma pratique de pro-

fesseur : d’une part, je crois que tout le monde a la capacité de faire des maths et, d’autre

part, j’ai des étudiants qui coulent mes cours. Par contre, en cours privé, j’ai eu 100 % de

succès à prendre des élèves qui échouent et les mener au succès. L’origine de cette différence

est le temps limité pour voir une matière, la synergie en classe et la rigidité de l’évaluation

(une fois coulé, on ne peut montrer que l’on peut se reprendre), mais aussi le manque de

contact direct pour motiver.

M. Mighton était dramaturge et on l’a approché pour donner des cours privés de

mathématiques. C’est en enseignant la matière qu’il a compris ce qu’il lui manquait et

compris qu’il aimait encore cette matière pour laquelle on en le destinait pas. Il a alors pris

des cours de mise à niveau puis a fait un doctorat en mathématiques. À la fin de ses études,

il a fondé un organisme à but non lucratif (Junior Undiscovered Mathematics Prodigies)
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afin d’enseigner les mathématiques dans les milieux défavorisés de Toronto. Son livre est

rempli de bon sens et de témoignages intéressants. Sa technique s’applique bien au primaire,

mais pourrait-elle s’étendre plus loin ? Il découpe une technique comme celles des fractions

en une suite d’étapes très simples. Ça ne semble pas très efficace, mais sa règle numéro un

est de ne laisser personne sans comprendre. Il s’arme donc d’une suite de feuilles d’exercices

supplémentaires pour les « plus vites », pour pouvoir répéter pour les « moins vites ». Il

arrive à la fin de l’année avec des taux de succès de 100 % aux examens ministériels et des

notes moyennes dans les 90 %. Ce qu’il dit c’est qu’au début de l’année, il voit moins de

matière dans le détail pour s’assurer de garder tout le monde, mais une fois le rythme pris,

il ne reste plus que des « plus vites ». Ainsi, avec l’accélération des apprentissages, la fin

de l’année se fait plus rapidement. Globalement, il réussit à tout faire. Pour ne pas avoir

la tâche trop facile, son enseignement se fait en milieu défavorisé avec des enfants « très en

retard ».

Les chapitres trois et suivants montrent des extraits de cours qu’il offre sur différents

sujets « classiques » pour le primaire (fractions, nombres, opérations, . . .), mais il aborde

aussi des sujets plus avancés (logique, rapports, proportions, automates à états finis, . . .).

Pour couvrir un même sujet, de multiples approches sont utilisées. Dans l’explication, il y

a souvent une approche ensembliste (la division est un tri d’objets dans des bôıtes. . .). Au

début, il ramène toutes les opérations à une addition (multiplication, division, PPCM, . . .),

puis il voit les méthodes plus traditionnelles. Il y a toujours des travaux algébriques et

géométriques. La question est : est-ce si novateur ? Il me semble que, dans mon passé, ces

approches furent aussi utilisées. Mais, en discutant souvent avec d’autres professeurs et

didacticiens, j’en suis arrivé à la conclusion que j’étais « chanceux » de les avoir vues. Par

contre, un point vraiment intéressant est le retour continuel à la psychologie de l’enfant.

Pour les motiver, il leur fait faire des mathématiques « de niveaux plus élevés » avec succès.

C’est rafrâıchissant le nivellement par le haut ! L’organisme qu’il a fondé grandit. Ayant le

besoin de former ses tuteurs, il a écrit des guides, en plus de ce livre, qui sont disponibles

pour les parents qui voudraient mettre la main à la pâte.

Ce livre est constructif dans ses critiques du système et surtout plein d’optimisme. C’est

rafrâıchissant de voir qu’il a tenu à ses idéaux et que, pour les mettre à bien, il est sorti des

sentiers battus pour créer un organisme indépendant et faire « fi » des structures établies.

Il ne révolutionne pas toutes les mathématiques. Mais, selon moi, il humanise son approche
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pour l’élève. C’est probablement plus exigeant pour le professeur. J’ai eu beaucoup d’affinité

« spirituelle » avec ses propos. Bonne lecture !

J-M Foutel et F Vert, (Au café des) nombres,

Ellipses, 1999, 160 p., ISBN 2-7298-7830-0.

En prenant ce livre, j’avais plusieurs préjugés tout en ne sachant pas à quoi m’attendre.

Je me basais sur d’autres pièces de théâtre que j’avais vues auparavant. Ainsi, je m’attendais

à une approche plus superficielle des mathématiques. Je me suis aussi fait à l’idée qu’une

pièce de théâtre devait être jouée. Alors qu’en lisant ce livre, je me voyais questionner cette

vérité : serait-ce une pièce de théâtre vouée à être lue et non jouée. Et puis, on peut après

tout faire une infinité de variantes sur le thème d’une pièce de théâtre mathématique. Avant

de la lire, il est donc difficile de dire si elle sera bonne ou mauvaise.

J’ai trouvé ce livre inégal. Des fois, je n’arrivais pas à le déposer tant il était intéressant. À

d’autres moments, je n’arrivais pas à garder mon intérêt. Le concept est simple en apparence.

Il y a un « candide » qui se promène dans un marché à ciel ouvert et où chaque magasin

vend des mathématiques. On offre des nombres premiers par ci, des kilochiffres de Pi par

là. À un kiosque, on peut jouer au jeu de Nim pour de l’argent. . . Certains restaurants

transigent des Gauss binaires, d’autres des Gauss dans une autre base selon le nombre de

doigts sur les mains du proprio. Le candide, nommé Antileon, est perdu et ne comprend

pas ce qu’il lui arrive. Alors, il cherche sa sœur Iphimedie et son chien Bourbaki ou son

ami Agamédé pour qu’ils lui expliquent ce qu’il faut pour être fonctionnel. . . dans ce monde

psychédéliquement mathématique !

Ce livre non traditionnel est un grand effort de rédaction et de conception de fiction.

Les concepts mathématiques sont clairement mâıtrisés par les auteurs. Ils ont aussi travaillé

énormément pour obtenir le livre qu’ils ont fait. Le niveau du français est soutenu, à part

quelques abréviations à droite et à gauche. Par chance, il n’y a pas d’argot. Peut-être une des

difficultés que j’ai eues est que les mathématiques, langage écrit s’il y en a un, sont transmises

« oralement » dans ce texte théâtral. On retrouve quand même beaucoup de graphiques
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et d’illustrations. Pour ceux qui en feront une mise en scène, il faudra définitivement en

faire une pièce multimédia. Il faudra mettre beaucoup d’effort pour y arriver, car les scènes

changent fréquemment, à moins que l’on ne fasse un décor minimaliste et abstrait, pour

créer des lieux interchangeables.

Je ne vais probablement pas relire ce livre souvent. Mais l’approche non traditionnelle

me servira probablement un jour, surtout si j’arrive à bâtir un cours complémentaire en art

comme je le voudrais. L’endos du livre nous apprend qu’il s’agit du troisième livre dans une

série : le premier était Dénombrement et le second était Probabilités sur les univers infinis.

Je vais probablement les lire bientôt. On retrouve à la fin de ce livre une très intéressante

bibliographie commentée sur les livres traitant des nombres du plus vulgarisé au plus savant.

Vous en retrouverez certains ici dans les chroniques à venir ! Donc, ce livre est clairement

pour les mathématiciens aventureux et je conçois qu’il ne soit pas au goût de tout le monde.

Bonne lecture !

Bruce Spencer Ed, Statistics and Public Policy, Clarendon Press,

Oxford University Press, 1997, 284 p., ISBN 0-19-852341-6, 189 $.

Dans mes efforts de diversifier les livres recensés dans la chronique tout en restant attentif

à nos membres, je suis tombé sur le titre de ce livre qui m’a envoûté. J’étais sûr de pouvoir

trouver des réponses à l’éternelle question : « À quoi servent les mathématiques ? » Oui,

j’ose dire que les statistiques sont des mathématiques : je le dis, je le pense et je le crois.

En fait, tant qu’à avouer tout cela, je vais aussi sortir du placard. . . J’aime les statistiques !

Ça n’a pas toujours été de même et je peux affirmer que la masse de calculs que l’on faisait

à la main y était pour quelque chose. Ce livre est tout autre : pas de calcul, « juste » des

idées. Oh, mais quelles idées ! D’ailleurs, quels auteurs !

Ce livre décrit l’interaction entre les statistiques et la vraie vie, voire le conflit entre la

théorie et l’application. Chacun des 14 chapitres de ce livre a été écrit par un ou deux sta-

tisticiens de renom ; notons la contribution des Chernoff, Kish, Kruskal, Mosteller, Savage,

Wallis et autres. Le livre a été écrit pour faire le point sur l’interaction entre les statistiques

et la Chose Publique. Ce travail a été accompli en l’honneur de l’ancien président de l’Ame-
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rican Statistical Association, le professeur Savage, qui a été un des pionniers de ce genre de

recherche et qui a marqué le domaine lors de l’inauguration de l’ASA en 1984.

Les chapitres ont été regroupés en trois sections : l’utilisation des statistiques pour

décrire, la récolte de données et l’utilisation des statistiques dans l’analyse des politiques.

Les auteurs ont choisi de provoquer dans leurs sujets et dans leurs positions, tout en « ins-

truisant » sur la réalité de la pratique des statisticiens. Les bibliographies sont très étoffées

à la fin des chapitres et les exemples sont nombreux et suscitent des interrogations (SIDA,

exécutions, crimes de guerre, taux de chômage, définition des « races », les preuves statis-

tiques en cours, les origines « racistes et eugénistes » de certains outils statistiques. . .).

Le livre commence en décrivant le long processus par lequel les preuves d’ADN furent

admises dans les cours américaines. On suit ce feuilleton historique avec intérêt, car il

contient sa dose de péripéties et de revirements : mauvaises données, non-compréhension

par les jurés, interprétation des résultats. . . La première partie continue par une description

d’un domaine en devenir : les statistiques des droits de l’homme. Rien de moins facile !

Les gouvernements ne veulent pas être pris en défaut, alors la récolte des données est

souvent déficiente. De plus, on soulève la question épineuse : Comment mesure-t-on un

droit de l’homme ou ses violations ? On finit la première partie en décrivant l’ambivalence

de l’édifice militaire face aux statistiques (qui a pourtant aidé à les créer), en détruisant le

mythe de l’objectivité des statistiques par rapport à l’ingérence politique et en terminant

sur une longue discussion historico-philosophique sur le sens du concept de « normal » (en

statistique et d’autres domaines).

La deuxième partie nous montre l’état des statistiques au « census bureau » à la fin de

l’entre-deux-guerres, un peu avant et pendant la révolution Fisherienne. La section conti-

nue avec une description des différents recensements utilisés avec une discussion des re-

censements par échantillons roulants. L’auteur y soulève plusieurs points très intéressants

(et nouveaux ?) sur l’éternel dilemme sondage/recensement. Le prochain chapitre discute

de ce qui entoure « le comptage du peuple » : la précision, la vie privée et les gouverne-

ments ouverts. Le fils conducteur pour cette réflexion est l’utilisation des « numéros per-

sonnels » (au Canada, c’est le numéro d’assurance sociale) : déshumanisent-ils les hommes

ou humanisent-ils la société ? La section continue avec les enjeux dans l’identification des

handicaps personnels : Qu’est-ce qu’un handicap ? Qui décide ? Qui répond au question-

naire ? Peut-on fonder nos politiques sociales sur ces données ? La seconde partie culmine
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sur le sujet de la dissémination de l’information. Dans ce chapitre on retrouve les premières

formules algébriques « compliquées » et les premiers graphiques traitant de la diffusion (ici

la diffusion de l’information sur un graphe discret). On retrouve ici les bases d’un domaine

scientifique datant des années soixante : la sociologie mathématique !

L’ultime partie se démarque des autres par la grande part que les supports visuels oc-

cupent : graphiques, tableaux et illustrations. Le premier d’entre eux commence avec cou-

rage en essayant d’expliquer pourquoi les prévisions échouent et les politiques sont frustrées.

L’auteur commence son chapitre avec : « Une nation peut se ruiner par de très belles so-

lutions à court terme pour ses problèmes à long terme. » Le titre du prochain chapitre

prend origine dans les publicités de NikeTM, soit « Experimentation : Just do it ! ». La sec-

tion suivante essaie d’expliquer pourquoi les effets d’une politique sont souvent divergents

voire même en opposition aux buts visés par la politique en question. L’auteur y parvient

en effectuant une analyse statistique . . . Le livre finit en indiquant les problèmes des sta-

tistiques dans les médias. Cette section a été écrite par l’homme qui est au cœur de cet

ouvrage : le Dr. Savage lui-même. Le thème est la mauvaise compréhension des concepts

statistico-probabilistes, comme le Théorème Central Limite et celui de distribution. Il finit

tout de même sur une note positive. . .

Dès les premières pages, j’étais envoûté par ce livre-réalité. On parlait de vrais faits, de

vraies décisions et de cas réels qui se sont produits là, dans le courant de ma vie ! Je viens

de prendre quelques cours gradués en statistique à l’université et la réalité des cours de

statistique a grandement changé. Les ordinateurs font le gros du travail et on doit réfléchir

aux données, à leur sens et à leur structure. Ce livre n’est pas un livre de recettes mais

un plaidoyer pour des statistiques maniées avec humanité pour le bien de l’Humanité. Il

devrait être lu par les futurs statisticiens et les gens qui veulent enlever la philosophie au

cégep ! En effet, le statisticien doit aussi penser à ce qui entoure ses données. Le livre est

coûteux, mais il renferme des textes écrits par des statisticiens parmi les plus grands, et les

idées sont au cœur de la pratique statistique. Pour épargner votre portefeuille, utiliser celui

de votre bibliothèque ! Bonne lecture !
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Voici une recension invitée ! Je remercie Hélène Kayler, qui a eu l’obligeance d’accepter

de recenser ce livre que j’avais acheté plus tôt cette année. Merci !

Sous la direction de Gisèle Lemoyne et François Conne, Le cognitif en didactique

des mathématiques, Presses de l’Université de Montréal, 1999, 367 pages.

Sous la direction de G. Lemoyne et F. Conne, il s’agit d’un ouvrage construit à la

suite d’un symposium international tenu à l’Université de Montréal et qui fait appel à des

didacticiens-chercheurs du Québec, de la France et de la Suisse.

Après une introduction par les deux directeurs – présentation du thème et de l’ou-

vrage, le contenu est partagé en deux grandes parties : l’une plus théorique et l’autre plus

expérimentale. Le tout est suivi d’une bibliographie abondante (p. 357 à 363).

« La première partie offre une synthèse des différentes théories du cognitif, notamment de

la théorie des situations (didactiques). Elle propose diverses modélisations des rapports du

cognitif au didactique, qui permettent de mieux en appréhender la complexité. La deuxième

partie présente et analyse des situations concrètes d’apprentissage et d’enseignement, où ces

rapports se trouvent clarifiés et illustrés. »

Table

Introduction – par F.Conne (Université de Genève) et G. Lemoyne (Université de Montréal)

Première partie – La modélisation des rapports du cognitif au didactique

1. Faire des maths, faire faire des maths, regarder ce que ça donne – par F. Conne

(Université de Genève)

2. L’Intentionnalité et le cognitif – par J. Portugais (Université de Montréal)

3. Perspective bio-cognitive – par S. René de Cotret (Université de Montréal)

4. La place du cognitif en didactique des mathématiques par R. Floris (Université de

Genève)

5. Comment appréhender le cognitif depuis la didactique par A. Mercier (Université

d’Aix-Marseille)

6. Interaction des perspectives épistémologique, cognitive et didactique par A. Sierpinska

(Université Concordia)
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7. La prise en compte du cognitif : jalons pour une évolution par A. Rougier (Université

d’Orléans)

Deuxième partie – Modélisations cognitivo-didactiques du divers empirique de

la didactique

8. Pour mieux comprendre la construction des nombres rationnels par P. Blouin (Uni-

versité du Québec à Trois-Rivières)

9. L’introduction d’un objet de savoir en début de scolarité par J. Giroux (Université du

Québec à Montréal)

10. Le mathématique et le cognitif : deux chimères pour l’enseignant par J-M Fabre (Uni-

versité de Genève)

11. Le cognitif dans la conception d’un logiciel destiné à l’enseignement des mathématiques

par B. Côté (Université du Québec à Montréal)

12. Harmonie didactique, cognitive et mathématique par G. Lemoyne (Université de

Montréal) et M-J Haguel (Collège de Sherbrooke)

13. Pratiques ostensives des enseignants et contraintes de la relation didactique par M-H

Salin (Université de Bordeaux I)

Bibliographie

« Ce livre intéressera, bien sûr, les didacticiens et ceux qui enseignent les mathématiques,

mais aussi, plus largement, tous les enseignants qui s’interrogent sur leur pratique. »

À venir :

En français : L’empire des nombres, Tests de logique, Homo Mathématicus, Pro-

menades mathématiques, Mathématiques, ...

En anglais : Mathematical traveler, Hidden unity in nature’s law, The pea and

the sun, The architecture of chance ...
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Robert Bilinski

Collège Montmorency

rbilinski@gmail.com

Vous venez de lire un ouvrage qui vous a passionné ? Ou qui vous a choqué ? Nous atten-

dons vos commentaires : un bref texte que vous postez à Robert Bilinski, Dép. de Maths,

475, boul. de L’avenir, Laval (Québec), H7N 5H9. Vous pouvez aussi utiliser le courrier

électronique (rbilinski@cmontmorency.qc.ca).
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