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ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
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Résumé

À partir de mon expérience de chroniqueuse en mathématiques pour la presse grand
public, j’ai tenté, au cours de cet atelier, sur dix exemples choisis répartis en cinq thèmes (la
logique, les problèmes numériques, les graphes et algorithmes, les jeux sur une figure,
les curiosités et paradoxes), d’analyser jusqu’où on peut aller dans les techniques de
mathématiques destinées au grand public. Il s’agit de ne pas effrayer les lecteurs et de
prouver que peu de mathématiques arrimées à peu de technique peuvent toutefois conduire
à une réflexion intéressante où la notion de plaisir n’est jamais loin.

Mots clés : mathématiques grand public, logique, problèmes numériques, graphes et algorithmes,
jeux sur une figure, curiosités et paradoxes.

Introduction

La presse pour laquelle j’écris des chroniques est orientée sciences en général, mathématiques
en particulier, mais destinée au grand public, c’est-à-dire vendue en kiosques. Ces chroniques
ont donné lieu à la publication de livres de problèmes (problem solving) et de divers autres
ouvrages, toujours de vulgarisation mathématique.

La chronique « Affaire de logique » du journal Le Monde, d’où sont essentiellement issus les
problèmes dont je vais parler, a une histoire. Ce quotidien a, depuis toujours, une tradition
de jeux : mots croisés depuis 1945, échecs et bridge depuis 1963, scrabble depuis 1977, puis
jeux mathématiques par Pierre Berloquin, sudoku enfin depuis 2005. « Affaire de logique »,
que Gilles Cohen et moi avons créée, a vu le jour en 1997 ; nous en sommes maintenant à plus
de 900 problèmes, c’est une vraie aventure. Parue tous les mardis jusqu’en 2008, la rubrique
disparaît pour un temps, pour renaître dans le supplément « Le Monde 2 » devenu « Le Monde

1. L’auteure est chroniqueuse de jeux et culture mathématiques dans la presse grand public (journal « Le
Monde », et les magazines « La Recherche » et « Tangente »).
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Magazine » en 2009 et revenir désormais dans le cahier « Sciences et médecine » du mercredi.
Le succès est tel qu’en 2015 nous avons même fait une « série de vacances » de problèmes plus
imagés.

Des mathématiques avec trois fois rien

Pour la plupart des gens, le mot « mathématiques » signifie « équations, formules, etc. . . » Et
pourtant, on peut parfois faire des mathématiques avec trois fois rien. Connaissez-vous l’histoire
des bicyclettes hollandaises ?

La ville aux 6 000 vélos
Dans ce village des Pays-Bas, chaque famille a 1, 2 ou 3 vélos et il y a autant de
familles avec 1 vélo que de familles avec 3 vélos. Il y a 6 000 vélos. Combien y a-t-il
de familles ?

Cette question, posée un jour à un public de non-initiés, a reçu une réponse immédiate et
inattendue : « Le nombre moyen de vélos par famille est 2 ; il y a donc 3 000 familles dans le
village ». Bien joué ! Nous venons de faire des mathématiques presque « sans le savoir », mais
on peut même créer des problèmes soumis à un vaste public, juste en s’imposant que le niveau
ne dépasse pas la fin du secondaire. Interrogeons-nous au préalable sur les contraintes que nous
impose une publication « tous azimuths » : quelles techniques mathématiques pour le grand
public ?

Les figures imposées ou proscrites

Pour les thèmes qu’on peut raisonnablement aborder, nous nous limiterons à certains domaines
faisant partie de la culture mathématique élémentaire.

Nous supposons que nos lecteurs disposent d’une panoplie d’éléments logiques : raisonnement
déductif (si...alors), raisonnement par l’absurde (si la propriété n’est pas vraie, on aboutit à
une contradiction), pratique, même minimale, de la contraposition (dire que A implique B

équivaut à dire que non B implique non A). Il nous arrive aussi quelquefois d’avoir recours à une
exploration systématique de tous les cas possibles (disjonction des cas), de fonder l’un ou l’autre
de nos raisonnements sur la parité ou sur l’utilisation d’un coloriage ou d’un codage, d’utiliser
un invariant au cours d’une démonstration. Nous utilisons aussi assez souvent le principe des
tiroirs, relativement simple à comprendre (énoncé sous la forme « Si vous cherchez à ranger
n + 1 chaussettes dans n tiroirs, vous vous retrouverez avec au moins un tiroir contenant plus
d’une chaussette »). Voilà pour les techniques de raisonnement. Viennent ensuite les techniques
mathématiques proprement dites.
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En algèbre et théorie des nombres, nous n’aurons recours qu’aux opérations arithmétiques
élémentaires et à la division avec reste. Nous nous limiterons aux équations simples, généralement
de degré 1, rarement de degré 2, et ferons parfois appel à des produits remarquables simples.
Quant aux nombres à proprement parler, nous aurons à les comparer, donc à faire intervenir la
notion de relation d’ordre. Pour les entiers, nous supposons connue la notion de parité, mais si
nous évoquons les nombres premiers, nous rappelons le plus souvent que ce sont des entiers
n’ayant pour diviseurs que 1 et eux-mêmes.

En géométrie, nous nous limiterons à des figures simples (droite et demi-droite, angle, segment,
cercle, polygone, régulier ou non) et à quelques transformations géométriques élémentaires
(symétrie centrale ou axiale, translation, rotation, quelquefois homothétie, en les définissant la
plupart du temps par un point et son image). Nous admettons connues les propriétés liées aux
parallèles, en particulier le théorème de Thalès, ainsi que les relations métriques dans le triangle
rectangle, dont bien sûr le théorème de Pythagore. Nous nous autorisons enfin à parler parfois
de pavages du plan par des polygones, précisant dans chaque cas que ce sont des recouvrements
du plan « sans trous ni chevauchements ».

Pour les opérations itératives, où l’on fait appel à des algorithmes, nous serons amenés à utiliser
des graphes ou un repérage sur quadrillage pour représenter leur succession, ou alors à faire
intervenir la notion de suite numérique, allant jusqu’à mobiliser une formule de récurrence.

Il est par contre des thèmes prohibés, soit parce qu’ils nécessitent un prérequis mathématique
trop important, soit parce que trop peu ludiques. Ce sont, en algèbre et arithmétique, toute
théorisation excessive (vocabulaire de l’arithmétique modulaire, fonctions et dérivées), l’emploi
de systèmes non décimaux de numération. On évite également le recours aux fonctions, même
élémentaires comme les fonctions trigonométriques, les logarithmes ou les exponentielles, les
formules comportant de la trigonométrie. Nous bannirons aussi les équations de degré supérieur
ou égal à 3.

En géométrie, nous nous efforçons de n’avoir recours ni aux vecteurs, ni aux propriétés de la
géométrie du triangle, ni aux relations métriques, ceci afin d’éviter les problèmes trop scolaires.

Pour ce qui est des graphes et algorithmes, nous nous imposons de n’avoir jamais à utiliser de
programmation sur calculatrice ou sur ordinateur – même si certains de nos lecteurs le font,
et nous envoient même leurs résultats – et de ne jamais faire intervenir de théorisation des
propriétés des nombres (théorème de Gauss, par exemple).

Ces règles du jeu étant posées, nous pouvons offrir au lecteur des énoncés demandant une
certaine recherche, de l’intuition, un savoir-faire léger et surtout beaucoup de bon sens. Les
types de problèmes posés peuvent se décliner selon cinq thèmes, balayant ainsi toute la palette
des problèmes ludiques qu’on peut poser à un public de non-initiés. Attention cependant ! Cela
ne signifie pas « trop grande facilité », car les problèmes posés sont souvent également appréciés
des mathématiciens professionnels, qui disent beaucoup s’amuser à les résoudre.
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Cinq thèmes de problèmes

Les « jeux mathématiques » qui constituent la rubrique « Affaire de Logique » du journal
français « Le Monde » sont en réalité des problèmes ludiques dont l’énoncé tient en quelques
lignes et dont la solution est donnée la semaine suivante. Il est indispensable que la rédaction
de l’énoncé soit courte, la solution si possible aussi, premier impératif. Second impératif :
que soit balayé un domaine étendu des mathématiques accessibles à un vaste public. C’est
pourquoi, en concertation avec les responsables éditoriaux de la rubrique, nous avons choisi cinq
thèmes de cadrage qui reviennent en cycle d’une semaine à l’autre : la logique, les problèmes
numériques, les graphes et algorithmes, les jeux sur une figure, les paradoxes et autres curiosités
mathématiques. Je vais décrire deux exemples de chacun de ces thèmes.

La logique

Que fait-on en logique ? On utilise différentes techniques de raisonnement, comme par exemple
le principe des tiroirs ou le raisonnement par disjonction des cas.

Le principe des tiroirs apparaît dans le problème intitulé « Cartes sur table » :

On dispose de 11 cartes, chacune d’elles portant un numéro positif. La somme des
numéros est 20. Peut-on séparer le paquet en deux tas, de total 10 chacun ?

La réponse est « oui ». En effet, si on range les cartes dans l’ordre croissant de leurs numéros,
et qu’on fasse les 11 totaux partiels : A1 pour la première carte, A2 pour la somme des deux
premières, ... A11 pour la somme des onze, dont on sait que A11 = 20. Pour ces onze totaux,
seulement dix chiffres des unités sont possibles : il en existe donc deux, Ap et Aq, qui d’après le
principe des tiroirs ont même chiffre des unités. Alors on est sûr que Aq −Ap = 10. C’est donc
que la somme des numéros des cartes entre les rangs p + 1 et q vaut 10.

Le raisonnement par disjonction des cas (exploration systématique de tous les cas possibles),
lui, est mis en œuvre dans le problème « Corvée de balayage ».

On dispose de N pions sur un damier 4 × 4 et on est autorisé, dans un balayage
horizontal ou vertical, à supprimer tous les pions d’une même ligne ou d’une même
colonne. Quelle est la plus grande valeur de N pour laquelle on est sûr de pouvoir
éliminer tous les pions en deux balayages de chaque sorte ?

Pour N = 2, 3 ou 4, il est évident que l’opération « élimination totale » est possible.
Pour N = 5 ou 6, on peut adopter la technique suivante : balayer d’abord les deux lignes les plus
remplies, ce qui élimine déjà au moins quatre pions et terminer en deux balayages verticaux.

Par contre, pour N = 7, l’élimination totale est impossible dans le cas suivant où, si on peut
éliminer tous les pions à l’intérieur du cadre rouge, on ne peut éliminer le dernier : la valeur de
N cherchée est donc 6.
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Figure 1 – Cas de 7 pions

Les problèmes numériques

Les mathématiques ne sont pas que l’art du calcul, mais il existe bien sûr des problèmes
numériques qu’on peut résoudre avec plaisir et desquels on peut se sortir parfois à très bon
compte.

On peut par exemple résoudre un problème parfois avec très peu de données, comme « Le
nombre-mystère ».

Je suis un entier de 5 chiffres. Qu’on me multiplie par 3, par 4 ou par 9, le résultat
est formé des mêmes chiffres que moi, plus un zéro. Mon dernier chiffre est un 3.
Qui suis-je ?

Rien qu’en considérant les chiffres des unités de ces produits, on peut déjà conclure que je
contiens 2, 3, 7 et 9. Par ailleurs, la somme de mes chiffres est un multiple de 9 : il n’y a qu’à
faire la preuve par 9 de mon produit par 9 pour le savoir. La seule possibilité pour mon dernier
chiffre est donc d’être un 6. Ainsi, mes 5 chiffres sont-ils 2, 3, 6, 7 et 9. En quelques essais, en
commençant par les plus grands nombres, on trouve le seul nombre répondant à ces critères : je
suis 76 923.

On peut aussi jouer avec les opérations algébriques élémentaires pour finalement écrire des
nombres : c’est ce qu’on fait dans le « Problème de Takeshi Kitano ». Il y eut en 2012 à la
Fondation Cartier à Paris une exposition « Mathématiques, un dépaysement soudain », sur
la beauté des mathématiques. C’est là que l’un des plasticiens exposants, le japonais Takeshi
Kitano, posa au public la question d’écrire le millésime de l’année en n’utilisant que les premiers
entiers dans l’ordre, séparés par tout opérateur (+,−,×,÷,

√
, exposants, symbole !, . . . ). On

obtiendra par exemple : 2012 = −1− 2 + 3 + 4× [−(5 + 6) + 7× 8× 9 + 10].

Voici les meilleures trouvailles pour 2012 :

2012 = 1 +
√√

23×4 ×
√

56 × (−7 + 8− 9 + 10) + 11
2012 = 1− 2− 3− 4− 5 + [6 + 7 + (8 + 9)× 10]× 11 + 12

Et pour 2015, trouverez-vous mieux que : 2015 = (1− 2 + 3)× 45 − 6× 7 + 8− 9 + 10 ?
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Les problèmes itératifs : graphes et algorithmes

Pour les problèmes faisant intervenir soit une itération d’opérations soit une démarche répétitive,
il faut avoir recours à des graphes et algorithmes. Là aussi, on apprend, même sans technique,
que l’on peut dénombrer à l’intuition, mais en terminant par un raisonnement, comme dans ce
problème « Les plus courts chemins ».

o! Lignes 22 et 23 : les remplacer par « En géométrie, nous nous efforçons de 
n’avoir recours ni aux vecteurs, ni aux propriétés de la géométrie du 
triangle, ni aux relations métriques, ceci afin d’éviter » 

o! 6ème ligne avant la fin : supprimer « néanmoins ». 
o! Dernière ligne : en début de ligne, supprimer « même », en fin de ligne, 

remplacer « chercher » par « résoudre ».  
!! Page 4 :  

-! Cinq thèmes de problèmes : 
o! Introduction, dernière ligne : supprimer « donc ». 

-! La logique : 
o! Ligne 1 : ajouter une virgule entre « raisonnement » et « comme ».  
o! Ligne 9 : remplacer « Ap et Aq » par « Ap et Aq ». 
o! Avant-dernière ligne : supprimer le saut de ligne après « dernier ». 
o! Dernière ligne : ne pas mettre de majuscule à « La ».  

!! Page 5 : 
-! Les problèmes numériques : 

o! Ligne 2 : remplacer « prendre du plaisir à chercher » par « résoudre avec 
plaisir ».  

o! Ligne 18 : couper la phrase par un point après « mathématiques ». 
Remplacer ensuite « et l’un » par « C’est là que l’un ». 

o! Ligne 20 : couper la phrase par un point après la parenthèse fermante. 
Rempplacer ensuite «, ce qui donne » par « On obtiendra » 

!! Page 6 : 
-! Les problèmes itératifs : 

o! Ligne 2 : Supprimer le saut de ligne entre les lignes 2 et 3. 
o! Dessin : le remplacer par :  

 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 – Le terrain

Diane, pour rejoindre Alex, ne peut parcourir que les droites du quadrillage, de
gauche à droite ou de bas en haut, en contournant évidemment le jardin bien vert.
Combien peut-elle emprunter de plus courts chemins différents ?

Nous pouvons donc faire figurer à côté de chaque nœud du quadrillage le nombre de plus courts
chemins pour y parvenir selon les règles imposées, compte tenu du fait que pour arriver aux
nœuds des bords, un seul chemin est possible.

Comment systématiser le calcul sans se contenter de le faire de proche en proche ? Il suffit pour
cela de constater que pour arriver à un sommet, on ne peut le faire que venant du sommet
immédiatement en-dessous ou du sommet immédiatement à gauche, selon les flèches rouges.
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Nouvelles corrections à apporter à l’article 

« Quelles mathématiques pour le grand public ?»  

(Bulletin AMQ octobre 2016) 

 

!! Page 1 : O.K. 
!! Page 2 : 

"! Des mathématiques avec trois fois rien, ligne 1, fermer les guillemets après 
« etc… » 

"! Les figures imposées ou proscrites : ligne 5, ajouter un « e » au bout de 
« minimal ».  

!!Page 3,  8ème ligne avant la fin, supprimer le premier « ceci afin d’éviter ».  
!!Page 4 : O.K. 
!!Page 5 :  

"! Les problèmes numériques, ligne 2, supprimer « à chercher ».  
!! Page 6 : O.K. 
!! Page 7, remplacer le dessin par celui-ci :  

 
!! Page 8 : 

"! Des jeux sur des figures : Ajouter « (1) » en face de la première rangée de 
carrés et « (2) » en face de la deuxième série de carrés.  

!! Page 9 : O.K. 
!! Page 10 : Ligne 4, remplacer « (r × 815)/2 » par « (r × 15)/2 » et « (r × 817)/2 » par 

« r × 17)/2 ».  
!! Page 11 : O.K. 

 

 

 

 

!

Figure 3 – Nombre total de chemins

D’où le résultat général : le nombre de plus courts chemins jusqu’à un sommet est la somme
des nombres situés immédiatement en dessous et immédiatement à gauche de ce sommet, si
bien que Diane a exactement 797 plus courts chemins pour rejoindre Alex.

On peut aussi apprendre, en résolvant des problèmes de graphes et algorithmes, que conjecturer
ne suffit pas, mais qu’il faut prouver un résultat. Le problème qui va suivre, « Intercalez la
somme », peut, pour les premiers rangs, être résolu par tâtonnements. Il faudra cependant,
pour une solution plus générale, un raisonnement par récurrence.

Voici un processus qui se déroule en plusieurs étapes :
— Etape 0 : 1, 1
— Etape 1 : 1, 2, 1
— Etape 2 : 1, 3, 2, 3, 1
— Etape 3 : 1, 4, 3, 5, 2, 5, 3, 4, 1
... Vous l’aurez compris : à chaque étape, on intercale entre les nombres de l’étape
précédente leur somme. La question est double :
— Combien de nombres figureront à l’étape 10 ?
— Quelle est leur somme ?

On va calculer par récurrence sur le rang n de l’étape le nombre d’entiers de l’étape 10. Désignons
par Xn le nombre d’entiers de l’étape n, et par Yn leur somme. Il y a entre ces Xn nombres
Xn − 1 intervalles, ce qui fournit la relation de récurrence Xn+1 = 2Xn − 1(= Xn + Xn − 1),
qui s’écrit encore : Xn+1 − 1 = 2(Xn − 1), ce qui permet de calculer aisément Xn puisqu’on a
affaire à une suite géométrique de premier terme X0 − 1 = 1 et de raison 2. D’où : Xn − 1 = 2n.
Ainsi, X10 = 210 + 1 = 1025.
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Pour ce qui est du calcul des sommes par ligne, les Yn, on peut écrire, vu la constitution de la
ligne de rang n+1 à partir de la ligne de rang n, Yn +1 = Yn +2Yn−2 ou (Yn+1−1) = 3(Yn−1),
et le calcul de Yn se fait comme pour Xn : Yn − 1 = 3n. Ainsi, Y10 = 310 + 1 = 59 050.

Des jeux sur des figures

Les problèmes géométriques ont beaucoup de succès auprès du grand public et ils offrent une
grande variété. Quel genre de techniques géométriques va-t-on utiliser ?

On parle toujours de découpages avec succès, comme dans le problème « Découpe harmonieuse ».
Il s’agit ici, de cinq personnages qui doivent se partager un gâteau carré en respectant l’une des
deux conditions :

(1) Toutes les parts sont en forme de triangles rectangles dont l’un des côtés de l’angle droit
est le double de l’autre

(2) Toutes les parts sont en forme de triangles rectangles de même forme.

On obtiendra les partages suivants :

(1)

 
!! Page 7 :  

o! Dessin : le 
remplacer par 

 

 

 

 

 

 

o!  Lignes 6 et 7 : 
remplacer « s’il peut,…récurrence » par : « peut, pour les premiers rangs, 
être résolu par tâtonnements. Il faudra cependant, pour une solution plus 
générale, un raisonnement par récurrence. » 

o! Ligne 12 : supprimer l’espace en trop entre « 3 » et la virgule qui suit.   
!! Page 8 : 

o! Ligne 5 : la remplacer par « ligne de rang n + 1 à partir de la ligne de rang 
n, Yn + 1 = Yn + 2Yn – 2 ou (Yn + 1 – 1) = 3(Yn – 1) » 

-! Des jeux sur des figures : 
o! Lignes 3 à 10 : Remplacer le passage « Des problèmes de pavage du plan, 

… de ses côtés » par :  
« On parle toujours de découpages avec succès, comme dans le problème 
« Découpe harmonieuse ». Il s’agit ici, de cinq personnages qui doivent se 
partager un gâteau carré en respectant l’une des deux conditions : 
(1)!Toutes les parts sont en forme de triangles rectangles dont l’un des 

côtés de l’angle droit est le double de l’autre 
(2)! Toutes les parts sont en forme de triangles rectangles de même forme.  

On obtiendra les partages suivants : 

(1)! 
 
 
 
 

          (2) 
 
 
 
 
 
 

(2)

 
!! Page 7 :  

o! Dessin : le 
remplacer par 

 

 

 

 

 

 

o!  Lignes 6 et 7 : 
remplacer « s’il peut,…récurrence » par : « peut, pour les premiers rangs, 
être résolu par tâtonnements. Il faudra cependant, pour une solution plus 
générale, un raisonnement par récurrence. » 

o! Ligne 12 : supprimer l’espace en trop entre « 3 » et la virgule qui suit.   
!! Page 8 : 

o! Ligne 5 : la remplacer par « ligne de rang n + 1 à partir de la ligne de rang 
n, Yn + 1 = Yn + 2Yn – 2 ou (Yn + 1 – 1) = 3(Yn – 1) » 

-! Des jeux sur des figures : 
o! Lignes 3 à 10 : Remplacer le passage « Des problèmes de pavage du plan, 

… de ses côtés » par :  
« On parle toujours de découpages avec succès, comme dans le problème 
« Découpe harmonieuse ». Il s’agit ici, de cinq personnages qui doivent se 
partager un gâteau carré en respectant l’une des deux conditions : 
(1)!Toutes les parts sont en forme de triangles rectangles dont l’un des 

côtés de l’angle droit est le double de l’autre 
(2)! Toutes les parts sont en forme de triangles rectangles de même forme.  

On obtiendra les partages suivants : 

(1)! 
 
 
 
 

          (2) 
 
 
 
 
 
 Figure 4 – Les deux partages

Dans la seconde série de découpages, l’un des côtés de l’angle droit mesure un peu plus de la
moitié de l’autre, soit environ 0,57 fois, ce rapport étant solution de l’équation x3 = (x− 1)2.
Un des lecteurs de la rubrique a même proposé un partage original où les parts de gâteau ne
sont pas d’un seul tenant !

On peut également présenter des calculs géométriques où la seule connaissance requise est celle
de résultats élémentaires comme le théorème de Pythagore ou le calcul de l’aire d’un triangle.
Des problèmes très adaptés à ces techniques sont les problèmes de sangaku.
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Figure 5 – Une tablette de sangaku

Ce sont des énigmes géométriques japonaises sur des tablettes de bois, apparues au XVIIe siècle
(période Edo). Peintes en couleur, sous forme de figures avec très peu de texte, ces énigmes
figuraient à l’entrée des temples en hommage aux divinités.

Figure 6 – Exemple de calculs de sangaku

En voici un exemple, avec les calculs correspondants :
Le triangle jaune est rectangle, de côtés entiers.
Son aire est 60.
Quels sont les diamètres des deux cercles ?

D’après la valeur de l’aire, le produit des côtés de l’angle droit du triangle jaune est 120. Les
seules possibilités pour ses côtés entiers sont 15 et 8. L’hypoténuse est alors 17. En joignant le
centre du cercle rouge de rayon r aux sommets du triangle jaune, on forme trois triangles dont
la somme des aires est, d’une part (r × 8)/2 + (r × 15)/2 + (r × 17)/2, d’autre part 60 (aire du
triangle jaune), d’où finalement : r = 3. Les deux diamètres sont donc 6 et 17.

Des curiosités et des paradoxes

La dernière catégorie de problèmes est celle des curiosités et paradoxes, problèmes variés où
l’on essaie d’éviter les pièges. Sans avoir recours à des techniques particulières, on y apprend
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par exemple à se méfier de généralisations hâtives, comme dans « Prenez vos distances », qui
est une curiosité logique :

Les dix distances entre 5 points alignés sont : 1, 2, 4, –, –, –, –, 14, 18, 20. Retrouver
les distances manquantes.

Essayons de placer les cinq points alignés, dans l’ordre A, B, C, D, E :
• D’abord A et E avec AE = 20 (c’est la plus grande des distances).
• Ensuite B avec AB = 2 (AB 6= 1, car on n’a pas la distance 19).
• 1 ne concernant ni A, ni B, ni E, c’est CD qui est égal à 1.
• 4 ne concerne pas BD (sinon, on aurait une distance égale à 3), donc BC = 4.
• Les distances manquantes sont donc 5 (= BD), 6 (= AC), 7(= AD) et 13 (= DE).

Figure 7 – Les 5 points

On peut apprendre aussi, en résolvant des problèmes de curiosités numériques, qu’on peut
manipuler des fractions sans trop souffrir. C’est le cas du problème « Y a l’tas de nombres (à
partager) ».

Après la Guerre des Nombres, les Pairs et les Impairs se partagent l’Empire des
rationnels positifs :
• 1 + N a la nationalité opposée à N ,
• 1/N a la même nationalité que N .
Quelle est la nationalité de 727/2015 ?

Raisonnons de proche en proche en extrayant les parties entières des nombres qu’on considère :
N = 727/2015 et 1/N = 2+561/727. Or, 727/561 = 1+166/561. Or 561/166 = 3+63/166.
On recommence avec 166/63 = 2 + 40/63. De même, 63/40 = 1 + 23/40 ; 40/23 = 1 + 17/23.
Ensuite, 23/17 = 1 + 6/17, 17/6 = 2 + 5/6, et finalement 6/5 = 1 + 1/5. En faisant figurer en
gras les impairs et en remontant les différentes égalités, on obtient en définitive que 727/2015
est impair.

Alors, direz-vous, ce n’est que ça, les mathématiques ? N’en ayez pas peur : on peut en faire
sans se prendre la tête. Il y a bien sûr aussi d’autres ingrédients, et on peut les introduire par
petites touches. Il nous arrive parfois, pour toucher davantage un public d’initiés, de faire des
questions à deux vitesses, où chacun trouvera son compte.

Lors de l’atelier du congrès 2015 de l’AMQ, où j’ai présenté toutes ces notions, les réactions de
l’auditoire, aussi bien au cours de l’exposé que lors de la plage réservée aux questions qui a
suivi, ont prouvé l’intérêt que les collègues portaient aux mathématiques et à leur vulgarisation.
Les techniques mathématiques utilisées, aussi bien que les thèmes des problèmes, leur niveau,
les pré-requis mathématiques nécessaires, ont été évoqués, dans un climat détendu de franche
coopération franco-québecoise.
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