
IL ÉTAIT UNE FOIS ON CIGARE, UNE 
"" "" 

BEREZINA ET ••• par Jacques Bordier et Denis Paradis 

Le mot « mathématique» rappelle à bien des 
gens de mauvais souvenirs et peut même provo
quer chez certains une sensation de malaise. 
Pour ces personnes, la mathématique apparaît 
sans doute comme un casse-tête d'énoncés com
pliqués avec des chiffres, des«+», des « - », des 
x, y, z sans aucun rapport avec leurs préoccupa
tions usuelles. 

En tant que mathématicien ou professeur de 
mathématiques, on peut se sentir concerné par 
la pauvreté de l'image qu'ont, des mathématiques, 
la majorité des gens et vouloir, par conséquent, y 
changer quelque chose. 

Mais peut-on réconcilier le citoyen moyen 
avec un tel sujet? Est-il possible de lui faire vivre 
un ensemble d'expériences propres à lui donner 

28 Il BULLETIN AMQ Il MAI 1980 

confiance dans sa capacité de comprendre et de 
faire des mathématiques? 

Au printemps 78, nous fûmes confrontés à ces 
questions, alors que la Télé-Université* nous 
confia le mandat de concevoir un cours de mathé
matiques dans le cadre de son programme 
CHEM**. 

Un tel cours devait rejoindre autant l'adulte 
qui a perdu contact depuis un bon moment avec 
les« maths» que la personne- un professeur de 
mathématique par exemple - désireuse de jeter 
un regard neuf sur des sujets mathématiques 
qu'elle connaît déjà ou qui voudrait en explorer 
de nouveaux. 

Durant une période de dix mois, une équipe de 
concepteurs unirent leurs efforts pour mener ce 
projet à bon port. Il en résulta un cours intitulé 
« La Mathématique et l'activité humaine» et voilà 
maintenant un an que la Télé-Université l'offre à 
ses étudiants. À ce jour, plus de 1500 personnes 
l'ont suivi et les commentaires reçus nous incitent 
à croire que ce cours répond à de réels besoins 
de la population. 

Dans la suite de cet article, nous tenterons de 
décrire les divers instruments d'apprentissage 
qui ont été élaborés pour les fins de ce cours. 

Mentionnons tout d'abord que le cours ne vise 
pas à faire acquérir les habilités de base qu'on 
développe habituellement à l'école. Les program
mes d'éducation permanente ont ces préoccu
pations et, d'ailleurs, on trouve sur le marché un 
bon nombre d'ouvrages poursuivant un tel objec
tif. Il est toutefois possible que plusieurs person
nes profitent de ce cours pour faire une mise au 

* La Télé-Université est une constituante de l'Université du 
Québec dont la particularité est de rejoindre l'individu là 
où il se trouve, dans son milieu, à son domicile, par des 
moyens diversifiés: documents écrits, audio-visuels, ma
tériel de manipulation, etc. 

** Le programme CHEM (Connaissance de l'homme et du 
milieu) de la Télé-Université veut contribuer à rendre des 
personnes et des groupes plus conscients de leur manière 
de vivre et de voir le monde, plus aptes à utiliser les 
structures et les techniques en fonction de leurs aspira
tions et de leurs besoins et mieux préparés à participer 
aux décisions qui les concernent de même qu'au dévelop
pement de la collectivité. 



point de quelques concepts élémentaires qui 
seraient oubliés. 

Le cours « La Mathématique et l'activité hu
maine» s'articule principalement autour de deux 
documents écrits: un livre de base et un cartable 
regroupant 15 fascicules d'activités. 

Le livre de base présente, dans un style que 
l'on décrira en détail plus loin, un ensemble très 
diversifié de situations pour l'analyse desquelles 
la mathématique est pertinente. Cela permet à 
l'étudiant d'enrichir l'image qu'il a du sujet en 
découvrant qu'une connaissance théorique élar
gie peut permettre de percevoir la nature mathé
matique de problèmes se présentant dans de 
nombreux secteurs de l'activité humaine. 

Quant aux fascicules d'activités, ils invitent 
l'étudiant à mettre les mains à la pâte et à prendre 
confiance dans sa capacité de faire des mathé
matiques. Les diverses activités sont présentées 
de manière à susciter le goût de l'exploration, de 
l'initiative et cherchent le plus possible à piquer 
la curiosité et à provoquer l'enthousiasme. 

Le livre de base a la forme d'un roman, ce qui, a 
plusieurs titres, peut sembler paradoxal. Ce roman
journal qui s'intitule « Rencontres avec Pascal 
C. » nous entraîne dans les aventures de trois 
personnages: N., auteur de science-fiction, sa 
camarade Suzanne D., dessinatrice, et le voisin 
de palier de celle-ci, Pascal C., mathématicien. N. 
travaille sur un roman de science-fiction. Comme 
il se bute à des problèmes de nature mathémati
que, Suzanne le met en contact avec Pascal C. 
qui, selon elle, devrait pouvoir l'éclairer. Ce pre
mier rendez-vous les étonne tous deux; il sera 
bientôt suivi de plusieurs rencontres qui permet
tront à N. et Suzanne de pénétrer dans le monde 
de la mathématique. 

Par exemple, une excursion à Terre des hommes 
sera l'occasion de réfléchir sur les formes géo
métriques; un crime dans leur quartier les amè
nera à faire des déductions et à analyser le 
concept de preuve; un voyage en voilier dans le 
golfe Saint-Laurent sera prétexte à une réflexion 
sur le repérage, l'orientation et les mesures indi
rectes ; une visite au casino de Monte-Carlo 
permettra de mettre en évidence les concepts 
essentiels pour l'analyse des jeux de hasard et 
de stratégie. Au cours de la dernière rencontre, 
profitant d'une fête très spéciale, Pascal C. atti
rera l'attention de N. et Suzanne sur les échantil
lonnages, les sondages et, plus généralement, 
sur la statistique. 

Afin de vous donner une idée du style adopté 

pour ce roman-journal, nous en avons reproduit 
le prologue en annexe à cet article. 

Le livre de base comporte un prologue et 15 
chapitres sur autant de sujets des mathématiques. 

Vous êtes peut-être un peu sceptique sur le 
fait qu'un roman puisse être un bon véhicule pour 
transmettre des connaissances mathématiques. 
Pour se faire à cette idée, on doit tout d'abord 
savoir qu'un de nos objectifs fondamentaux était 
de démystifier le sujet. À cet égard, la forme 
romanesque nous permettait d'illustrer de ma
nière plus vivante les façons suivant lesquelles · 
se construisent les ponts entre le monde des 
réalités sensibles et celui des idées. Le scénario 
de chacun de chapitres du roman a été choisi de 
manière à faire assister notre lecteur à toutes les 
étapes de cette aventure et est bâti selon le 
schéma suivant. 

Au début, le jeu de nos personnages se livrant 
leurs impressions premières du problème auquel 
ils sont confrontés, vise à permettre à l'étudiant 
de rendre conscient le modèle qu'il se fait lui
même de la situation. 

Ce premier modèle s'articule en général à 
partir des expériences antérieures qu'il a vécues. 
Le modèle de N. et Suzanne est assez semblable 
à celui de l'individu ordinaire. 

Puis nous mettons dans la bouche de nos 
acteurs les réflexions et objections qui soulignent 
les qualités et faiblesses du modèle initial. 

Le scénario enchaîne et nous fait assister à un 
enrichissement progressif de la compréhension 
de la situation ; en d'autres termes, le modèle 
initial tend à se transformer pour devenir plus 
opérationnel. 

Le document d'activités comporte quinze fas
cicules et chacun d'eux est jumelé à un chapitre 
du livre de base. En plus, l'étudiant dispose d'un 
matériel didactique comportant une calculatrice 
de poche, des formes géométriques variées, des 
dés, des instruments de mesure dont un clinomètre 
et divers outils dont il a besoin pour réaliser 
certaines activités. 

Dans le cadre du cours, les étudiants sont 
invités à participer à quatre ateliers de groupes. 
Ces groupes sont formés chaque fois que, dans 
une région du Québec, un nombre suffisant de 
personnes sont inscrites au cours. Ces ateliers 
servent entre autres, aux étudiants, à faire le 
point sur l'expérience qu'ils vivent dans le cours. 
En cela ils sont aidés par un animateur. Aussi, 
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lors de ces ateliers, un certain nombre d'activités 
sont réalisées par le groupe et des films sont 
présentés. 

Dans l'annexe 2, nous avons indiqué, pour 
chacune des semaines du cours, le titre (mathé
matique et romanesque) du chapitre du livre de 
base ainsi que les titres des activités. 

Annexe 1 

Le prologue du livre de base : Rencontres 
avec Pascal C. 

Corn menti I me fut don né de rencontrer 
l'étonnant Pascal C. 

Je dois préciser en commençant que, même 
aujourd'hui, je ne possède pas encore toutes les 
informations concernant cet homme étrange. Je 
n'ai jamais su, par exemple, quelle profession il 
exerçait. Je sais toutefois qu'il possède des dons 
de mathématicien exceptionnels, il n'est visible
ment ni professeur, ni actuaire, ou du moins, il ne 
m'a jamais semblé être l'un ou l'autre à l'époque 
où je l'ai connu. 

Je faisais des recherches pour un roman de 
science-fiction que j'écrivais alors. Ma bonne 
amie et collègue Suzanne D., qui se trouvait être 
sa voisine de palier, me suggéra de le rencontrer 
pour m'aider à compléter mes recherches. 

Les notes qui suivent constituent le compte 
rendu de mes rencontres avec Pascal C. 

Montréal, le 15 septembre 1976. 

Cet après-midi, j'ai rendu visite à Pascal C., en 
compagnie de Suzanne D., qui est ma camarade 
et sa voisine. 

Il habite seul dans un appartement rempli de 
livres et d'objets rares. Lorsque nous arrivâmes, 
il semblait absorbé à un quelconque problème 
dont il ne nous dit pas un mot. 

Il nous reçut en robe de chambre, un cigare aux 
doigts. Suzanne fit les présentations. J'étais plu
tôt intimidé. 

« Voilà, lui dis-je, ce qui m'amène. Je suis écrivain 
et j'essaie d'aborder, dans un livre que je compose 
présentement, des matières scientifiques et sur
tout mathématiques qui me sont, je dois l'avouer, 
quelque peu étrangères. Comme on me dit que 
vous possédez cette science, j'ai pensé ... 
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- On ne possède pas les mathématiques, mon
sieur. Elles sont à tout le monde. 

- Mais vous êtes mathématicien? 

- Oui, oui, répondit-il d'un ton las et il se rassit à 
sa table de travail. 

- Qu'est-ce qu'un mathématicien?» hasarda 
Suzanne, tentant de rompre la glace. 

11 croisa et décroisa les jambes, jouant nerveuse
sement avec son cigare. Il regarda fixement le 
plafond pendant dix bonnes secondes. Je com
mençais à regretter d'être venu. 

Enfin, il se décida à dire quelque chose. 

« C'est une question à laquelle il n'est pas facile 
de répondre ... » 

Il éteignit lentement son cigare et se leva en nous 
demandant cordialement : 

« Puis-je vous offrir un verre?» 

Nous acceptâmes. 

« Si vous le permettez, je vais vous préparer une 
Berezina, vieille spécialité familiale, dit-il en sor
tant tout un assortiment de bouteilles et d'épices 
diverses. Vous remarquerez que la recette doit 
être suivie à la lettre en ce qui concerne les 
quantités. Pour trois verres, il me faut tout d'abord 
quatre onces de vodka, pas plus, pas moins, 
sinon nous n'avons pas une vraie Berezina. 

- Vous calculez en onces? remarqua Suzanne. 
Vraiment, pour un homme de science ... 

- Je mesure tout en métrique, sauf l'alcool, ma 
chère.» 

J'étais venu voir un mathématicien, et je me 
retrouvais en face d'un barman. J'étais convaincu 
qu'il se payait notre tête. 

Pascal C. continua: 

« Je disais donc quatre onces de vodka. Malheu
reusement, je n'ai rien pour la mesurer, sauf ces 
deux gobelets non gradués, ainsi qu'un entonnoir. 

Or, je sais que le plus grand gobelet contient huit 
onces et l'autre trois. Comment faire pour mesu
rer quatre onces? » 



Il voulait évidemment nous poser un petit problè
me. Nous acceptâmes de nous prêter au jeu. 

« J'ai trouvé, s'exclama Suzanne presque aussitôt. 
Il suffit d'incliner le gobelet de huit onces de 
façon à ce que le niveau de la vodka le traverse 
en diagonale. Le gobelet est alors à moitié plein. 
Nous avons donc quatre onces. 

Solution de Suzanne 

Elle remplit le petit Ôa .3 gobelet. 

~3 

Elle le vide dans le 
Ôo grand ... 

... puis elle répète 

~J 
l'opération. -3 

iie Ôo 

Elle remplit à nouveau .6 .3 le petit... 

... qu'elle verse dans 8a le grand jusqu'à ce que 

~1 ce dernier soit plein. li 
reste donc une once 
dans le petit. 

- Solution séduisante, mais inexacte, malheu
reusement, répondit-il. Vous supposez en effet 
que le gobelet est un cylindre, ce qu'il n'est pas. li 
aurait plutôt la forme d'un cône tronqué, ou 
encore, si on le regarde de face, d'un trapèze. Si 
on exagère l'évasement de sa forme, on voit 
aisément que la vodka ne remplit pas la moitié du 
gobelet.» 

Il avait raison. Nous nous mîmes donc à chercher 
la solution sur papier, chacun de notre côté*. 

Au bout de quelques minutes, Suzanne annonça 
sa solution. Je me croyais libéré du problème, 
mais il insista pour que je le termine moi aussi. Il 
faut dire que je ne suis pas très doué pour ce 
genre de casse-tête. Néanmoins, j'arrivai à trouver 
moi aussi. 

Je reproduis ici les deux solutions: 
* Le lecteur pourrait en faire autant... 

Ma solution (elle était quelque peu différente.). 

Je remplis le grand 8a Ôo 
gobelet. J'en verse 
trois onces dans le -5 petit... .3 
. .. que je vide dans la 
bouteille*. 

Je verse encore trois -5 Ôo 
onces du grand dans 
le petit... 

~2 .3 
... que je vide à nou-
veau dans la bouteille. 

Je transvase ce qui ~2 Ôo 
reste du grand dans le 

Ôa petit... 

ii2 
* On peut aussi le boire, remarqua Pascal. Encore faut-il être sûr, ensuite, de se rendre jusqu'au bout du problème. 
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Elle remet le contenu 
du grand dans la LI bouteille ... 

~1 

... et transvase le con-
tenu du petit dans le 

~1 

grand ... 
Ôo 

... puis elle remplit à 

~1 
nouveau le petit... .3 
... qu'il lui suffit -4 d'ajouter au contenu Ôo du grand pour obtenir 
quatre onces. 

« Vos deux solutions sont excellentes, dit-il en 
préparant ses Berezina. Dans ce cas-ci, elles 
nécessitent toutes les deux le même nombre 
d'opérations. Vous remarquerez que l'une est 
l'inverse de l'autre. La première utilise une pro
cédure additive et la seconde une soustractive.» 

Et il nous tendit nos verres pleins. 

« Si cela vous intéresse, nous dit-il pendant que 
nous dégustions, on peut essayer une petite 
variante du problème. Tout en cherchant la même 
quantité de quatre onces, on pourrait par exemple 
tripler la capacité de nos gobelets. Nous avons 
donc neuf et vingt-quatre onces.» 
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&a ... puis je remplis le ii2 grand ... 

... dont je verse une .7 once pour remplir le .3 petit... 

.7 ... que je vide à 
nouveau. Ôo 
Je verse trois onces du -4 grand dans le petit: il 
m'en reste quatre .3 dans le grand. 

Je dus en prendre mon parti : je n'étais pas au 
bout de mes peines. Je m'efforçai tant que je pus, 
mais le problème semblait au-dessus de mes 
capacités. 

Suzanne devait être dans le même cas; c'est elle 
qui, au bout d'un moment, décida la première 
qu'elle en avait assez: 

« Rien à faire, je ne peux pas trouver! déclara+ 
elle. 

- Cela n'est pas étonnant, ma chère, répondit
il en souriant. Il n'y a pas de solution à ce 
problème. 

- Je ne vois pas l'intérêt de nous donner un 
problème impossible, protesta+elle. Ça n'a plus 
rien à voir avec les mathématiques! 

- Au contraire. En mathématiques, les problè
mes impossibles sont tout aussi intéressants 
que les autres. 

- L'intérêt étant de prouver qu'il sont impossi
bles? proposai-je. 

- Tout juste. 

- Et pourquoi celui-ci est-il impossible? de-
manda Suzanne. 

- Bonne question. Examinons d'abord le pre
mier cas, celui qui est possible. 



Imaginons un cadran gradué de 1 à 8, dont 
chacun des chiffres représente une quantité en 
onces dans le grand gobelet. On comprend que 8 
équivaut à zéro, puisqu'il complète le cycle. 

Si on verse trois onces dans le {!Jobelet, on passe 
du point zéro au point 3. · 

Si on verse encore trois onces, on passe du point 
3 au point 6. 

Que se passe-t-il maintenant si on verse encore 
trois onces? 

- Le grand gobelet est déjà rempli après avoir 
versé deux onces, répondit Suzanne. Mais on 
peut vider dans la bouteille et revenir à zéro. En 
versant l'once qui reste, nous arrivons au point 1. 

- En effet, c'est exactement ce que vous avez 
fait tantôt. En continuant de la même manière, 
nous obtiendrons toutes les valeurs dans l'ordre 
suivant: 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8. 

On voit bien que l'autre solution consiste à faire 
le même trajet en sens inverse. 

Vous comprenez pourquoi les deux méthodes 
nécessitent le même nombre d'opérations: en 
effet, 4, qui correspond à la quantité cherchée, 
est au milieu de la série. 

Pour toute autre quantité cherchée, une des 
méthodes serait plus rapide que l'autre. 

- Cela ne me dit toujours pas, répliqua Suzanne, 
pourquoi le deuxième problème était impossible. 

- J'y arrive ... Pouvez-vous tracer un second 
cadran représentant la situation pour laquelle on 
avait des gobelets de neuf onces et de vingt
quatre onces? » 

Suzanne fit le dessin. 

2223241 
0 2 

20 4 

19 5 

18 6 

17 7 

16 B 
9 

14 13 12 11 10 

« Que constatez-vous? demanda Pascal C. 

- On ne peut mesurer que les multiples de 3. Le 
nombre 4 n'en fait pas parti. Il est donc impossible 
de mesurer une quantité de 4 onces. 

- Pouvez-vous déduire une règle de cette ob
servation? 

- Je vois que 3 est un diviseur commun à 9 et à 
24. Donc, si on a deux valeurs, on peut mesurer 
toute quantité qui est un diviseur commun à ces 
valeurs, ainsi que tous les multiples de ces 
diviseurs. 

- En êtes-vous bien certaine? 

- On pourrait essayer avec d'autres quantités. 
Supposons que j'aie des gobelets de 12 et 18 
onces. 2 est un diviseur commun à ces valeurs. 
On devrait donc pouvoir mesurer tous les multi
ples de 2. 

Elle traça un nouveau cadran. 

« Mais ça ne marche pas! s'écria-t-elle. J'obtiens 
seulement les multiples de 6 ! 

- Quels sont les diviseurs communs à 12 et à 
18? 

- Euh! Nous avons ... 1, 2, 3, et 6 ... Je com
prends! Pour deux valeurs, on ne peut mesurer 
que leur plus grand commun diviseur et ses 
multiples. 

- Pouvez-vous vérifier cette conjoncture sur 
les autres exemples que nous avons vus tantôt?» 

J'intervins alors: 

« Dans le second exemple, nous avions 9 et 24 
comme valeurs. 3 est en effet leur plus grand 
commun diviseur. 
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C'est la raison pour laquelle nous pouvions me
surer tous ses multiples. 

Dans le premier cas, nous avions 8 et 3 ; 1 était le 
seul diviseur commun. Nous pouvions donc me
surer tous les multiples de 1, ce qui revient à dire, 
bien sûr, que nous pouvions mesurer toutes les 
quantités. 

- En effet, votre conjecture est bonne, comme 
on pourrait le démontrer. Cependant, je crois que 
vous n'en aurez pas besoin pour vous convaincre 
davantage. » 

Il avait raison: j'y voyais clair maintenant. 

En fin de compte, par ce moyen, Pascal C. avait 
peut-être voulu donner une réponse à la question 
de Suzanne. 

À partir d'un petit problème, cherchait-il à nous 
faire saisir une idée importante ? Chose certaine, 
la représentation symbolique qu'il nous avait 
proposée permettait de visualiser simplement les 
solutions que nous avions trouvées : elle nous 
expliquait pourquoi, dans certains cas, le problè
me n'avait pas de solution et nous suggérait 
même une conjecture générale. 

C'était sans doute encore bien peu, mais tout cela 
suffisait à éveiller mon intérêt. 

Pascal C. continua: 

« Avec une solution générale, on peut faire face à 
tous les cas particuliers d'un problème. 

Voyez-vous, un mathématicien, c'est celui qui 
peut remplir non seulement un gobelet, mais 
tous les gobelets ». 

Et il vida le sien d'un trait. 

« Ou alors, c'est que la chose est impossible», 
ajouta-t-il en regardant pensivement le fond du 
verre. 

ô 
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Annexe 2 : Plan du cours 

Cornment il me fut donné de rencontrer 
Vétonnant Pascal o~ 

CHAPITRE 1 , Les petits et les grands 
nombres 

L'escalier majestueux. 
Activités: 1) Familiarisation avec la cal

culatrice Commodore 
SR4912 

2) Les ré9lettes à comparaisons 

CHAPITRE 2.: G~o.métrie et nom.bre d'or 
L'étoile des Mages:· . . . . ., .... 

Activités: 1) Polygones réguliers 
2) Etsionprenaitunpeud'aire 
3) Deux perles géométriques 

CHAPITRE,3: Gé6méÎrie despolyèdres 
llne.1/e .. aux.trésors; ; 
Activités: 1) Com~f3 les cinq doigts de 

là matn;;.<:.. 
2) tab1èâù de bord pour l'es

pace ... 
3) L'espace apprivoisé 

CHAPITRE 4 :. 1.., ~:à"~du6ti6n logique 
Le meurtre de Ma,damë'Martin. 
Activités: 1) U~ jeù/dé.Nim 

2) Faire/ des. «maths», c'est 
' >~: (t;;; qfiqL~J(J~JH~?;,: . . . • ...... . 

· 3);. QueJq\;leS:composantes de 
l'activité mathématique 

4)·· telâhgâQe .des ensembles• 
"''_,•~'·:~ ,·~~.~fts.±.tf{ '!f~1fh:>.·:,··· 

',' ·,•(>·.::.,-_;,t/·,. ·:,,,, ';';-':L ·'., >·:• 0 ,; 'r.~: ~ . . ;:X :.:~:·,,,t?,v:::~'_,::~:- 'C\'"'\/-, \;.' '·\ ,h. , '· .. _: 

CHAPITRE 5 : . Calcufmêntal et scfiémas .. 
' , . , ;i,?~-~·r:.,,,;.d{/?·'/J.';/ .. .,,,. ·•O--,•s,•j ,. ' ,•, 

. numenques 
ia.pers.9npa/ité .. d~$.nfr/9~re.s:11?(' 
Act,vités'I • 1h Méc~no.nttmérique 

2) Mécano numérique 11 
3) Les hornbres mis .en pièces . 

,. , ••• '•< s,!', ,.~ ,, ,, -,~· •• , ' '. ; ·• ' ".' ' ' . ' " ,/ 

CHAPITRE 6: L'algèbre 
Les énigmes de. Monsieur C. 
Activités: 1) à, b, ... 1 X; y, z 

2) Les équations 
3) L'optimisation 



CHAPITRE 7 : Mesurer 
Il étaifun petit navire . .• 
Activités : 1) Établir de bons rapports 

2) Le clin d'oeil du maître 
3) La chasse est ouverte 

CHAPITRE 8. : Repérer 
Les repères célestes. 
Activités: 1) Où êtes-vous? 

2) L'heüre de Gréenwiêh 
3) Passage du soleil au méri

dien local 
4) Où êtes-vous? 

CHAPITRE 9 : Liens fonctionnels 
Le.·temps, l'espace et le chang~ment. 
Activités : 1) La vérification expéril'nen: 

tale d\me prédiction théo
rique 

2) Graphiques et optimisation 

CHAPITRE 1 O: Symétries et structures 
La salle aux miroirs. 
Activités: 1) Symétries, miroirs et cube 

2) Compter avec des arbres 
3) Choisir parmi n ... objets 

(code oui-non) 

CHAPIJR~J i.: Tôp~logi.e 
Une géométrie de caoutchouc. 
Activités : 1) Distordre les lettres 

2} La topologie des surfaces 
3) Problèmes de coloriage 

CHAPITRE 12 : Graphes 
Promenades dans. le sable. 
Activités: 1) Casse-tête et graphes 

2) Les graphes planaires 
3) Applications des graphes 

CHAPITRE 13 : Th~ôrîedes probabilités 
par lfJ plus grancfc:fes hasards. 
Activités : 1) Probabilités et prédictions 

2) L'intuition du hasard 
3) Du hasard mis en boîte (la 

simulation de phénomènes 
aléatoires) 

CHAPITRE 14 : Théorie d.es jeux 
Les jeux de l'amour et du hasard. 
Activités : 1) Les jeux de hasard 

2) Jeux stratégiques 
3) « The price is right » 

CHAPITRE 15 : La statistique 
Le dernier banquet. 
Activités: 1) Des images qui aident à 

voir clair 
2) Des nombres qui résument 
3) Au delà de la règle de trois 
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