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Et hop, une autre rentrée de faite ! Nous voilà bien lancés vers une nouvelle année 

scolaire. Les nouveaux programmes de la classe de seconde doivent être appliqués avec, entre 
autres, davantage de statistiques : distributions de fréquences, simulations et fluctuations 
d’échantillonnage, ….Il y a ceux d’entre nous qui s’y sentent comme des poissons dans l’eau, 
ceux qui redoutent ces modifications. De toute façon, il faut s’y lancer si ça n’est déjà fait. 
 

Les projets de réforme des programmes des classes de première et terminale  
STAE-STPA vont arriver dans nos établissements. Nous sommes tous concernés : lisons-les, ils 
attendent nos remarques et nos suggestions et transmettons-les, au plus vite, aux autorités 
concernées. 
 

Voici donc le bulletin de PY-MATH n°6, fruit du travail d’une petite équipe qui se 
réunit, bon gré mal gré, deux fois par an et communique entre temps par Internet. Nous sommes 
enseignants tout comme vous et nous n’avons pas le monopole de la vérité ni celui de la 
recherche pédagogique. Nos modestes articles sont ceux d’un groupe soudé, projets parfois 
mûris par une longue réflexion mais parfois, faute de temps et nous le regrettons, moins aboutis. 
Nous souhaitons (et aimons à le rappeler) que ce bulletin soit un lieu d’échanges entre nous tous 
enseignants. Peut-être, êtes-vous prêts à recevoir nos articles mais nous aussi, nous attendons vos 
remarques et nous sollicitons une participation plus importante de votre part. 
 

L’introduction des logarithmes en Bac Pro et leurs applications, par exemple, pourrait 
fournir un thème de débat : apportez-nous votre contribution. Dans ce numéro, nous avons 
introduit quelques pages de Q.C.M. ; bien sûr, elles mériteraient un approfondissement ; alors 
envoyez-nous vos réactions et vos… réalisations. 

D’autre part, ce bulletin répond-il à vos attentes ? Quels sont les sujets qui vous posent 
problèmes ? Y a t’il des rubriques que vous souhaiteriez voir abordées ? 
 

Cette fois-ci encore, nous vous proposons quelques extraits de C.C.F. du Bac  
STAE-STPA et du Bac Pro. Notre objectif n’est pas de donner des sujets « clés en main » ni de 
créer un style particulier d’épreuves mais plutôt celui de présenter et de récolter des exemples 
aussi variés que possible et utiles à tous, à la demande de certains d’entre vous. Et si nous 
ajoutons le sujet du Bac STAE-STPA des ANTILLES-GUYANE avec son corrigé, c’est parce 
qu’il a semblé utile à ceux d’entre nous qui ont participé à des ateliers de corrections et qui ont 
corrigé des épreuves du baccalauréat, de présenter des exigences minimales au niveau de la 
rédaction des exercices, entre autres au niveau des lectures graphiques (vous pourrez retrouver 
quelques consignes aux pages 25 et 26 du bulletin n°1 de janvier 1998) . 
 

L’histoire des mathématiques et des mathématiciens n’occupe qu’une place 
extrêmement réduite, si elle n’en est pas absente, au sein de notre enseignement. Elle peut 
pourtant fournir l’occasion d’intéresser les élèves à la grande aventure que furent et que sont les 
mathématiques, à ses apports aux autres sciences et à la connaissance de l’humanité (astronomie, 
architecture, mécanique des fluides, codages,…. ; l’énumération serait trop longue à rédiger). 
Combien d’élèves ne s’imaginent-ils pas encore que les mathématiques sont une science qui a 
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fini d’évoluer, que les découvertes font partie du passé et se résument essentiellement aux deux 
êtres de génie que furent Thalès et Pythagore ? 

 
Savent-ils, par exemple, que le « Chasles » bien connu des relations 

vectorielles n’est pas Grec mais Français et qu’il vécut de 1793 à 1880, 
contribuant notamment au développement des méthodes de recherche en 
géométrie ? Nous pouvons aussi motiver nos élèves en leur disant 
que les logarithmes ne sont pas de simples résultats obtenus en 
appuyant sur les petites touches ln et log de leurs calculatrices 
mais que leur invention est le résultat d’un travail de 
plusieurs dizaines d’années mené séparément ou 
conjointement par plusieurs mathématiciens en Ecosse, en 
Angleterre, en Suisse… Nous pouvons leur expliquer 
que l’impact des logarithmes a été considérable 
sur les méthodes de calcul en astronomie, en 
économie notamment et que durant des siècles, 
aucun calcul conséquent n’a pu se faire sans leur 
aide. Il faut ajouter à cela des applications toujours à 
l’honneur ; les élèves connaissent bien le PH qui 
mesure l’acidité d’une solution ; il faut y ajouter l’échelle de Richter, l’échelle des décibels en 
acoustique, la magnitude des étoiles en astronomie, etc.… Notre contribution à l’histoire des 
logarithmes est certainement modeste mais peut-être vous poussera-t-elle à aller plus loin dans 
vos investigations ?… 
 

Nous ne savons pas, pour l’instant, combien de temps dureront nos publications de 
bulletins PY-MATH. L’opération PYGMALION est terminée. Notre budget de fonctionnement 
était lié à cette action. Notre prochaine réunion reste prévue à Paris en novembre ; sera-t-elle 
suivie de la publication du bulletin n°7 ? 
 

Nous espérons que ce numéro de PY-MATH aura répondu à certaines de vos questions. 
A bientôt ! Peut-être ? 

 
 J. ROLLAND 

 
Quelques bonnes adresses…. 

• Pour consulter les anciens numéros de PYMATH et les anciens 
bulletins du GRES 1 : 

http://enfa.mip.educagri.fr/enfadraf/gres/ 

• Pour participer à la Réflexion sur l'Enseignement de 
l'Informatique dans nos formations : 

http://enfa.mip.educagri.fr/grei/ 

• Et toujours bien sûr, la CONF MATH INFO 2 sur EDUCAGRI.FR ! 

                                                           
1 Groupe de Réflexion sur l'Enseignement de la Statistique… le grand frère de PYMATH ! 
2 Pour être inscrit dans cette conférence, contacter Jean PRADIN via EDUCAGRI. 


