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Suite à l’enquête internationale Timss, Cédric Villani, Jean-Pierre Kahane et Claire
Mathieu reviennent sur l'enseignement des mathématiques et des sciences en
France lors d’une table ronde organisée par L’Humanité. «Ces mauvais résultats
surviennent dans un contexte où nous avons le plus grand mal à recruter», affirme
Cédric Villani qui pointe le malaise des enseignants en tant que principale cause. «Il
faut bien comprendre qu’il est tout à fait possible que le niveau en France soit resté le
même, si durant la même période le niveau dans les autres pays a monté», avance
Claire Mathieu pour modérer l’interprétation de ces résultats. Quant à lui, Jean-Pierre
Kahane commente l’attitude des élèves à l’égard des mathématiques et de l’école en
général. «Mal manger, mal vivre, mal apprendre, tout se tient. La correction des
inégalités doit se faire à l’école, mais plus encore dans la société où nous vivons»,
fait-il valoir.
(« Zéro en maths, mais où est donc le problème ? » - L'Humanité du 06/01/2017)

L'université Nice-Sophia Antipolis, le CNRS et leurs partenaires d'Algérie, du
Maroc et de la Tunisie ont signé une convention créant le Groupement euro-
maghrébin de mathématiques et leurs interactions. Il a pour objectif de structurer et
de développer les coopérations en mathématiques entre l'Europe du sud et les trois
pays du Maghreb dans une perspective d'excellence scientifique. Il regroupe dix-sept
partenaires français, marocains, algériens, tunisiens, espagnols, italiens et portugais.
( « Lancement d'un Groupement euro-maghrébin de maths » - Nice Matin du
18/01/2017)

Dans sa chronique au Monde Science et Médecine, le mathématicien Etienne
Ghys évoque les vertus pédagogiques du site Internet Analysis Situs, qui regroupe
des ressources permettant de s’initier à la topologie algébrique.
( « Explorer la topologie algébrique » - Le Monde Science et Médecine du
18/01/2017)

- « Formation de rivières fractales en milieux granulaires     » 
dans Techno Science des 19 et 20/01/2017

- « Mathématiques, féminin pluriel » (Claire Voisin)
dans Les Echos du 23/01/2017

Dans un entretien accordé à Sciences et avenir, Claire Voisin, médaille d'or du
CNRS en 2016, commente les deux évaluations internationales en mathématiques
des élèves français. Elle modère les résultats obtenus en affirmant qu’ils mesurent le
degré de préparation des élèves à la stratégie à suivre pour réussir le questionnaire
QCM. «Il faut suivre une stratégie intellectuelle : si l’élève joue la carte de l’honnêteté
en disant "je ne réponds que si je maîtrise parfaitement le problème", il n’optimisera
pas ses chances. (…) Il me semble bien plus important d’enseigner les maths qu’une
stratégie de réussite aux tests», affirme-t-elle. Concernant l’enseignement au collège
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et au lycée, la mathématicienne pointe le manque d’autorité des professeurs qui se
retrouvent dévalorisés. «De mon point de vue, pour restaurer l’aura et l’autorité des
professeurs et leur redonner la place qui doit être la leur dans la société, il faut
adopter deux mesures phares : augmenter les salaires et leur laisser bien plus de
liberté», explique-t-elle.
(« Mathématiques : "Il faut augmenter le salaire des profs et leur laisser bien plus de
liberté!" » - Sciencesetavenir.fr du 26/01/2017)

Cédric Villani partage ses réflexions sur la place et l’impact des mathématiques
dans le grand dossier de Sciences et avenir, intitulé «Vive les Maths». Les
mathématiques impactent un nombre toujours plus grand d’activités, «soit par la
modélisation mathématique (…), soit par l’analyse de grands jeux de données»,
explique-t-il. Si la prééminence française dans la recherche en mathématiques tient
d’une ancienne tradition, le niveau moyen des élèves du primaire et du secondaire
découle de «la subtilité» des constructions mathématiques et de la «difficulté» à «en
expliquer les enjeux». Par ailleurs, à l’initiative du mathématicien, la Maison des
mathématiques, dont le but sera de «promouvoir les maths comme outil de
compétitivité» pour tous, ouvrira à Paris en 2020.
(« Vive les Maths » - Sciences et Avenir du 01/02/2017)

- «"Algorithmes-rois" : 6 modèles mathémathiques destinés à prédire le futur»
(Jean-Louis Viovy)
dans Epoch Times du 12/02/2017

Pierrick Gaudry, du Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses
applications, est parvenu à décrypter le code utilisé par la maison Gand &
Bernardel, les plus célèbres luthiers parisiens du 19e siècle, pour conduire leurs
négociations avec discrétion. Les ateliers utilisaient en effet une clef de chiffrement
dans les registres de comptes pour camoufler le montant réel des ventes
d’instruments d’occasion. «La technique relève de la substitution mono-
alphabétique», explique le chercheur, selon qui il ne s’agissait pas de protéger des
informations cruciales, mais sans doute d’éviter qu’un client ou un employé de
l’atelier ne s’aperçoive des prix et des marges encaissées par Gand & Bernardel.
Ces travaux, qui apportent un éclairage nouveau sur le marché de la lutherie au 19e

siècle, ont été publiés dans la revue Cryptologia.
(« Les registres des luthiers livrent leurs secrets » - Le Monde Science et
Médecine du 22/02/2017; « La cryptographie craque les comptes secrets d'un
célèbre luthier parisien » - Sciencesetavenir.fr du 21/02/2017; « Le code secret
des luthiers » - CNRS du 21/02/2017); « Le code secret des luthiers parisiens
au 19e siècle décrypté » - Le Figaro (site web) du 23/02/2017)

- « Cybersécurité et autonomie des universités : Cédric Villani débat avec
Emmanuel Macron » - Sciencesetavenir.fr du 22/02/2017

Étienne Ghys consacre sa chronique dans Le Monde Science et Médecine
aux mystères du nombre pi, qui a fasciné des générations de mathématiciens. 
(« Pi, irrationnel et transcendant » - Le Monde Science et Médecine du 01/03/2017)
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Claire Voisin, médaille d'or du CNRS en 2016, raconte sa passion pour les
mathématiques dans un entretien à Science et Avenir.
(« Les équations pour horizon » - Sciences et Avenir du 10/03/2017)

Dans un entretien accordé au Monde, Cédric Villani revient sur son parcours
et son engagement pour la recherche et l’Europe. Le mathématicien souligne
l’importance des conversations, «notre fonds de commerce» dans les
découvertes mathématiques.
(« Cédric Villani : « Je n’ai jamais eu les idées claires sur mon avenir » » -
Lemonde.fr du 19/03/2017)

Alors qu’Yves Meyer vient de décrocher un 4e prix Abel pour la France, les
enquêtes Pisa et Timss soulignent une forte baisse du niveau moyen des
Français en mathématiques. Les performances des mathématiciens français,
reconnus au niveau international, sont favorisées par des établissements de haut
niveau, à l'instar du CNRS, dont les laboratoires fournissent un environnement
stable aux chercheurs, souligne « Aujourd'hui en France ». En parallèle toutefois,
le niveau d’exigence général doit être réhaussé notamment dans le recrutement
des enseignants du secondaire, ajoute le quotidien. «Les mathématiques, cela
demande des enseignants qualifiés et motivés», souligne Cédric Villani.
(« Les boss des maths, vraiment ? » - Aujourd'hui en France du 31/03/2017)

Le mathématicien Étienne Ghys consacre sa chronique au Monde Science
et Médecine aux sondages d’opinion, au cœur de la période électorale. Il
décrypte notamment la notion d’intervalle de confiance.
(« Sondages et intervalles de confiance » - Le Monde Science et Médecine du
12/04/2017)
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