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Notre Régionale aujourd’hui

En avril 1967 l’Assemblée Générale de l’APMEP instaurait
dans l’article 5 de son règlement intérieur la transformation des
sections locales, dépendant directement de l’association nationale, en Régionales ayant le statut d’associations autonomes.
Leur rôle était alors d’accompagner au plus près la mise en place
de la réforme des mathématiques modernes en proposant des
cours et des conférences ou en participant à des expérimentations. Quelques dizaines d’années plus tard, les Régionales existent toujours alors que la réforme des mathématiques modernes
n’est plus qu’un lointain et douloureux souvenir. Quelle est
maintenant la fonction de notre Régionale ? Son activité a dû se
diversifier. L’association nationale définit la ligne politique mais
pour le reste, la Régionale jouit d’une grande indépendance,
avec ses avantages et ses inconvénients. À l’heure actuelle, la
principale façon de la faire vivre, y compris financièrement (la
Régionale ne perçoit pratiquement rien du montant des adhésions), est de proposer des services au plus près des besoins :
Journée de la Régionale, expositions, rallye, conférences, vente
de brochures, bulletin d’informations locales. Mis à part le
Corol’aire, sauf ce supplément que vous avez entre les mains,
ces services sont proposés sans distinction à tous les collègues,
adhérents ou non adhérents.
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Si l’on ne vise que l’utilisation de ces services locaux, l’illusion
serait alors de croire que l’adhésion à l’APMEP est superflue.
Adhérer à l’APMEP, outre que c’est partager les valeurs et les
revendications de l’Association au niveau national, c’est aussi
signifier que l’on soutient l’action des bénévoles de la
Régionale qui œuvrent sur le terrain. Et puis il serait dommage
d’oublier que La Régionale est aussi un lieu privilégié
d’échange et de réflexion sur les pratiques, les difficultés et les
joies du métier.
Frédéric de Ligt
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Les chaînes de Markov
par les problèmes
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Quoi de commun entre Eugène Onéguine,
une collection d'autocollants, une ronde sur un
rempart, une assurance auto, un duel au pistolet, un moteur de recherche ? Un même
modèle mathématique : la chaîne de Markov.
Une initiation à cette théorie, qui mêle probabilités, graphes, suites et matrices, figure au
programme de la spécialité mathématiques en
Terminale S et ES.
Elle a des applications importantes, par exemple en assurance, en physique statistique, en
informatique ou en génétique.
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