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Éducation

Les « maths » selon David Rolland
Le chorégraphe David Rolland
s’est rendu ce jeudi au lycée
Paul-Lapie pour apprendre, à
des élèves scolarisés en classe
de 1re, à déchiffrer cette science
complexe que sont les
mathématiques.

D

evant 22 élèves suivant le
parcours CAP « employé
de vente spécialisée », David Rolland a tenté, grâce à un
atelier participatif, d’éclairer certains points noirs algébriques.
Au programme : explication de
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Le nombre de places de
théâtre achetées par le
lycée Paul-Lapie pour les
élèves.

la différence entre moyenne et
médiane ; paradoxes de Simpson et Condorcet ; définition de
la relation de corrélation en prenant exemple sur le système de
notation.
Ce dernier point n’a pas manqué de faire débat : « pourquoi
on évalue les élèves par rapport à
la moyenne ? », soulève Damien
Listre, chargé des relations publiques du théâtre. « On ne sait
pas vraiment, répond un des professeurs présents. À Paul-Lapie,
nous évaluons les élèves avec un
système de compétences ». David Rolland continue, en précisant aux élèves que « quand on
voit une moyenne, on dit qu’il y a
des données cachées ».

« Le lien entre la danse
et les mathématiques »
Une intervention qui permet
aussi au chorégraphe nantais de
présenter son métier et son spectacle « Para Doxa », à la Méridienne de Lunéville ce soir.
« C’est faire des danses apprises », répond une adolescente à
la question du rôle d’un chorégraphe, devant un David Rolland souriant. « J’ai été contacté

David Rolland expliquant aux élèves de première EVS du lycée Paul-Lapie le paradoxe de Simpson.
Photo J.H.
par des scientifiques qui voulaient parler de la poésie des
maths ». « Dans ce spectacle, on
se pose la question du lien entre
la danse et les mathématiques ».

Dix places ont été réservées par
le lycée, pour permettre aux élèves d’effectuer une sortie culturelle.

Jonathan HAKNI

> « Para Doxa », pièce
chorégraphique présentée ce
vendredi 18 janvier, à 20 h 30, au
théâre de la Méridienne de
Lunéville.
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