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I 

 

Présentation de l’IREM d’Aix-Marseille 

 

 

’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques d’Aix-Marseille est un 

service commun de l’Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II). Il est situé sur le 

Campus de Luminy, dans les locaux de la Faculté des Sciences. En outre, il est intégré au 

réseau national des IREM, piloté par l’Assemblée des Directeurs d’IREM (ADIREM). 

 

 

Ses missions sont celles de tous les IREM, en particulier : 
 

 Participer à la formation permanente des maîtres en mathématiques et en 

informatique ; 

 Réaliser des recherches concernant la didactique, l’innovation pédagogique dans les 

domaines liés aux mathématiques et à l’informatique ; 

 Participer à la formation initiale des maîtres ; 

 Maintenir à un bon niveau de compétence un volant de formateurs ; 

 Fournir aux maîtres des divers secteurs scolaires, un environnement scientifique et 

technologique apte à les maintenir en contact avec la science vivante ; 

 Prévoir et éventuellement provoquer les évolutions de l’enseignement des 

mathématiques ; 

 Aider à une meilleure insertion de l’enseignement des mathématiques dans un 

contexte pluridisciplinaire ; 

 Plus généralement, aider à la promotion des mathématiques et de l’informatique et 

participer à la création de conditions favorables à l’évolution souhaitable de leur 

enseignement. 

 

Toutes ces missions demandent une bonne connaissance des diverses difficultés dans les  

secteurs d’enseignement et d’être à l’écoute des demandes et suggestions du terrain. 

Pour ce faire, il bénéficie de tout l’environnement scientifique et logistique du Campus de 

Luminy, en particulier les départements de mathématiques et d’informatique, les 

laboratoires de recherche dans ces disciplines, les bibliothèques (IML, Centre International 

de Rencontres Mathématiques, Laboratoire d’Informatique fondamentale de Marseille), le 

réseau local du campus, connecté au réseau RENATER. 

 

Il bénéficie également de la collaboration des corps d’inspection notamment en ce qui 

concerne l’écoute et la connaissance approfondie du terrain et participe ainsi avec les IA, 

IPR à la mise en place des actions les plus adéquates possibles. 

L'IREM développe ses projets dans le cadre d'un réseau académique constitué du Rectorat 

d'Aix-Marseille (Inspection Régionale de Mathématiques), du Ministère de l'Education 

Nationale (Enseignement supérieur, Lycées et Collèges, Direction des Ecoles, Inspection 

Générale de Mathématiques), de l'Institut Français de l’Education (IFÉ), du Centre 

d'Initiation à l'Enseignement Supérieur (CIES), de l'Institut Universitaire de Formation des 

L 
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Maîtres (IUFM), de la Faculté des Sciences de Luminy, de la Fédération des Recherches des 

Unités de Mathématiques de Marseille (FRUMAM-CNRS), de l'Institut de Mathématiques 

de Luminy (IML-CNRS), du laboratoire d'Analyse Topologie et Probabilités (LATP – 

CNRS), du Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Marseille (LIF-CNRS), du 

Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes (LSIS-CNRS),  de l'Association 

Math pour Tous (MPT) et de l'Association des Professeurs de Mathématiques de 

l'Enseignement Public (APMEP). 

 

Le budget de fonctionnement de l’IREM d’Aix-Marseille provient : 
 

 De la dotation donnée par la Direction de l’Enseignement supérieur via l’Université 

Aix-Marseille II. 

 Des subventions éventuelles de la Ville de Marseille, du Conseil Général, du Conseil 

Régional et de l'Ecole de la 2ème chance. 

 De la vente des publications et logiciels produits par l’IREM. 

 

Le personnel enseignant et enseignant-chercheur provient : 
 

 Des départements de mathématiques et d’informatique de la Faculté des Sciences de 

Luminy qui mettent à la disposition de l’IREM les parts de service d’enseignants 

chercheurs qui ont été créés à cet usage dans ces départements, lors de la mise en 

place de l’IREM ; 

 D’écoles élémentaires, de collèges et de lycées, qui bénéficient soit de parts de 

services de décharge soit d’heures supplémentaires attribuées par le Rectorat, la 

DESCO ou la DT (via l’ADIREM) ; 

 De l’IUFM ; 

 De laboratoires CNRS ; 

 De l'IFÉ. 

 

Remarque : 

Les enseignants qui travaillent à l’IREM (les membres de l’enseignement supérieur et les 

professeurs des lycées et collèges) n'effectuent qu'une partie de leur service à l’IREM. 

 

Les directions de travail : 
 

Les actions de formation de l’IREM d’Aix-Marseille sont toujours précédées et 

accompagnées par un travail de recherche, de réflexion, de production de documents pour 

les professeurs et pour les élèves. De nombreuses et diverses actions sont menées ; 

cependant, on peut citer quelques axes que l’IREM d’Aix-Marseille privilégie actuellement :  

 

 Réflexions sur les nouveaux programmes ; 

 Réflexions sur les baccalauréats professionnels ; 

 Réflexions sur l’usage des ordinateurs et T.I.C.E dans les collèges ; 

 Intégration de l’outil informatique en écoles, collège, lycée, classes préparatoires aux 

grandes écoles, universités ; 

 L’enseignement des mathématiques en classe d’éducation spécialisée ; 
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 Didactique des mathématiques ; 

 Préparation des maîtres aux concours de promotion interne ; 

 Participation à la formation continue des enseignants ; 

 Diffusion de la culture scientifique ; 

 Liaison lycée-université ; 

 Mise à disposition de ressources via le réseau internet ; 

 Enseignement des mathématiques dans les écoles. 

 

 
 

 

 

Une nouvelle structure est apparue en 2008/2009 au sein de l'IREM : le Laboratoire 

PYTHEAS, un laboratoire de mathématiques pour tous, dont l'objectif principal est d'attirer 

davantage d'élèves vers des filières scientifiques et de lutter contre la désaffectation pour 

les études scientifiques. 

 

Ses premières actions concernent : 
 

 L'organisation de stages Hippocampe-maths, initiation à la démarche de chercheur 

en mathématiques et au débat scientifique ; 

 L'organisation de stages Maths.en.Jeans dans les lycées de l'Académie et à 

l'Université ; 

 L'organisation d'ateliers scientifiques scolaires ou extra scolaires, opérations dont le 

but est de rendre la diffusion du savoir scientifique plus familière et plus attractive 

auprès du public. 

 

Ses autres projets à moyen terme sont : 
 

 La réalisation d'une valise pédagogique destinée aux établissements 

d'enseignement ; 

 La création d'une formation diplômante dans le domaine de la diffusion de la culture 

scientifique : objectif réalisé au niveau L2. 
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II 

 

Personnels et moyens 

 

 

Directeur de l’IREM : Christian MAUDUIT 

Directeurs adjoints : Fernand DIDIER et Lionel VAUX 

 

 

1. Personnel administratif et technique : 
 

Nom et Prénom Poste occupé 

ADAM Anne-Marie 

Secrétariat de direction et gestionnaire 

administratif du laboratoire PYTHEAS et de 

la bibliothèque 

BIRBA Stéphanie 
Secrétariat de direction et gestionnaire 

administratif et financier 

SANTIAGO Emmanuel 
Reprographie, logistique et entretien (1/2 

service) 

 

2. Chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Université :  
 

Nom et Prénom Groupe Département Service 

ARNOUX Pierre Groupe Hippocampe-Maths 

Groupe Diffusion de la Culture Scientifique 

Liaison IREM/GRAL 

Stages Hippocampe-Maths 

Mathématiques  60 h 

 

 

 36 h 

BALLET Stéphane Groupe Hippocampe-Maths 

Stages Hippocampe-Maths 

Mathématiques  12 h 

 12 h 

BEFFARA Emmanuel Groupe Algorithmique Mathématiques  19 h 

BROGLIO Annie Groupe Histoire des Mathématiques Mathématiques  10 h 

FONTAINE Jean Préparation  Agrégation interne Informatique  45 h 

GHATTAS Badih Groupe Socle Mathématiques  24 h 

LAFONT Yves Groupe Hippocampe-Maths 

Groupe Diffusion de la Culture Scientifique 

Maths en Jeans 

Stages Hippocampe-Maths 

Informatique  48 h 

 

 

 24 h 

MAUDUIT Christian Stages Hippocampe-Maths Mathématiques  36 h 

MERLET Glenn Groupe Diffusion de la Culture Scientifique Mathématiques  24 h 
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Maths en Jeans  

POMMERET Denys Groupe Lycée 

Groupe Socle 

Mathématiques  29 h 

   

PUSCHNIGG Michaël Stage Hippocampe-Maths Mathématiques  12 h 

QUATRINI Myriam Groupe Collège 

Groupe Algorithmique 

Groupe Diffusion de la Culture Scientifique 

Liaison IREM/GRAC 

Mathématiques  41 h 

STOLL Thomas Groupe Hippocampe-Maths Mathématiques  24 h 

TROUBETZKOY Serge Stage Hippocampe-Maths Mathématiques  12 h 

VAUX Lionel Groupe Hippocampe-Maths 

Informatique IREM 

Stage Hippocampe-Maths 

Mathématiques  96 h 

 

 12 h 

 

 

Ainsi que les moniteurs doctorants CIES qui ont effectué une partie de leur service à l'IREM 

dans le cadre des stages Hippocampe – Maths : 

 

 

Mathématiques : 

 

 CAULLERY Florian 

 BERENGUIER Duncan  

 DELECROIX Vincent 

 DIB Stéphanie 

 GUYON Emilie 

 HALOUI Safia 

 LOFREDI Pierre 

 MIDEZ Jean-Baptiste 

 MUNSCH Marc 

 PIELTANT Julia 

 RANNOU Pierre 

 SEILLER Thomas 

 SELLAMI Tarek 

 VASLET Elise 

 

 

12 h 

12 h 

12 h 

12 h 

12 h 

24 h 

12 h 

12 h 

12 h 

12 h 

12 h 

12 h 

12 h 

12 h 
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3. Enseignants du secondaire : 

 
LISTE DES ANIMATEURS DE L'IREM BENEFICIANT D'HSE ANNEES 2010-2011 

     
Nom Prénom Grade Adresse professionnelle Groupe de travail HSE 

BARICHARD Alain Certifié Collège Vincent SCOTTO, Marseille Collège 36 

BERNAT-DROUSSET Karine Agrégée Collège D'Allauch, Marseille Didactique 9 

BOUCHAMMA Karim   LP Charles Privat, Arles Epistémologie et histoire des Sciences / LP 36 

BOURGINE Bruno PLP2 LP Frédéric Mistral, Marseille Lycée Professionnel 18 

BOUTTIER Pierrick Agrégé Lycée A. Benoît, Isles / la Sorgue Algorithmique, logique et informatique au lycée 36 

BYACHE Paul Agrégé Collège Longchamp, Marseille Socle 36 

CLEMENT Stéphane Certifié Lycée Cocteau, Miramas Algorithmique, logique et informatique au lycée 36 

COMBELLES Catherine Agrégée Lycée Marseilleveyre, Marseille Lycée : Statistiques, probabilités et Algorithmique 27 

CORDINA Jean-Luc Agrégé Collège Louis Pasteur, Marseille Informatique Pédagogique au collège 36 

DADOURIAN Karine Agrégée Lycée Michelet, Marseille Lycée : Statistiques, probabilités et Algorithmique 36 

DE REDON Marie-Christine Certifiée Lycée technique Diderot, Marseille Didactique 36 

DEULOFEU Guilhem Certifié Collège Belle de Mai, Marseille Didactique 9 

DEVIN (NEP)  Isabelle Certifiée Collège Alphonse Daudet, Istres Informatique Pédagogique au collège 36 

DUSSERRE Maxime PLP2 LP La calade, Marseille Socle 48 

EGGER Bernard Agrégé Lycée Saint Charles, Marseille Lycée : Statistiques, probabilités et Algorithmique 36 

FILLIA Jean-Marie Agrégé Lycée Théodore Aubanel, Avignon Algorithmique, logique et informatique au lycée 36 

FRANCHET Lionel PLP2 LP Aristide Briand, Orange Lycée Professionnel 18 

LATHELIZE Arnaud Agrégé Lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence Statistiques, probabilités et Algorithmique / Hippo 45 

LORET Francis Certifiée Collège Camus, Miramas Diffusion de la culture scientifique 36 

MARCHAL Christian Agrégé Lycée Aristide Briand, Gap Epistémologie et histoire des Sciences / MPS / Hippo 54 

MARTINO-GAUCHI Frédéric PLP2 LP La Calade, Marseille Socle 48 

MICHEL Philippe     MPS 12 

MILLIARD Hervé Agrégé Lycée Marseilleveyre, Marseille Lycée : Statistiques, probabilités et Algorithmique 45 

MILLON-FAURE Karine Agrégée Collège Edger Quinet, Marseille Didactique 36 

MOTA Christiane Certifiée Collège Marseilleveyre, Marseille Didactique 9 

MOUSSAVOU François PLP2 LP René  Caillié, Marseille Lycée Professionnel / Socle 66 

PADILLA Pascal PLP2 LP Diderot, Marseille Lycée Professionnel / Site internet 75 

PEYRLEVADE Magali PLP2 LP Jean-Baptiste Brochier, Marseille Lycée Professionnel 18 

POUSSOU Jérôme PLP2 LP Jean Moulin, Port de Bouc Lycée Professionnel 18 

PROAL  Hubert Agrégé Lycée d'altitude, Briançon Diffusion de la culture scientifique / MPS / Hippo 54 

PROUDHON Dominique Agrégée Lycée de l'Emperi, Salon de Provence Lycée : Statistiques, probabilités et Algorithmique 36 

ROLAND Henri Agrégé Lycée Cézanne, Aix-en-Provence Algorithmique, logique et informatique au lycée 36 

ROUSSEL Didier PLP2 LP Jean Moulin, Port de Bouc Lycée Professionnel 18 

SABATE Pascal Certifié Collège Louis Pasteur, Marseille Informatique Pédagogique au collège 36 

TANNER Michel Certifié Collège Monticelli, Marseille Collège 36 

TROVATO Laetitia Certifiée Collège de Gréasque, Gréasque Informatique Pédagogique au collège 36 

VILLAIN Nathalie PLP2 LP Adam de Craponne, Salon Lycée Professionnel 18 

   
Total 1257 
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4. Moyens : 
 

Les moyens horaires des personnels de l’enseignement supérieur de l’Université sont 

attribués sous forme de services soit :   

- 3 services pour les enseignants du département de mathématiques, 

- 1 service pour  les enseignants du département informatique. 

 

Pour les enseignants du Second Degré, les heures supplémentaires annuelles ont été 

accordées par : 

 

 le Ministère de l’éducation nationale :     453 HSE 

 le Rectorat d’Aix-Marseille dans le cadre d’une convention Rectorat/Université de la 

Méditerranée        720 HSE 

 Mission à la Valorisation des Innovations Pédagogiques (MIVIP) : 84 HSE 

 

Les ressources propres de l’IREM ont pour origine : 

 

 Une dotation 2010-2011 attribuée par la Direction Générale de l’Enseignement 

Supérieur dans le cadre du contrat quadriennal de l’Université Aix-Marseille II pour 

un montant de 25 000,00 euros. 

 

 Une subvention 2011 attribuée par la Ville de Marseille dans le cadre des stages 

Hippocampe – maths pour un montant de 8 000,00 euros. 

 

 Une subvention 2011 attribuée par l'Ecole de la deuxième chance dans le cadre des 

stages Hippocampe – maths pour un montant de 10 000,00 euros. 

 

 Une subvention 2011 attribuée par le Conseil Général dans le cadre des stages 

Hippocampe – maths pour un montant de 8 000,00 euros. 

 

 Une subvention 2010 attribuée par l’INRP dans le cadre  du Colloque Didactique 

pour un montant de 1 196,00 euros. 

 

 Une subvention 2010 attribuée par l’ADIREM dans le cadre  du Colloque Didactique 

pour un montant de 1 000,00 euros. 

 

 Une subvention 2010 attribuée par l’ARDM dans le cadre  du Colloque Didactique 

pour un montant de 750,00 euros. 

 

 Une subvention 2010 attribuée par l’ADIREM dans le cadre  du Séminaire ADIREM 

pour un montant de 1 676,94 euros. 

 

 La vente des brochures IREM pour un montant de 500,00 euros. 
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III 

 

Présentation des groupes de recherche 2010-2011 

 

 

 

Nom du groupe 

 

 

Responsable 

 
 

Groupe Collège 

 

QUATRINI Myriam 

 

Groupe Didactique 

 

MATHERON Yves 

 

Groupe Diffusion de la culture scientifique 

 

BEDDOU Laurent 

Groupe Epistémologie et histoire des sciences MALTRET Jean-Louis 

Groupe Hippocampe-Maths 
ARNOUX Pierre 

VAUX Lionel 

 

Groupe Informatique pédagogique au collège 

 

CORDINA Jean-Luc 

Groupe INTER-IREM logistique-informatique MALTRET Jean-Louis 

Groupe Logique, algorithmique et informatique au lycée DIDIER Fernand 

Groupe Lycée professionnel PADILLA Pascal 

 

Groupe Lycée : statistiques, probabilités et algorithmique 

 

MILLIARD Hervé 

 

Groupe Socle 

 

MOUSSAVOU François 
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 Groupe Collège  

 

 

Responsable :   

  

QUATRINI Myriam IREM - Faculté des Sciences Luminy 

  

Membres :   

  

BARICHARD Alain Collège Vincent Scotto – Marseille 

FLEURY-DONNADIEU Marie-Renée Retraitée Enseignement Supérieur 

QUATRINI Myriam IREM - Faculté des Sciences Luminy 

TANNER Michel Collège Monticelli - Marseille 

 

 

Calendrier des réunions : De 14h00 à 17h00 

  

Mercredi 29 septembre 2010 FRUMAM, Faculté St Charles 

Mercredi 20 octobre 2010 FRUMAM, Faculté St Charles 

Mercredi 24 novembre 2010 IREM, Faculté des Sciences de Luminy 

Mercredi 15 décembre 2010 FRUMAM, Faculté St Charles 

Mercredi 19 janvier 2011 FRUMAM, Faculté St Charles 

Mercredi 16 février 2011 IREM, Faculté des Sciences de Luminy  

Mercredi 16 mars 2011 FRUMAM, Faculté St Charles 

Mercredi 13 avril 2011 FRUMAM, Faculté St Charles 

Mercredi 18 mai 2011 IREM, Faculté des Sciences de Luminy 

Mercredi 22 juin 2011 FRUMAM, Faculté St Charles 

 

 

Thème de travail : La démonstration au collège : 
 

Justification du thème : La démonstration occupe une place essentielle dans la formation 

des élèves par les mathématiques. Elle contribue au développement d’un esprit rationnel et 

à l’apprentissage de l’argumentation. Elle a non seulement sa place en géométrie, mais 

aussi dans la démarche numérique. De plus, effectuer un raisonnement déductif oblige 

l’élève à une utilisation précise et maîtrisée de la langue naturelle, nécessaire à la 

compréhension des concepts mathématiques. Pour appréhender ces concepts, l’écrit est 

incontournable. On peut remarquer que ces deux items font aussi partie des « compétences 

de base en mathématiques » et « culture scientifique et technique » du socle commun des 

connaissances. 

 

Méthodologie : Le projet a pour objectif par la production d’une brochure qui contiendra à 

la fois des aides théoriques aux enseignants des classes de collège, mais aussi des aides 
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pratiques sous la forme d’un recueil de problèmes et surtout de la manière de les aborder. 

La première année du projet a été consacrée à une réflexion approfondie sur ce qu’est une 

démonstration, ce qu’on en peut attendre pour un élève de collège. La présence dans le 

groupe de deux enseignants-chercheurs de l’équipe de logique de l’IML (Institut de 

Mathématiques de Luminy), a permis aussi d’avoir le point de vue de chercheurs en 

logique. Une autre partie du travail a consisté à faire des recherches bibliographiques 

nécessaires à tout travail de recherche, afin en particulier de se documenter sur les travaux 

déjà faits sur le sujet, en particulier par des groupes IREM. 

 

Année 2010-2011 : 
 

Cette année a été consacrée à finaliser la brochure sur l’enseignement de la démonstration 

au collège. Nos avons fini les expérimentations qui restaient à faire ou refaire, terminé 

l’analyse d’un questionnaire passé auprès des enseignants quant à l’évaluation de la 

rédaction des démonstrations, et bien-sûr consacré de nombreuses séances à la rédaction 

des différentes parties de la brochure. Nous avons tenu cette année 10 demi-journées de 

réunion et organisé trois séances d’observation en classe. Nous en sommes (au seuil de 

l’été) à l’étape de relecture et escomptons fermement boucler ce travail à la rentrée. 

Nous avons cette année participé à une séance du GRAC au cours de laquelle trois 

membres du groupe ont présenté la brochure aux IPR et enseignants. L’accueil a été 

favorable et nous aimons penser que les enseignants seront intéressés à consulter notre 

brochure dès qu’elle sera disponible. 

 

Poursuite en 2011-2012 : 
 

Alain Barichard, Myriam Quatrini et Michel Tanner ont l’intention de poursuivre leur 

activité au sein du groupe collège. Le thème d’un travail futur sera tranché dès la rentrée 

(une fois la brochure terminée). L’année sera consacrée à la mise en place d’un nouveau 

travail et à la consolidation de collaborations avec des collègues du collège afin d’élargir 

notre groupe. Lors de nos séances de travail, nous avons reçu à plusieurs reprises la visite 

de collègue du collège et nous avons bénéficié de leur participation ponctuelle. Il est 

difficile de prendre un travail en cours, aussi ces enseignants n’ont pas pu rejoindre le 

groupe à ce moment là mais ils étaient disposés à démarrer avec le groupe un nouveau 

thème de travail. 
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 Groupe Didactique  

 

 

Responsable :   

  

MATHERON Yves INRP 

  

Membres :  

  

DE REDON Marie-Christine Collège Marseilleveyre - Marseille 

DEULOFEU Guilhem Collège Belle de Mai – Marseille 

DROUSSET Karine Collège Les Hauts de l’Arc - Trest 

MATHERON Yves INRP 

MERCIER Alain INRP - Marseille 

MILLON-FAURÉ Karine Collège Edgard Quinet – Marseille 

MOTA Christiane Collège Marseilleveyre - Marseille 

QUILIO Serge INRP - Marseille 

RUSSAC Anne-Marie Retraitée de l’enseignement secondaire 

SORRENTINI Nicole Retraitée de l’enseignement secondaire 

 

Calendrier des réunions : De 14h00 à 17h00 

  

Mercredi 8 septembre 2010 UMRP3-ADEF, Faculté St Charles Marseille 

Mercredi 29 septembre 2010 UMRP3-ADEF, Faculté St Charles Marseille 

Mercredi 17 novembre 2010 IREM, Faculté des Sciences de Luminy Marseille 

Mercredi 15 décembre 2010 UMRP3-ADEF, Faculté St Charles Marseille 

Mercredi 12 janvier 2011 IREM, Faculté des Sciences de Luminy Marseille 

Mercredi 16 février 2011 UMRP3-ADEF, Faculté St Charles Marseille 

Mercredi 16 mars 2011 IREM, Faculté des Sciences de Luminy Marseille 

Mercredi 13 avril 2011 UMRP3-ADEF, Faculté St Charles Marseille 

Mardi 17 avril 2011 INRP Lyon - De 9h00 à 17h00 

Mercredi 18 mai 2011 INRP Lyon - De 9h00 à 17h00 

Mercredi 15 juin 2011 UMRP3-ADEF, Faculté St Charles Marseille 

 

 

Le groupe didactique est engagé depuis plusieurs années dans les projets AMPERES, puis  

(CD) AMPERES pour (Conception et Diffusion) d’Activités Mathématiques et Parcours 

d’Etude et de Recherche pour l’Enseignement Secondaire. Ce travail, qui a trouvé l’appui 

de l’ADIREM à travers la CII Didactique et de l’Institut Français de l’Éducation (IFÉ-ENS 

de Lyon) à travers un contingent d’HSE mis à disposition des professeurs du second degré 

qui y participent, a regroupé de 2005 à 2008 quatre équipes d’IREM et une d’IUFM au plan 
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national. Depuis, il s’est élargi à 9 équipes (8 d’IREM et une d’IUFM).  

 

Le travail d’élaboration, d’observation et de diffusion du groupe didactique s’est 

essentiellement inscrit dans le cadre du travail mené au plan national au sein du projet 

AMPERES, initié par la CII Didactique et qui a reçu le soutien de l’IFÉ-ENS de Lyon. On 

trouvera la définition de ce projet dans les rapports du groupe des années précédentes. Les 

propositions de PER émanant des divers groupes constituant le réseau (CD) AMPERES 

sont consultables en ligne à l’adresse : 

http://educmath.inrp.fr/Educmath/ressources/cdamperes/ 

 

Étant essentiellement constitué de professeurs de mathématiques enseignant ou ayant 

enseigné en Collège, le groupe didactique de l’IREM d’Aix-Marseille a fait porter son 

travail sur les débuts de l’enseignement de l’algèbre et son développement en 4e et 3e. 

L’année écoulée a été consacrée à la conception, l’observation effective et l’analyse du 

Parcours d’Etude et de Recherche (PER) construit sur les nombres relatifs en 4e qui fait suite 

au travail antérieurement mené pour un PER sur les relatifs en 5e. Ce travail s’est prolongé 

par l’élaboration, l’observation et l’analyse de la passation d’un PER sur les expressions 

algébriques et la résolution des équations du 1er degré à une inconnue en 4e. Les 

observations ont été menées dans les classes de Christiane Mota et Marie-Christine de 

Redon au Collège Marseilleveyre, une classe de 5e de Karine Millon-Fauré au Collège Edgar 

Quinet et une classe de 4e de Karine Drousset au Collège de Trets. De même se poursuit la 

passation d’un cours d’algèbre en classe de 3e au Collège de la Belle de Mai par Guilhem 

Deulofeu. Le travail d’élaboration et d’observation de la passation de l’enseignement dans 

les classes ayant avancé de manière significative, le groupe a pu mettre l’accent sur la 

diffusion de ses résultats.  

 

C’est ainsi que le groupe a proposé et animé un stage « Nombres et Calculs » qui s’est tenu 

les 6 avril et 26 mai à l’IREM. Il a de même animé un atelier au sein du thème intitulé 

« Rendre les élèves créateurs de mathématiques en classe » lors des Journées 

Mathématiques de l’Institut Français de l’Education tenues à Lyon les 15 et 16 juin. Yves 

Matheron est intervenu à la réunion annuelle de la CII Didactique du 14 juin pour 

transmettre quelques résultats, à partir de questionnaires, sur les changements du rapport 

aux mathématiques d’élèves engagés dans des PER, et communiquer quelques réflexions 

sur les conditions pour une prise en mains de PER par des professeurs. 

 

Par ailleurs, les travaux menés par le groupe ont donné matière à communications lors de 

divers colloques internationaux et séminaires de recherche. Yves Matheron et Serge Quilio 

ont ainsi donné une communication intitulée « Les changements opérés sur les activités 

d’enseignement et d’étude par les dispositifs basés sur la dynamique d’étude d’une 

question (PER, TPE) » au IIe Colloque international de l’Association pour des Recherches 

Comparatistes en Didactique (ARCD) à Lille les 20, 21 et 22 janvier. Yves Matheron, Alain 

Mercier et Serge Quilio ont communiqué avec Teresa Assude sur le thème du « Rapport 

entre, d’un côté, ce que Brousseau (2005) appelle les représentations, et de l’autre, les 

éléments langagiers qui en accompagnent la manipulation » au séminaire national de 

l’Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques (ARDM) le 14 mai. Au 

http://educmath.inrp.fr/Educmath/ressources/cdamperes/
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colloque COPIRELEM tenu les 22, 23 et 24 juin à Dijon, Serge Quilio et Yves Matheron ont 

donné deux communications : « L’exemple du raisonnement par analyse et synthèse en tant 

que connaissance mathématique nécessaire pour enseigner la géométrie à l’école 

élémentaire » (Y. Matheron et A. Noirfalise) et « Comment des algorithmes opératoires 

peuvent-ils émerger de l’activité des élèves à l’école primaire ? » (S. Quilio et Y. Matheron). 
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 Groupe Diffusion de la culture scientifique  

 

 

Responsable :   

  

BEDDOU Laurent CFA AF13 Marseille 

  

Membres :  

  

ARNOUX Pierre IML - Faculté des Sciences de Luminy 

AUDASSO Emmanuel Collège Jean Jaurés - La Ciotat 

BARBOLOSI Dominique 

UPRES EA 3286 , UFR de Pharmacie, Faculté des 

Sciences de St Jérôme 

BEDDOU Laurent CFA AF13 - 13008 Marseille 

BODIN Antoine Directeur du CEDEC 

BOUDINE Jean-Pierre Lycée Marseilleveyre - 13008 Marseille 

CASSAIGNE Julien IML - CNRS 

CRUMIERE Anne IUFM 

DELECROIX Vincent Doctorant 

FLEURY Marie-Renée IML-Faculté des Sciences de Luminy 

GISPERT Jacques LIF-Faculté des Sciences de luminy 

HERVE Antoine Lycée Aristide Briand - Gap 

LAFONT Yves IML -Faculté des Sciences de Luminy 

LATHELISE Arnaud Lycée Vauvenargues - Aix 

LOFREDI Pierre Doctorant 

LORET Francis Collège Camus-13 Miramas 

MALTRET Jean-Louis LSIS-Faculté des Sciences de Luminy 

MARCHAL Christian Lycée International - Manosque 

MAUDUIT Christian IML - Faculté des Sciences de Luminy 

N'GUYEN VAN THE  Lionel Université Paul Cézanne 

PICHON Anne IML - Faculté des Sciences de Luminy 

PROAL Hubert Lycée d’altitude 05-Briançon 

QUATRINI Myriam IML - Faculté des Sciences de Luminy 

RIOU David Collège Henry Wallon - Marseille 14 

ROLLAND Robert Consultant ACrypTA 

ROUX Hervé Lycée Vauvenargues - Aix 

TERRASSE Isabelle Collège A. Mauzan - Gap 

VILLARD HIRTZ Françoise Lycée A. Briand - Gap 
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Calendrier des réunions : De 14h00 à 17h00 à l'IREM d'Aix-Marseille 

  

Mercredi 22 septembre 2010  

Mercredi 13 octobre 2010  

Mercredi 24 novembre 2010  

Mercredi 12 janvier 2011  

Mercredi 02 février 2011  

Mercredi 16 mars 2011  

Mercredi 13 avril 2011  

Mercredi 18 mai 2011  

Mercredi 15 juin 2011  
 
 

Les dates officielles de nos réunions ont été fixées aux 13 octobre et 24 novembre en 2010 

puis aux 12 janvier, 18 mai et 15 juin en 2011. Mais nous avons aussi largement profité d’ 

autres moments de rencontre pour discuter entre nous, aussi bien à l'IREM (AG, 

conférences, stages hippocampes,..), qu'aux différents événements de culture scientifique de 

l'année scolaire. Mais au vu de notre éloignement mutuel et des multiples contraintes 

d'emploi du temps, l'essentiel des échanges continue à se faire par courriels et  

communications téléphoniques. 

 

Historiquement né de la collaboration entre l'atelier Euclide de Francis Loret sur le collège 

de Miramas, l'atelier Math en Jeans de Hubert Proal de Briançon et les activités de 

l'association Maths Pour Tous mobilisée autour de Julien Cassaigne et Laurent Beddou, le 

groupe a su depuis, tout en multipliant les liens entre les membres fondateurs piliers du 

groupe, fédérer autour d'eux de nouveaux acteurs : chercheurs, enseignants du secondaire, 

étudiants, doctorants, institutionnels et même jeunes scolaires. 

Une dynamique certaine s'est ainsi progressivement mise en place, ayant progressivement 

amené l'émergence d'un réseau bien plus dense d’intervenants du monde éducatif et de la 

recherche, rapidement mobilisable sur nos divers projets. Ce travail dans la durée, nous 

permet maintenant d'être reconnus et considérés comme un acteur qui compte dans les 

actions de vulgarisation et de diffusion de la culture scientifique, d'être informés en amont 

des nouveaux projets, et d'être ainsi au cœur des principaux dispositifs et actions qui se 

mettent en place. 

 

Cela nous amène à devoir répondre à de nombreux appels et sollicitations extérieures qui 

se rajoutent à nos activités propres. Les besoins et les perspectives sont tels, que nous 

arrivons clairement à un point charnière, où une évolution notable de la structure semble 

inévitable. 

L'élaboration progressive  du projet de Labo Pythéas maths Junior est la réponse adéquate 

qu'il nous semble falloir donner. Son financement pour les prochaines années devrait 

pourvoir être en partie assuré par un nouveau budget provenant de la réponse proposée 

par l'IREM de Marseille à l'appel du Grand Emprunt « égalité des chance, politique de la 

ville et culture scientifique », intégré au projet « CAP' Math », porté par l'association 

nationale ANIMATH (Voir  www.animath.fr ). 

 

 

http://www.animath.fr/
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Deux autres décisions devraient peut-être contribuer à faire notablement évoluer les choses 

- la signature d'une convention de partenariat officiel entre l'association Maths pour Tous et 

l'IREM, 

- la création au sein de l'INSMI - Institut des sciences mathématiques et de leurs 

interactions, 

- du CNRS (www.cnrs.fr/insmi ) d'un Groupe de Recherche de diffusion des 

mathématiques qui aurait vocation à mettre en réseau des chercheurs qui souhaitent 

participer à de telles actions, en finançant des rencontres et missions de chercheurs. Cela 

permettrait de donner enfin une reconnaissance officielle au travail et à l'implication 

individuelle des chercheurs qui nous accompagnent dans nos actions. Et sans doute 

permettre à d'autres de s'y intéresser maintenant ? 

Signalons, aussi le renforcement de la collaboration avec le rectorat, qui s'est traduit cette 

année par l'intégration à l'IREM comme structure de référence, du service éducatif Culture 

scientifique à dominante mathématique dirigé par M. Francis Loret, dépendant de la Délégation 

Académique à l'Action Culturelle (DAAC). 

Citons aussi une nouvelle collaboration, avec cette fois l'Association Sciences, Technologie 

et Société  PACA (www.asts.asso.fr), qui partage les locaux de la maison de la Région (ex 

CCSTI) sur la Canebière. Elle nous invite à participer à son prochain cycle de conférences 

« Horizons du savoir » en mai 2012, avec une Carte blanche à l'IREM, sur le thème « Faut-il 

encore enseigner les mathématiques aujourd'hui ? ». 

L'année 2013, marquant l'évènement « Marseille - capitale européenne de la culture », sera 

aussi pour nous l'occasion de tenter de porter encore de nouveaux projets d'envergure. 

Le souvenir des nombreuses désillusions dans la sélection des projets par la voie officielle 

(souvent changeante ..), avec l'échec de l'action groupée « La navigation des savoirs », 

portée par la FRUMAM, nous a menés à les monter pour l'instant en dehors d'une 

accréditation préliminaire des instances de Marseille 2013. Il s'agit de l'organisation d'un 

congrès national Math en Jeans et d'un Forum des Mathématiques, tous les deux dans les 

locaux de l’École de la deuxième chance (Voir www.e2c-marseille.net ), avec qui l'IREM a 

rapproché les liens par convention. Une fois ces projets montés et financés, il sera toujours 

temps de demander à posteriori leur labellisation, afin d'apparaître dans la programmation 

évènementielle et de bénéficier ainsi à bon compte de leurs importants moyens de 

communication et de la publicité que la couverture médias liée à cet événement de portée 

européenne ne manquera pas d'enclencher. 

Pour nous, le travail d'organisation et de recherche de financement commence dès à 

présent. 

Pour réduire la taille de ce bilan, les comptes rendus complets des nombreuses actions de 

l'atelier Euclide de Francis Loret , de l'atelier Math en Jeans de Hubert Proal et des actions 

portées en commun avec l'association Maths Pour Tous seront donnés dans des documents 

séparés, consultables par hyperlien sur le site de l'IREM et de MPT. 

 

 

 1- Actions dans les établissements scolaires  
 

 

Dans le cadre du service éducatif D.A.A.C. de Culture scientifique à dominante mathématique mis 

en place depuis mars 2008, Francis Loret propose aux établissements du 2nd degré, des 

http://www.cnrs.fr/insmi
http://www.asts.asso.fr/
http://www.e2c-marseille.net/
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conférences, des ateliers, des formations, voire la participation à des forums, s’inscrivant 

dans un travail préparatoire et des séances d’accompagnement. Le déroulé de ces 

interventions dans un établissement suit la progression suivante : 

Etape 1 : une conférence de vulgarisation sur l’un des grands thèmes de l’histoire des 

mathématiques ouverte à un large public scolaire. 

 

Etape 2 : à la demande des élèves et du professeur, le travail peut se poursuivre sous forme 

de séances restreintes à l'effectif d'une classe ou d'un groupe, pour approfondir les 

questions abordées ou développer de nouvelles idées. 

Etape 3 : proposer aux enseignants qui le souhaitent des pistes de travail pour monter un 

projet ou un atelier scientifique dans leur établissement et proposer de poursuivre ce travail 

dans le cadre de stages du Plan Académique de Formation. 

Etape 4 : inciter les professeurs à faire vivre les projets des élèves à l’extérieur de 

l’établissement (forums, concours locaux, nationaux et internationaux,…). 

 

Il ressort de ces trois années d'actions, que : 

 

- Les interventions semblent offrir une véritable respiration aux enseignants et aux élèves, 

générant systématiquement des processus de remotivation ; 

 

- Plusieurs ateliers mathématiques sont nés à la suite de ces interventions; 

 

- La demande a dépassé le strict cadre académique puisque pour exemple, Monsieur le 

Recteur de Corse a fait appel à ce service pour augmenter l’offre de formation des 

enseignants de mathématiques dans l’Académie de Corse cette année. 

 

 

Voici un petit schéma synoptique qui permet de mieux comprendre le rôle de créateur de 

liens,   mobilisateur d'énergie et d'initiateur de projets de culture scientifique qui lui est 

fixé : 

 

 

Devant les résultats obtenus et l'ensemble des demandes des établissements, un 

élargissement des missions avec son passage à mi-temps, voire à temps plein, a été à 

nouveau évoqué lors de la réunion du 27 juin 2011 avec Lionel Vaux, directeur de l’I.R.E.M. 

et Thierry Ravoire, chargé de mission auprès de la D.A.A.C.. Madame l’Inspectrice 
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Générale Anne Burban soutient vigoureusement cette idée, jugeant même fondamentales 

les actions qui pourraient être conduites. La liste des missions pouvant lui être confiées est 

maintenant assez clairement définie : 

- Répondre à l’ensemble des demandes d’intervention émanant des établissements, soit un 

objectif de 40 à 50 ateliers et conférences dans l’année. 

 

- Renforcer la collaboration avec la structure Math.en.jeans ; la demande des professeurs 

pour travailler dans ce cadre ayant explosé cette année. Mais cela implique de trouver des 

chercheurs en lien avec le sujet traité par les élèves pour assurer le suivi au cours de 

l’année. Cette tâche de coordination pourrait ainsi devenir l’une des missions de ce service. 

 

- Participer à l’organisation en 2012 d’un Forum de mathématiques dans l’Académie 

accueillant professeurs, élèves du primaire et du secondaire (entre 1000 et 2000 

participants) encadrés par des spécialistes de la vulgarisation mathématique. 

 

- Participer à l’organisation d’un concours de projets mathématiques ayant pour vocation la 

sélection et le soutien d’équipes pour des concours internationaux, comme le concours Intel 

ISEF. 

 

- Assurer des stages du Plan Académique de Formation sur la diffusion de la culture 

scientifique (histoire des sciences, création d’ateliers…) répondant à une demande 

croissante des enseignants de la discipline. 

 

- Assurer la liaison avec d’autres structures de diffusion de la culture scientifique locale et 

nationale (ESCUP, la maison des sciences Saint Charles, Association Maths Pour Tous, 

ANIMATH, Souk des Sciences, Fête de la Science,…). 

- Soutenir la liaison avec d’autres académies et diffuser les actions menées dans la nôtre. 

 

- Participer à l’organisation des Rencontres Enseignants/Chercheurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple de l'écho des ces actions dans la presse 

(Cassis- La Provence du 26 novembre 2010) 
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2- Ateliers scientifiques scolaires 
 

 

Plusieurs de nos membres ont assuré dans leur établissement respectif des projets de 

classe/club scientifique. Nous avons pu à chaque fois proposer à chacun d'eux une 

collaboration forte se traduisant par des rencontres avec les jeunes, des stages de 

préparation à l'IREM, un accompagnement dans leur projet, un financement de matériel, 

maquettes et posters, une intégration dans nos propres actions, avec prise en charge des 

frais liés aux activités extra scolaires. 

Le bilan de ce travail s'est traduit par des résultats qui sont allés bien au delà de toutes nos 

espérances ! La moisson de récompenses aux concours, prix et reconnaissances officielles, 

du local, au national et même à l'international,  donnant du sens à l'investissement et aux 

efforts de chacun. 

→ Voir le paragraphe 7 pour le détail. 

L'idée même du Labo Pythéas Maths Junior est bien ici d'ores et déjà à l’œuvre, même s'il 

s'est fortement appuyé cette année sur les ressources temps et financières de l'association 

Maths pour Tous. 

Reste à savoir si le système éducatif et les instances publiques, prenant acte de cela, nous 

accorderont l'attention et les moyens nécessaires à la poursuite de cet élan mobilisateur, 

basé pour l'instant en grande partie sur la bonne volonté d'un petit groupe d'enseignants et 

chercheurs très motivés. 

Car comme tout élan initial, s'il n'est pas maintenu par une force motrice qui viendrait à 

temps le seconder pour le maintenir, il sera dans la durée, freiné puis stoppé par lassitude 

devant la pesanteur du système, le découragement dû à la non reconnaissance 

institutionnelle de l'intérêt novateur de ces pratiques et de la charge de travail accomplie 

pour en construire les bases. 

Voici la liste de ses ateliers/clubs de maths avec qui nous avons collaboré cette  année: 

 

 Atelier scientifique Euclide/Maths Pour Tous de Miramas 

Un dispositif expérimental de vulgarisation scientifique 

 

 Atelier scientifique MATh.en.Jeans du Lycée d’Altitude de Briançon 

 

 Atelier scientifique collège Henri Wallon de Marseille (14ème). 

 

 Atelier scientifique collège Jean Jaurés de La Ciotat 

 

 Atelier scientifique du lycée Vauvenargues d'Aix 
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3- Ateliers scientifiques extra scolaires 
 

 

➢ Ateliers de curiosité 

 

Pour la 6ème année, nous poursuivons notre partenariat avec la Direction de l’Enfance et de 

la Jeunesse de la ville d’Aix-en-Provence, en collaboration avec 

l’association Ateliers de Curiosité d’Aix-Marseille (ACAM). 

L’animation de  l'atelier du 4 mai destiné à de jeunes enfants de 

7 à 12 ans en deux sessions de 3 h, fut assuré par  8 étudiants 

MEJ 1 et MEJ 2 (unités d'enseignement libre, dispensées à la 

Faculté des Sciences de Luminy par Laurent Beddou et 

Christian Mauduit) sur les thèmes suivants : 

• Théorie des graphes et laçages de chaussures 

• Espaces tangents, application aux zones d'éclairage sur route des feux de voitures 

• Exemple de théorie des jeux : dilemme du prisonnier et achat d'actions en bourse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Maison des sciences de l'ESCUP 

 

Il s'agit de notre 1ère participation avec  l'ESCUP, la Maison des Sciences de l'Université de 

Provence, ( Voir http://maisondessciences.univ-provence.fr ), dirigée par Alexandre 

Escarguel et Isabelle Galvez. Jean Louis Maltret y a assuré deux ateliers "Géométrie et Images 

3D "  avec démonstration des logiciels 3D Pov Ray et Blender, le mardi 8 février avec des 

élèves de 2nde du lycée Artaud, ayant travaillé sur un projet "Image et Cerveau" et le jeudi 10 

février avec des élèves du club de maths du collège Edmond Rostand. 

Les ateliers de la Maison des Sciences sont réalisés dans deux salles spécialement dédiées à 

l'accueil des classes. Le fonctionnement des ateliers est prévu à la demi-journée. 

 

Les classes sont coupées en deux ; un premier groupe participe à l'atelier tandis que le 

second visite une exposition dans la Bibliothèque Universitaire (ici « immersion 

esthétique »), puis au bout d'1h30, les deux groupes permutent.  Les ateliers se déroulent 

dans l'enceinte de l'Université de Provence, sur le site de Saint-Charles. Le but des ateliers 

est ''de faire manipuler les élèves et de leur donner l'occasion de toucher du matériel qu'ils 

n'ont pas l'habitude d'avoir entre les mains. Cela peut aller du simple microphone au 

microscope à force atomique à la pointe de la technologie. Les ateliers sont pluri-

http://maisondessciences.univ-provence.fr/
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disciplinaires, conçus et animés par des enseignants-chercheurs spécialistes de domaines 

très divers.'' Le bilan est assez positif. L'action devrait être reconduite avec peut-être une 

participation des étudiants MeJ. 

 

➢ à Venelles 

 

Pour la 3ème année, la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), organisait en clôture des 

"rencontres citoyennes", une journée de  découverte de la culture scientifique et technique le 27 

novembre 2010. la revue ''Aplusb' - Association et bénévoles en pays d'Aix '' n°17 p8. 

 

➢ à Sophia Antipolis 

 

Nouvelle participation aux Jeux de l'Esprit de Sophia Antipolis, le samedi 18 juin 2011 

 

➢ à Paris 

 

Poursuite de notre participation pour sa 12ème 

édition, au Salon de la culture et des jeux 

mathématiques, les 28 et 29 mai 2011. Suite à des 

difficultés administratives avec la mairie de secteur 

de Paris, ce salon a malheureusement dû 

abandonner cette année la si pittoresque place St 

Sulspice pour se réfugier sur le campus de 

l’université Pierre et Marie Curie. Fait remarquable, 

M. Cédric Villani ( médaille Fields 2010) en était le 

parrain.  Organisé par le Comité International des 

Jeux Mathématiques (CIJM), cette manifestation a 

pour but de « définir l’importance des mathématiques pour notre avenir, les liens 

fondamentaux, originaux et incontournables entre mathématiques et autres disciplines 

scientifiques » (Voir www.cijm.org ). 

 

http://www.cijm.org/
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4- Manifestations 

 

 

➢ Fête de la Science à Paris 

 

Reconduite de notre partenariat avec la Cité des Sciences de la Villette 

(Universcience, sous son nouveau nom), avec 3 jours d'animation intenses, 

le vendredi 22 pour les scolaires et les samedi 23 octobre et dimanche 24 

octobre pour le grand public. Une action qui a regroupé Laurent Beddou, 

Julien Cassaigne, Hubert Proal (et deux lycéens du lycée d'altitude de 

Briançon), ainsi que Francis Loret (et deux  collégiens du collège Albert 

Camus de Miramas). 

 

Un mention spéciale à Hervé Roux et ses deux jeunes 

du lycée Vauvenargues, qui nous accompagné ici pour 

la 1ère fois. 

Voici les textes de présentation de nos deux ateliers : 

 

Expériences mathématiques 

Des expériences mathématiques ? C'est possible ! 

Des bulles de savon au plus court chemin, des pavages aux 

théorèmes de Pythagore et de Fermat, mais aussi optimisation de recherche en avalanche, construction de 

fortifications et de surplombs, cames et engrenages, caustique du cercle, roulements à billes, chute de 

dominos,... 

Expériences et modélisations mathématiques se mêlent ici avec délice. 

Venez découvrir ces sujets originaux, autour d'ateliers ludiques et interactifs ! 

 

 

Odyssée mathématiques 

Une invitation au voyage, voilà ce que sont aussi  les mathématiques ! 

Voyage dans le temps, avec l'incroyable histoire du théorème de Fermat; dans l'espace, avec la géométrie 

sphérique et l'autre vision du monde qu'elle donne; au large par le dépaysement exotique de la 

surprenante géométrie tropicale. Une navigation des savoirs qui nous portera par l'esprit aux frontières 

actuelles de la science. 
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➢ Fête de la Science à Marseille 

 

Nous avons encore une fois participé, en parallèle à notre action sur Paris au Village des 

Sciences organisé sur Marseille place Estienne d'Orves (Voir www.fetedelascience.fr ) le week-

end du 23 et 24 octobre. Un grand merci à Anne Crumière, Marie-Renée Fleury, Yves Lafont, 

http://www.fetedelascience.fr/
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Pierre Lofredi, Jean-Louis Maltret et Lionel Van Thé qui se sont relayés pour assurer les stands 

mathématiques de la manifestation, autour des thématiques des réseaux de points, devinettes et 

bases 2 ou 3, les formes de Reuleaux, mathématiques et les lacets, théorème des quatre couleurs,  

les codes barres, les machines à registres, ... 

 

 

➢ Semaine Jeux à Vaison la Romaine 

 

 Animation d’un atelier mathématique de quelques heures par jour auprès des vacanciers. On a 

entre autre pris contact avec deux ludothèques, la toute nouvelle fédération nationale des 

ludothèques itinérantes et  Jeux Jubil ( jeuxjubil.totoutarts.fr ). 

 

 

➢ Souk des sciences 

 

Encore trois nouvelles éditions du "Souk des Sciences" où nous assurons un atelier 

mathématique. Cette manifestation qui va directement à la rencontre de son public dans la rue 

ou les centres commerciaux, prend la forme d'une quinzaine d'étalages, investis par des 

scientifiques, universitaires, industriels ou associations présentant des manipulations, 

expériences, observations et jeux  aux  passants. 

http://jeuxjubil.totoutarts.fr/
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• Cours Belsunce devant la bibliothèque de l'Alcazar (mercredi le 6 octobre) 

Avec Marie-Renée Fleury, Julien Cassaigne et Laurent Beddou 

 

• Dans la galerie d'Avant Cap à Plan de Campagne (mardi 15 et mercredi 16 mars 2011) 

 

Avec Lionel Van Thé, Marie-Renée Fleury, Julien Cassaigne, Laurent Beddou, des étudiants en licence de 

maths à Luminy et des jeunes de l'école de la deuxième chance de Marseille. 
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• Sur la place du Marché de Gardanne (vendredi 10 juin 2011 ) 

 

Une nouveauté pour remplacer cette année la caravane habituelle à Digne et Gap qui a dû être 

annulée. C'est Julien Cassaigne qui a assuré seul l'animation.. 

 

 

 

5- Forum mathématiques d'Ajaccio (Corse) 
 

 

Fort du succès du 1er "Forum des Mathématiques" qui s'est tenu, à l'initiative de Dominique 

Barbolosi, pour la première fois en Corse l'année dernière à Biguglia, nous nous sommes lancés 

avec énergie dans l'organisation d'une deuxième édition, toujours sous couvert de l'association 

"Maths Pour Tous", avec la participation de l'IREM, en nous appuyant cette fois encore, sur une 

association locale très active au niveau culturel, cette année la FRESC. 

 

Challenge supplémentaire,  le forum s'est tenu successivement sur deux sites différents, le 23 

mai, sous chapiteau  dans le village de Petreto Bicchisano et les 24 et 25 mai au grandiose Palais 

des Congrès d'Ajaccio. Ce choix, qui nous a coûté en terme de travail et n'a pas manqué de créer 

quelques difficultés logistiques, était destiné à répondre à une particularité marquante de ce 

territoire : l'isolement des villages de l'intérieur des terres de l'île et la grande disparité d'offres 

culturelles qui en découle par rapport aux deux grandes villes que sont Bastia et Ajaccio. Cela 

correspondait d'ailleurs dès le départ du projet à une demande forte de nos contacts locaux et 

des financeurs institutionnels. 

Un point sur la fréquentation, estimée au total à au moins 2000 personnes sur 3 jours, réparties 

pour les scolaires (sans compter le grand public) de la façon suivante : 

 

- Lundi à Petreto : 200 élèves des collèges de Sainte-Marie/Petreto-Bicchisano et de Propriano  et 

200 élèves de primaires du CP au CM2 des écoles de toute la vallée, le plus souvent à classe 

unique, des villages dénommés Olivese, Sollacaro,  Petreto, Pila Canale, Serra di Ferro, 

Grosseto, Ste-Marie Sicche et Olmeto. 

 

- Mardi et Mercredi sur Ajaccio : 500 primaires, 200 collégiens, 500 lycéens, venant des écoles 

des villages d'Altata Tuscia, Porticcio, Appietto et de l'école Guy de Maupassant d'Ajaccio, du 

collège Arthur Giovoni et Laetitia Bonaparte d'Ajaccio, du lycée de la ville de Fesch ainsi que du 

lycée Giocante de Casabianca à Bastia. 

 

Ce forum a pour objectif la vulgarisation de l’activité mathématique, en permettant son 

ouverture vers les autres sciences. Il a la particularité assez rare de rassembler et de brasser dans 
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une même dynamique culturelle et de passion des sciences, des universitaires de renom, des 

chercheurs, des doctorants et des étudiants, avec le monde de l'enseignement, des instituteurs, 

aux professeurs de collège et lycée, accompagnés des jeunes de leur classe, mais aussi avec le 

grand public, et en particulier nombre de parents curieux d'avoir été encouragés à se mêler à 

l'évènement. 

Ateliers interactifs, jeux, manipulations, posters, diaporamas, vidéos d'animation, films, 

conférences, défis mathématiques, concours, nous avons utilisé tous les moyens possibles pour 

faire partager notre passion des mathématiques, diffuser de la connaissance, vulgariser du 

savoir, faire découvrir la recherche scientifique moderne, admirer de belles mathématiques qui 

font sens car ouvertes sur le monde et en interaction avec lui, aussi bien par leur utilité que par 

les questions qu'elles amènent à 

se poser. Mais aussi, tout  

simplement, à cause de leur 

beauté intrinsèque. Pour favoriser 

l'éclosion locale de clubs et 

ateliers mathématiques ainsi que 

permettre l'expérimentation de 

nos méthodes et pratiques 

d'enseignement novatrices, deux 

stages PAF (Plan Académique de 

Formation) ont été prévus en  

parallèle : « Création d'ateliers mathématiques » et « Enseigner par des actions de 

vulgarisation. » Cette partie réservée aux enseignants a permis de discuter et dialoguer autour 

de thématiques telles que  monter un atelier Maths en Jeans ou Hippocampe, participer au 

concours Faites de la Sciences, promouvoir la culture scientifique par des actions de 

vulgarisation , les concours internationaux Science on stage et ISEF. En terminant par un débat 

et une discussion autour du déroulé du forum. 

Nous maintenons notre objectif d’inscrire ce forum dans la durée et d'en faire une référence 

incontournable de la diffusion de la culture scientifique et technique en Corse. 

Nous avons bon espoir de pouvoir à l'avenir organiser de nouveaux forums dans d'autres 

régions de France. En effet, nous nous sommes associés avec succès à la structure nationale 

ANIMATH pour déposer un grand projet commun, dénommé CAP'MATH, comme réponse à 

l'appel de l'ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), dans le cadre du grand 

emprunt sur la partie politique de la ville, égalité des chances et culture scientifique. Nous 

attendons avec impatience les modalités d'application du plan  qui permettra la répartition du 

financement qui en découlera. 

Nous tenons ici à remercier bien sincèrement l'ensemble des participants et organisateurs  qui 

ont contribué par leur implication directe, leur soutien et leur aide à la réalisation de ce projet 

d'envergure. 

Nous pouvons entre autre citer : 

- Universitaires et chercheurs : Dominique Barbolosi, Daniel Bennequin, René Cori,  Hervé 

Gaussier, Mireille Canalis Durand,  Christophe Meille, Pierre Henri Terracher, Antoine Orsini 

-  Représentants d’ Institutions : Jean Dominique Coggia (IPR de Mathématiques), Anne Burban 

(IG), Michel Barat (Recteur de l'académie de Corse) 

- Professeurs du secondaire : David Riou (collège Henry Wallon de Marseille),  Emmanuel 
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Audasso (collège Jean Jaurés de La Ciotat ), Francis Loret (colllège  Camus de Miramas),David 

Pascali (Lycée de Briançon), Hervé Roux Arnaud Lathélise (lycée Vauvenargues d'Aix), 

Stephane Wailly (lycée d'Ajaccio)  

- IREM de Marseille: Emmanuel Santiago, Anne-Marie Adam  

- IUFM de Corse : José Sansonetti 

- Membres de Math pour tous : Rose Marie Beddou, Marie Renée Fleury, Jean Louis Maltret, 

Sans oublier les deux jeunes lycéens et les 6 collégiens des ateliers et clubs maths accompagnant 

avec bonheur leurs enseignants ''mentors'',  deux étudiants de Luminy de l'option MeJ, et même 

un stagiaire de l'école de la 2ème chance de Marseille ayant suivi un stage Hippocampe. 

- Association Fresc :  Dominique Faux, Paul Joseph Caitocoli 

 

 

Voici quelques photos et coupures de presse pour donner une idée de l'ampleur de la 

manifestation, du nombre de jeunes présents et de l'ambiance sur place. 
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6- Congrès Math en Jeans 
 

 

Sous l'impulsion de Hubert Proal, nous avons eu le privilège d'organiser le 22ème congrès MeJ 

regroupant les régions du grand sud (le 1er en PACA !) les  1, 2 et 3 Avril 2011 au pôle 

universitaire de GAP. Math pour tous et l'IREM en furent les co-

organisateurs. 

Les ingrédients nécessaires à un atelier Maths en Jeans ? 

Un chercheur amenant des propositions de sujets de recherche, 

des enseignants de mathématiques dans le rôle 

d'accompagnateurs, des élèves volontaires et curieux tâtonnant, 

hésitant, et partageant leurs idées lors d'un atelier en temps 

scolaire, le tout entrecoupé dans l'année de visites de laboratoires, 

réunions avec le chercheur et petits séminaires entre ateliers. 

Le congrès point d'orgue de l'action, a pour but de dynamiser le 

tout. Les élèves ayant travaillé tout au long de l'année scolaire sur 

un projet de recherche scientifique, y trouvent l'occasion de mettre 

en valeur leurs travaux et résultats sous forme de posters, en 

animant un stand, et réalisant un véritable exposé scientifique 

dans un amphithéâtre. 

La présence en grand nombre de chercheurs à leur écoute, leur 
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permet de dialoguer avec des professionnels à propos de ce métier méconnu : mathématicien. 

Au total, le congrès a rassemblé autour de 76 sujets de recherche,  348 élèves de 31 

établissements (15 collèges, 14 lycées et 2 supérieurs) répartis sur 5 académies, 4 stagiaires de 

l'école de la 2ème chance de Marseille10 étudiants de l'option MeJ de Luminy, 17 chercheurs et 

60 accompagnateurs, soit environ pas loin de 500 personnes avec les visiteurs et organisateurs. 

Le comité d’organisation était composé de : 

 

 

Hubert Proal, Thomas Garcia (IPR), Herve 

Antoine, Isabelle Terrasse, Laurent Beddou, 

Marie-Renée Fleury, Jean-Louis Maltret, 

Christian Marchal, Thierry Ravoire, Francoise 

Villard Hirtz, Francois Parreau (président de 

Math en Jeans national), Santiago Emmanuel,  

Adam Anne-Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stand accueil tenu par l'IREM et des étudiants          Deux jeunes de l'E2C devant leurs poster. 
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7- Concours scientifiques à destination des scolaires 
 

 

➢ Concours Faites de la Science 2011 

 

 

Le site Saint-Charles a accueilli, le  31 mai 2011, les douze classes 

de l'Académie d'Aix-Marseille présélectionnées pour présenter 

leur projet scientifique. Quatre groupes devaient être choisis 

pour représenter l'Académie lors du concours national qui s'est 

ensuite tenu du 28 au 30 juin sur le site du Futuroscope de 

Poitiers. (Voir www.faitesdelascience.fr ) 

Et bien, deux d'entre eux étaient un atelier Math en Jeans ! 

 

Il s'agit des élèves de 4ème du collège Henri Wallon (Marseille, 

14ème) dirigé par David Riou travaillant sur "les pavages à l'Alahambra" ayant bénéficié à 

l'IREM d'une préparation et formation spéciale en plus de l'expérience de l'animation au 

congrès MeJ et au forum d'Ajaccio, et les 1èreS du lycée d'altitude de Briançon dirigé par 

Hubert Proal, avec un sujet sur "les mouvements de foules", eux aussi présents auparavant 

au congrès MeJ. 

 

 

   Remise des prix aux deux groupes – Futuroscope de Poitiers 

 

 

➢ Concours Sciences on stage   

 

Le festival Science on Stage 2011 

(www.scienceonstage.net) s'est déroulé à 

Copenhague (Danemark) du 16 au 19 avril. Il a 

réuni 350 enseignants venus de 27 pays. Cette 

manifestation entre enseignants d'Europe autour 

de la présentation de projets pédagogiques est 

l'occasion d'échanges enrichissants autour de la 

pratique de l'enseignement scientifique. La 

délégation française était composée de trois 

projets pédagogiques dont un  porté par Francis 

Loret. Ces projets ont été sélectionnés lors de la 

http://www.faitesdelascience.fr/
http://www.scienceonstage.net/
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précédente finale du concours C.Génial ( Voir www.cgenial.org ). 

 

L'organisation générale a été prise en charge par la 

structure Science à l'école (www.sciencesalecole.org) , qui 

est  un dispositif d'initiative ministérielle ayant pour but 

de soutenir et d'inciter des projets de culture 

scientifique dans l'enseignement du second degré. 

 

Au cours des interviews, des tables rondes et des 

ateliers d’échanges, il est clairement apparu une fracture 

assez nette entre 2 approches différentes. 

Certains pays comme la France et les pays de l’Est 

restent très attachés à faire justifier par les élèves les 

arrière-plans théoriques des phénomènes observés. Les 

projets apparaissent complets et justifiés 

scientifiquement, avec l'inconvénient de laisser trop de 

place à une technicité théorique souvent bien au dessus 

des programmes scolaires. 

Beaucoup d’autres pays se fixent a contrario comme objectif d’attirer les jeunes vers la 

science par la mise en place d’expériences très ingénieuses, ludiques, au caractère souvent 

spectaculaire mais à partir d’un matériel minimal. Les  observations et descriptions ne 

recourent pas forcément aux justifications théoriques des mécanismes en jeu. L'orientation 

du jury est allée clairement vers la 2ème vision, les ateliers primés ressemblant plus à des  

 

spectacles, à des shows avec musique rythmée, jeux de lumière et explosion, à des pièces 

de théâtre et  même à une comédie musicale en Rap ! Bref, nos candidats malgré la qualité 

de leur prestation n’avaient pas le bon profil. Le message est à faire passer au prochain 

http://www.cgenial.org/
http://www.sciencesalecole.org/
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candidat, il faut s'adapter à ce contexte pour la prochaine édition. 

 

 

➢ Concours ISEF à Los Angeles (Californie) 

 

The Intel International Science and Engineering Fair (Intel 

ISEF), ou "Salon International INTEL de la Science et de la 

Technologie" qui a eu lieu à Los Angeles du 8 au 13 Mai 

2011, est tout simplement la plus grande compétition 

internationale du monde pour la science pré-universitaire ! 

Ce concours scientifique mondial est organisé lors d'un 

forum annuel pour plus de 1.500 élèves du secondaire provenant de 65 pays, régions et 

territoires afin de leur permettre d'exposer leurs 

travaux de recherche personnelle. 

Pour la 1ère participation Française, c'est Francis 

Loret  qui a eu l'honneur de défendre nos couleurs 

avec une équipe Math Junior, composée de Marine 

Auriol, Clément Martinez (élèves de troisième du 

collège Albert Camus de Miramas) et Arnaud 

Vespa (élève de première S au lycée Adam de 

Craponne de Salon de Provence ).   

Et … ils ont obtenu le quatrième prix dans la 

catégorie « Mathematical Sciences Grand Awards 

», avec le thème : « Du record du tour du monde à 

la voile aux trous noirs : d'étranges géométries - Applications concrètes des théories 

modernes en mathématiques ». 

  

 

 

 

 

C'est l'association Math pour Tous a pris la 

responsabilité du montage, du portage et du 

financement initial du projet, qui a reçu par la suite 

l'aide et le soutien financier de la Région PACA, du 

Conseil Général 13 et de l'association Animath. 
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La ville de Miramas d'où sont originaires les jeunes a même organisé une cérémonie 

spéciale et a remis la médaille de la ville à Francis Loret pour l'ensemble de son action. 

 

 

 

 

 

Dans la revue de la 

région PACA 

de juillet/Aout 2011 
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Dans le magasine du CG 13 ''Accent'' n°206 de septembre 2011 

 

 

 

8- Expérimentation pédagogique 
 

 

Stage Hippocampe avec des jeunes de l’école de la 2ème chance 

 

Pour la 5ème année, nous avons pris la responsabilité de la conception de deux stages 

Hippocampe avec les stagiaires de l'école de la 2ème chance (E2C), sur le thème 

« Mathématiques en jeux », les 22, 23 et 24 février puis les 5, 6 et 7 juillet 2010. Se sont 

succédé pour les assurer : Julien Cassaigne, Laurent Beddou, Lionel Vaux, Yves Lafont, 

Mohamed Amine Marzouki, Christophe Sanchez et Idrissa Kaboré.

Voici les thèmes proposés cette année : Le flexacube, les Tricaèdres (polyèdres composés 

de n triangles équilatéraux et p carrés), pièces de monnaies : payer en faisant l'appoint, un 

tour de magie mathématique (à partir de l'écriture en base 2 et 3),  une balance pour 

trouver l'intrus, l'étude des jeux : puissance 4, Mastermind, la tour infernale et le rami



 

42 

La collaboration de l'IREM avec le CEDEC (Centre de Développement et d’Évaluation des 

Compétences) permet à présent de prévoir des pré et post stages dans leur établissement 

destinés à mieux préparer les jeunes en amont et à poursuivre le travail en aval. 

 

Nouveauté, des stages Hippocampe E2C en biologie, physique, chimie vont petit à petit se 

monter. 

On a commencé cette année avec une journée découverte dans les locaux de ''Tous 

chercheurs'' le 11 octobre. 

 

 

 

9- Autres actions 
 

 

➢ Journées Nationales APMEP 

 

Lors des journées nationales de l’APMEP ( Voir www.apmep.asso.fr ) -

Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public - 

à Paris du 23 au 26 octobre 201, intitulées ''D’un siècle à l’autre, le pari des 

mathématiques'', Laurent Beddou et  Julien Cassaigne ont tenu un stand 

présentant l'IREM de Marseille, les stages Hippocampe et Maths pour 

Tous. Nous y avons pris de nombreux contacts. 

 

 

➢ Essaimage des stages Hippocampe 

 

Laurent Beddou et Yves Lafont, ont assuré une intervention de présentation des ateliers 

Hippocampe à l'IREM de Nice le mercredi 10 novembre 2010, complétée par une 

présentation de l'ensemble de nos autres actions de diffusion et de vulgarisation des 

sciences. Nous y avons notamment rencontré à nouveau Jean Michel Ghez de l'Institut 

Culture Science Alhazen de l'Université de Nice (Sofia Antipolis), avec qui nous avons 

ensuite pu collaborer, en bénéficiant de son expérience sur l'exposition mathématique 

itinérante "Science et expériences". 

http://www.apmep.asso.fr/
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➢ Université d’été St Flour 

 

Francis Loret et Hubert  Proal ont été conviés le 24 août 2010 à la traditionnelle Université 

d'été de St Flour (Cantal) sur le thème "les mathématiques autrement" pour y tenir chacun 

une conférence. Ils ont pu y présenter leur atelier respectif et détailler le bilan de leurs 

projets à pédagogie innovante en mathématiques. Le débat a permis ensuite de réfléchir 

aux répercussions sur les pratiques d’enseignement et l’impact de la vulgarisation de la 

culture scientifique sur la motivation des élèves. 
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 Groupe Épistémologie et histoire des sciences  

 
 

 

 

Responsable :  

  

MALTRET Jean-Louis Retraité Enseignement Supérieur 

  

Membres :  

  

ABGRALL Philippe Chargé de recherche  - CEPERC - Université de Provence 

ARNOUX Pierre Dépt. Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy 

AUDUREAU Eric Chargé de recherche - CEPERC – Université de Provence 

BEDDOU Laurent CFA AF13 - Marseille 

BOSC Martine Dépt. Mathématiques - IUFM - Aix-Marseille 

BOUCHAMMA Karim LP Charles Privat -Arles 

BROGLIO Annie Dépt. Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy 

CRUMIERE Anne ATER - IUFM - Aix-Marseille 

DROGUET Claude Lycée Artaud - Marseille 

FLEURY Marie-Renée Retraitée Enseignement Supérieur 

MARSCHAL Christian Lycée Aristide Briand – 05 Gap 

MAUDUIT Christian Dépt. Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy 

OLIVE Frédéric UFR Informatique – Université de Provence 

THERIC Valérie LP La Calade - Marseille 

 

Calendrier des réunions : De 14h00 à 17h00 dans les locaux de l’IREM 

  

Mercredi 15 novembre 2010  

Mercredi 26 janvier 2011  

Mercredi 23 mars 2011  

Mercredi 01 juin 2011  

 

 

Thèmes de travail : 
 

Le groupe a engagé le travail prévu sur le concept d'équation avec plusieurs objectifs : 

 

 Etudier différentes périodes 

 Partir de textes (originaux ou de traductions de référence) 

 Construire des activités pour les élèves 

Afin de circonscrire le domaine on a choisi les équations du 3ème degré à travers plusieurs 
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époques : mathématiciens grecs, arabes, indiens et de la Renaissance. Pour compléter le 

sujet nous sommes aussi attachés à faire la comparaison avec des méthodes numériques 

plus modernes, comme celle de Newton, qui est présentée dans son ouvrage d'origine sur 

un exemple d'équation du 3ème degré. 

 

L'état d'avancement de ce travail a été exposé à l'Assemblée Générale de l'IREM du 04 mai 

2011 et il est disponible à l'adresse :  

 

http://www.irem.univ-mrs.fr/Presentation-AG-du-4-mai-2011 

 

Notre objectif pour l'année 2011-2012 est d'une part d'expérimenter les activités proposées 

en classe, d'autre part de finaliser en publiant l'ensemble du travail sous forme d'une 

brochure de l'IREM. 

 

Par ailleurs on a organisé comme prévu une conférence de Christine Proust sur « Inventer 

et résoudre des problèmes en Mésopotamie : les textes et leurs interprétations » le 23 mars 

2011, dans le cadre du PAF : « Conférences et Formation Mathématique ». L'auditoire, 50 

participants, regroupait à la fois des animateurs IREM, des enseignants de l'Académie 

informés par le Rectorat, des étudiants de la Faculté de Luminy et des lycéens de Maths en 

Jean. Cette conférence a permis des contacts qui débouchent actuellement sur divers 

travaux autour des mathématiques babyloniennes. 

 

En-dehors du travail sur les équations deux projets sont en cours 

d'élaboration : 
 

 Des interventions en liaison avec des enseignants d'histoire : l'objectif est de 

préparer des thèmes qui pourraient être exposés en cours d'histoire au titre de 

l'histoire des sciences ; sur la base de l'expérience du groupe on a une première 

version de catalogue (Galilée, Abaques, Femmes mathématiciennes, Mathématiques 

babyloniennes, Instruments de calcul, Triangulations, Numération en 

Mésopotamie) ; un contact a été pris avec le responsable des actions culturelles au 

Rectorat qui doit diffuser cette initiative.  

 

 Une exposition qui pourrait avoir lieu en 2013 sur le thème « Mathématiques en 

Méditerranée », à l'occasion du colloque de la CII « Epistémologie et histoire des 

mathématiques » (mai 2013) et des Journées APMEP (octobre 2013) qui se déroulent 

tous deux à Marseille.  La base de départ de ce projet est l'exposition réalisée en 

1989 à Marseille sur ce thème (cf. l'ouvrage « Mathématiques en Méditerranée », co-

édition Edisud-Musées de Marseille).  

 

  

http://www.irem.univ-mrs.fr/Presentation-AG-du-4-mai-2011
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 Groupe Hippocampe - Maths  

 
 

 

 

Responsable :   

  

VAUX Lionel  Maître de conférences à l'Université de la Méditerranée 

ARNOUX Pierre  Professeur à l'Université de la Méditerranée 

  

Membres :  

  

ADAM  Anne-Marie Secrétaire de l'IREM et du laboratoire Pythéas 

BARBOLOSI Dominique Professeur à l’Université Paul Cézanne 

BEDDOU  Laurent Professeur au CFA AF13 - 13008 Marseille 

FLEURY  Marie-Renée Retraitée 

LAFONT  Yves Professeur à l'Université de la Méditerranée 

LATHELIZE Arnaud Professeur au lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence 

LEFEVRE Julien Maître de conférences à l'Université de la Méditerranée 

MALTRET Jean-Louis Retraité 

MARCHAL Christian Professeur au lycée Briand à Gap 

MATHERON Yves INRP/IFÉ 

MAUDUIT Christian Professeur à l'Université de la Méditerranée 

MERCIER Alain INRP/IFÉ 

PROAL Hubert Professeur au lycée d'altitude de Briançon 

SANTIAGO Emmanuel Logistique des stages 

 

Calendrier des réunions : Les réunions se déroulent dans les locaux de l’IREM 

  

Mercredi 13 octobre 2010  

Mercredi 8 décembre 2010  

Mercredi 26 janvier 2011  

Mercredi 23 mars 2011  

Mercredi 11 mai 2011  

Mercredi 15 juin 2011 

 

 

 

1 Groupe Hippocampe 

Le groupe Hippocampe a été constitué à la rentrée de septembre 2010, après deux 

réunions préparatoires  en janvier et juin 2010, afin de mener une réflexion continue sur la 

réalisation pratique des stages, leurs buts, leurs effets, et de proposer des pistes 
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d'évolution et d'amélioration en favorisant l'expérimentation pédagogique. 

1.1 Les stages Hippocampe en mathématiques 

Les stages Hippocampe sont des stages de trois jours d'initiation à la démarche de 

chercheur en mathématiques et au débat scientifique, à l'université. Ils constituent l'une 

des principales actions du laboratoire Pythéas qui rassemble et coordonne les activités de 

diffusion de la culture mathématique et scientifique menées par l'IREM auprès du grand 

public. 

Le premier stage Hippocampe en mathématiques a eu lieu en juin 2005. Les retours furent 

très positifs, tant pour les élèves et leur professeur que pour les tuteurs. Il fut suivi par 

trois nouveaux stages dont un sur une thématique informatique, en 2005-2006. Cette 

activité a rapidement atteint un rythme de croisière d'une quinzaine de stages par an. 

 

 

 

 

Principe 

L'équipe à l'origine du projet était constituée de Marie-Renée Fleury, Jean-Louis Maltret, 

Christian Mauduit et Robert Rolland. Le format est adapté de celui des stages de recherche 

en Biologie initiés à l'INMED en 2004 par Constance Hammond et l'association 

Hippocampe, et maintenant portés par l'association Tous Chercheurs. Dans la suite, 

l'appellation « stage Hippocampe » désigne les stages en mathématiques. 

Un stage Hippocampe consiste ainsi à accueillir une classe de lycéens pendant trois jours 

consécutifs, à l'université, pour une initiation à la recherche en mathématiques. Encadrés 

par des chercheurs, les élèves réfléchissent sur des problèmes de mathématiques, en lien 

avec les thèmes de travail du chercheur responsable du stage. Ils posent des questions et 

élaborent des hypothèses, puis ils expérimentent, discutent, débattent et communiquent, 

comme le font quotidiennement les chercheurs dans leur activité. Enfin, ils présentent 
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leurs travaux à d'autres chercheurs lors d'une séance de posters. 

Initialement destinés aux sections scientifiques du lycée, les stages Hippocampe se sont 

progressivement ouverts à d'autres publics du secondaire: collèges, classes de seconde, 

sections non scientifiques. Depuis 2007, un ou deux stages Hippocampe sont en outre 

réalisés chaque année avec des élèves de l'École de la Deuxième Chance de Marseille. 

 

Déroulement 

Chaque stage mobilise une petite équipe d'encadrants scientifiques: un responsable qui 

détermine la thématique du stage et propose des pistes de recherche, et des tuteurs 

(souvent des doctorants ou de jeunes enseignants-chercheurs) qui accompagnent les élèves 

tout au long du stage. 

La première partie du stage consiste en une information sur le déroulement du stage et la 

présentation du thème par le scientifique responsable. Les élèves forment ensuite de petits 

groupes, typiquement de quatre élèves.  Chaque tuteur accompagne deux groupes au 

cours des trois jours, ce qui incite à alterner moments de discussion et moments de 

réflexion. 

Chaque groupe s'oriente vers une piste de recherche, préétablie ou non. La première tâche 

des élèves est de s'approprier le thème de travail, de développer et de préciser les 

questions qui les intéressent, les approches qu'ils envisagent. La simple définition des 

objets mathématiques en jeu est souvent un problème en soi. 

Le travail de recherche se poursuit ensuite avec les premières conjectures, les tests et 

expérimentations qui les mettent à l'épreuve, les ébauches d'argumentation. On est 

rapidement confronté aux erreurs, aux hypothèses erronées, aux fausses évidences. C'est 

l'occasion de découvrir le caractère non linéaire du développement de nouvelles 

mathématiques, en contraste avec le déroulement classique d'un cours ou d'un exposé. 

Dès le deuxième jour, le travail de recherche à proprement parler est mené en parallèle 

d'un travail sur la formalisation et la présentation à la fois de la problématique abordée et 

des possibles résultats déjà établis. Souvent, une courte présentation du sujet abordé par 

chaque groupe, devant les autres participants, est l'occasion de réaliser la difficulté d'un tel 

exercice. 

L'après-midi du troisième et dernier jour est consacrée à la présentation de posters, 

élaborés dans les heures précédentes, parfois dès la veille et jusqu'en début d'après-midi. 

Tous les chercheurs intéressés sont conviés à cette séance au cours de laquelle ils peuvent 

découvrir les travaux des élèves, leur faire préciser certains points, les interroger sur leurs 

conjectures, leur proposer d'autres pistes. 

Nous conservons une certaine souplesse dans l'application de cette formule, afin de laisser 

de la place pour l'expérimentation pédagogique, et de permettre à chacun des intervenants 

d'apporter une touche personnelle au déroulement du stage, en accord avec sa propre 

pratique de la recherche. Par exemple, la présentation initiale peut être très succinte ou 

consister en un mini-cours, les pistes de recherches peuvent être plus ou moins balisées. Si 
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le responsable du stage est généralement un membre permanent des équipes de l'IML, il 

peut également être doctorant ou issu d'un autre laboratoire. Bien que de nature 

mathématique, les thèmes abordés peuvent être issus de questions liées à la physique, à 

l'informatique, aux sciences humaines, à la biologie, etc. 

Les élèves sont accueillis dans les locaux de l'IREM. Ils y disposent d'une salle 

informatique équipée de logiciels utiles à l'expérimentation mathématique (l'IREM 

propose un serveur Sage: http://www.sagemath.org/). Ils ont aussi accès aux bibliothèques 

universitaires et du CIRM. 

CIRM Restaurant Universitaire 

  

 

1.2 Travaux du groupe Hippocampe 

Créé cette année, le groupe s'est réuni à l'IREM à six reprises : 13 octobre 2010; 8 décembre 

2010; 26 janvier 2011; 23 mars 2011; 4 mai 2011; 15 juin 2011. Ces réunions portent 

généralement sur un bilan des stages récents et la coordination d'actions particulières : 

expérimentations pédagogiques, mise en place de partenariats, élaboration de documents, 

etc. Les compte-rendus des réunions sont publiés sur la page du groupe: 

http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/groupe-hippocampe/. 

 

Implication de tuteurs issus des masters d'enseignement 

En début d'année, à l'initiative de Pierre Arnoux, alors co-responsable du M2 de 

préparation au CAPES, nous avons proposé aux étudiants de ce cursus d'effectuer leur 

stage de formation en situation dans le cadre d'Hippocampe, en mettant en avant la 

possibilité de réaliser un mémoire de TER portant sur ce sujet. Ce cas de figure n'étant pas 

prévu dans la maquette du master, nous avons dû faire face à un blocage sur ce dernier 

point. Nous avons donc revu notre proposition à la baisse et avons simplement invité les 

étudiants intéressés à participer ponctuellement aux stages comme tuteurs. En cours 

d'année, nous avons pu étendre cette proposition aux étudiants en préparation à 

l'agrégation, les responsables de ce master exigeant cette fois la rédaction d'un rapport. 

Cette démarche a soulevé quelques difficultés. Les tuteurs des M2 d'enseignement ont a 

priori un peu moins d'assurance pour laisser les élèves sans direction trop précise. De plus 

http://www.sagemath.org/
http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/hippocampe/
http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/hippocampe/
http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/hippocampe/
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les stages devraient mettre les élèves en contact avec des chercheurs, et cet aspect disparaît 

avec les étudiants des M2 d'enseignement. Nous avions donc décidé en début d'année 

d'éviter d'avoir des stages avec 100% de tuteurs issus de M2. Malheureusement nous 

n'avons pas pu tenir cet engagement pour cette première année, les étudiants n'ayant pu 

être intégrés qu'au second semestre. Mieux préparés et mieux organisés, nous devrions y 

parvenir sans trop de difficulté dès 2011-2012. 

Le bilan reste globalement positif : les tuteurs M2 se sont bien intégrés et ont bien 

fonctionné à rares exceptions près (donc ce n’est pas notablement différent des tuteurs de 

département sur ce point). Les rapports des agrégatifs sont un apport intéressant et 

fournissent des supports écrits utiles pour les futurs tuteurs. 

 

Wiki des stages 

Depuis la rentrée 2010, le laboratoire Pythéas propose aux participants Hippocampe de 

rendre publics leurs travaux sur son site Internet : http://pytheas.irem.univ-

mrs.fr/hippocampe/.  Ceci permet de valoriser l'investissement des élèves au-delà de la 

seule période du stage. 

Pour chaque stage, une page de présentation est créée qui contient les informations 

factuelles : titre du stage, établissement et classe, noms des tuteurs, etc. Une page vierge 

est ensuite créée pour chaque groupe d'élèves. À la fin du stage, la photo du poster de 

chaque groupe est insérée sur cette page. Les élèves et leur professeur sont ensuite libres 

d'utiliser cet espace pour y noter leurs impressions, présenter le travail effectué, déposer 

des documents (rapports, photos, liens, etc.) ou tout autre contribution de leur choix. 

Cette première année a amené des productions très diverses. : 

 le lycée agricole d'Avignon (http://pytheas.irem.univ-

 mrs.fr/wiki/pytheas/hippocampe:2010-10-04:accueil) et le lycée Vauvenargues 

 d'Aix-en-Provence (http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/wiki/pytheas/hippocampe:2011-

 01-24:accueil) ont développé des pages wiki qui présentent le travail effectué de 

 manière assez complète ; 

 certains professeurs ont fourni des récapitulatifs sous forme de rapport écrit ou de 

 présentation ; 

 certains encadrants ont fourni leurs supports d'exposé: notes écrites ou 

 transparents ; 

 les tuteurs agrégatifs ont fourni des rapports détaillés avec un éclairage sur le 

 rapport à l'enseignement. 

Nous souhaitons encourager autant que possible ces contributions. Nous insistons 

notamment auprès de chaque professeur pour que soit produit un document à l'issue du 

stage, tout en restant très souple sur la forme et la nature de ce document : page web, 

rapport, présentation ou autre pour la forme ; et sur le fond : contenu scientifique, 

déroulement du stage, impressions des élèves, etc. 

http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/hippocampe/
http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/hippocampe/
http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/wiki/pytheas/hippocampe:2011-%0901-24:accueil
http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/wiki/pytheas/hippocampe:2011-%0901-24:accueil
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Essaimage 

À partir de l'expérience pionnière de notre IREM, le principe de stages Hippocampe en 

mathématiques se diffuse régulièrement en France, à travers le réseau national des IREM. 

Des stages Hippocampe en mathématiques sont ainsi organisés par l'IREM de Brest depuis 

2007. De même à Toulouse, où les premiers stages ont eu lieu en janvier 2011 : 

http://perso.math.univ-toulouse.fr/bressaud/2011/05/25/lycee-amboise-albi-theme-

sondages/. 

Cette année, nous avons de plus directement soutenu l'IREM de Nice pour la mise en place 

de stages Hippocampe: après une présentation du concept par Laurent Beddou et Yves 

Lafont le 10 novembre 2010, le premier stage a eu lieu en mai 2011 en présence d'Yves 

Lafont et Lionel Vaux. 

Notre équipe continue par ailleurs de faire connaître et de promouvoir ce type d'activité et 

fait partager autant que possible son savoir faire et ses méthodes, notamment dans les 

manifestations dédiées à l'enseignement des mathématiques (rencontres de l'APMEP, 

réunions de l'ADIREM, etc.). Cette année a ainsi vu l'élaboration d'une plaquette de 

présentation (http://pytheas.irem.univ-

mrs.fr/wiki/pytheas/_media/groupe_hippocampe:plaquette.pdf), issue du travail effectué 

pour la réunion de l'ADIREM de mars 2010. Nous avons présenté les stages Hippocampe à 

l'occasion du colloque organisé pour le centenaire de l'APMEP en octobre 2010. Nous 

avons également contribué à un article du numéro 127 de la Gazette sur le thème 

« Activités périscolaires mathématiques et égalité des chances », paru en janvier 2011. 

Enfin, Pierre Arnoux et Lionel Vaux ont soumis un article sur l'expérience des stages 

Hippocampe pour le colloque Espace Mathématique Francophone 2012. 

 

Publications 

Au titre du groupe, Lionel VAUX a contribué à un article du numéro 127 de la Gazette sur le thème 

« Activités périscolaires mathématiques et égalité des chances », paru en janvier 2011. 

Dominique BARBOLOSI a publié un article dans le numéro 83 de Repères-IREM (avril 2011) : 

« Du concret à l’abstrait, de l’heuristique à la rigueur : un nouvel espoir pour l’enseignement des 

mathématiques ? » Il y propose de réintroduire une chronologie naturelle dans l’enseignement des 

mathématiques, du concret vers l’abstrait, en appuyant son propos sur l’expérience acquise dans le 

cadre des stages Hippocampe qu’il a organisés « hors les murs » un peu partout en France les 

années précédentes. 

Enfin, Pierre ARNOUX et Lionel VAUX ont soumis un article sur l’expérience des stages 

Hippocampe pour le colloque Espace Mathématique Francophone 2012. 

 

Partenariats 

Outre la Faculté des Sciences de Luminy et l'IML, qui ont accompagné la naissance des 

http://perso.math.univ-toulouse.fr/bressaud/2011/05/25/lycee-amboise-albi-theme-sondages/
http://perso.math.univ-toulouse.fr/bressaud/2011/05/25/lycee-amboise-albi-theme-sondages/
http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/wiki/pytheas/_media/groupe_hippocampe:plaquette.pdf
http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/wiki/pytheas/_media/groupe_hippocampe:plaquette.pdf
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stages, les partenaires scientifiques et pédagogiques réguliers du laboratoire Pythéas pour 

les stages Hippocampe sont: 

 le rectorat d'Aix—Marseille, 

 le Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Marseille (UMR 6166 du CNRS), 

 la Fédération de Recherche des Unités de Mathématiques de Marseille (FR 2291 du 

 CNRS), 

 l'association loi 1901 Math Pour Tous. 

     

 

Cette initiative est également soutenue par : 

 L’Académie d’Aix-Marseille, 

 L’association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public, 

 La Ville de Marseille, 

 Le Conseil Général des Bouches du Rhône, 

 Le Conseil Régional de PACA, 

 L’École de la Deuxième Chance de Marseille. 

 

   

   

 

 

Une collaboration avec le CIRM a été mise en place cette année: dans ce cadre, certaines 

séances de posters se déroulent dans les locaux du CIRM, à l'occasion de colloques ou de 

groupes de travail, afin que des chercheurs extérieurs à l'UFR Sciences puissent y 
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participer. 

À l'occasion des 30 ans du CIRM en octobre 2011, nous préparons une présentation de 

posters par d'anciens élèves des stages Hippocampe. 

 

Évaluation 

Les réactions des élèves et de leurs professeurs sont systématiquement positives, comme le 

prouvent les témoignages recueillis au fil des stages. La participation à l'encadrement des 

stages est par ailleurs considérée comme un élément important de la formation des 

moniteurs en mathématiques et valorisée comme telle par le CIES. 

Au delà de l'enthousiasme suscité chez les participants, nous ne disposons pas jusque là 

des outils méthodologiques nécessaires pour évaluer l'impact des stages sur le parcours 

scolaire puis universitaire des élèves. Afin de pallier ce manque, nous souhaitons nous 

appuyer sur la participation d'Alain Mercier et Yves Matheron de l'UMR P3 ADEF 

(Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation: UMR INRP-Université de Provence) 

pour élaborer des critères pertinents ainsi que les moyens de les mesurer à moyen et long 

terme. 

Nous prévoyions de mettre en place les premiers éléments de cette démarche en 2010-

2011, en proposant sur ce sujet des stages de recherche en didactique aux étudiants du 

master Éducation et Formation en Mathématiques. Pour des raisons administratives, nous 

avons dû renoncer à ce projet cette année. Après avoir travaillé à lever ces blocages, nous 

devrions pouvoir commencer dès la promotion 2011-2012. 

Une autre difficulté est d'ordre technique : afin de pouvoir mener un travail didactique, il 

est souhaitable de pouvoir travailler sur une archive vidéo des stages. Un premier essai a 

été effectué en février, mais le matériel dont dispose l'IREM n'est pas adapté : la capture 

est de trop mauvaise qualité pour être exploitée. Ce type d'équipement étant coûteux, on 

étudie la possibilité d'emprunter du matériel à l'UMR P3 ADEF. 
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 Groupe Informatique pédagogique au collège  

 

  
 

Responsable :   

  

CORDINA  Jean-Luc Collège Louis Pasteur – Marseille 

  

Membres :  

  

CORDINA  Jean-Luc Collège Louis Pasteur – Marseille 

MARI Jean-Luc ESIL – Faculté des Sciences de Luminy 

NEP Isabelle Collège Daudet – Istres 

SABATE Pascal Collège Louis Pasteur – Marseille 

TROVATO Laetitia Collège de Gréasque – Gréasque 

 

Calendrier des réunions : Les réunions se déroulent dans les locaux de l’IREM de 9h à 17h 

  

Mercredi 15 septembre 2010  

Mercredi 15 décembre 2010  

Mercredi 16 février 2011  

Mercredi 13 avril 2011  

Mercredi 22 juin 2011  

 

 

Adresse du site du groupe : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/portables/   

 

 

Thèmes de travail : 

 

 Conception d'activités utilisant les TICE 

 Conception de corrections interactives d'exercices utilisables sous tout navigateur, 

en particulier concernant le Diplôme National du Brevet 

 Mise à jour du site « Informatique Pédagogique au Collège » 

 Participation aux travaux de la C2I Mathématiques et Informatique 

 

 

http://www.irem.univ-mrs.fr/portables/
http://www.irem.univ-mrs.fr/portables/
http://www.irem.univ-mrs.fr/portables/
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Réalisations : 

 

La réalisation des travaux du groupe est conforme aux prévisions. Cependant, la mise en 

ligne des activités finalisées sera effectuée prochainement. 

 

Conception d'activités utilisant les TICE : 

 

 Le groupe a produit une activité utilisant un tableur-grapheur, et visant à faire 

découvrir la notion de représentation graphique d'une fonction comme étant un 

ensemble de points dont l'ordonnée est l'image de l'abscisse par cette fonction 

(classe de 3e). 

 Une autre activité sur la Sécurité Routière, en classe de 4e, a pour but de faire 

découvrir, par expérimentation, la représentation graphique d'une situation de 

proportionnalité. 

 Le groupe a également conçu une activité concernant la découverte du logiciel 

geogebra en classe de 6e. Cette activité aide les élèves à manipuler le logiciel pour 

construire une figure simple, et les amène à s'interroger sur la validité de ce qu'on 

peut constater sur la figure obtenue. En cours de finalisation, elle sera mise en ligne 

très prochainement. 

 Deux dernières activités sont en cours d'élaboration. L'une concerne la comparaison 

de représentations graphiques dans un cadre statistique, en s'appuyant sur un 

problème de développement durable (étude sur le recyclage des déchets). La 

deuxième, à l'aide du logiciel geogebra, a pour but l'appropriation de la notion 

d'angle par des élèves de 6e. 

 

Mise à jour du site « Informatique Pédagogique au Collège » : 

 

 Les activités sont mises en ligne au fur et à mesure de leur finalisation. 

 Le groupe a effectué un travail de repérage des liens inactifs sur le site dans les 

parties « Ressources 3e » et « Ressources 4e ». Ce travail sera poursuivi l'année 

prochaine pour réactualiser de telles ressources. 

 

Conception de corrections interactives : 

 

Conception de corrections interactives avec aides accessibles à la demande, par exercice et 

par thème, à partir du sujet du DNB de juin 2010. 
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Participation aux travaux de la C2I Mathématiques et Informatique : 

 

Un membre du groupe a pu se rendre à une réunion de la Commission Inter IREM 

« Mathématiques et Informatique », avant d'être remplacé pour des raisons 

administratives par un autre membre de l'IREM. 

 

Production d’activités de classes utilisant les TICE : 
 

Il s’agit de produire des activités utilisables en classe de mathématiques de la 6ème à la 3ème 

pour lesquelles l’introduction d’une dimension TICE apporte un plus pédagogique, 

éventuellement auprès d’élèves à besoins particuliers. Elles peuvent également permettre 

de valider des compétences du B2I ou du Socle Commun. 

 

Corrections interactives : 
 

Le groupe poursuivra la production d’exercices de niveau brevet des collèges 

accompagnés d’aides contextuelles et d’une correction intégrale recouvrant petit à petit 

l’ensemble des thèmes abordés en classe de 3ème. 

 

Maintenance du site : 
 

Le site http://www.irem.univ-mrs.fr/portables/ est régulièrement remis à jour avec la mise 

en ligne des activités produites par le groupe. 

 

Le travail sur la mise à jour des ressources, avec la suppression des liens inactifs, va se 

poursuivre. 

 

Participation aux travaux de la CI3M 

(Commission Inter IREM Informatique et Mathématiques) : 
 

En fonction des disponibilités de ses membres, le groupe essaiera d’envoyer un 

représentant à la commission inter IREM CI3M. La décision sera prise en début d’année, 

lors de la première réunion, en accord avec la direction de l’IREM. 

 

 

 

 

http://www.irem.univ-mrs.fr/portables/
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 Groupe Inter-IREM / APMEP PUBLIMATH  

 

 

 
 

Responsable :   

  

BECHLER Michèle IREM de Lorraine - APMEP 

  

Membres :  

  

COPPIN Gérard IREM d'Aix-Marseille APMEP 

ETTINGER Pierre IREM de Toulouse APMEP 

EYNARD Danièle IREM de Clermont-Ferrand APMEP 
EYSSERIC Pierre COPIRELEM - APMEP 

HACHE Christophe IREM de Paris 7 APMEP 

GRUGEON-ALLYS Brigitte ARDM  

GOIFFON Régis IREM de Lyon APMEP 

KUNTZ Gérard IREM de Strasbourg APMEP 

LANGUEREAU Hombeline IREM de Franche-Comté APMEP 

LE BERRE Michel APMEP 

MALTRET Jean-Louis IREM d'Aix-Marseille 

PÉCAL Michèle APMEP 

ROCHER Robert IREM de Lyon – APMEP 

 

Calendrier des réunions : 

 Quatre réunions de synthèse ont eu lieu aux dates suivantes :  

- vendredi 1 et samedi 2 octobre 2010 au local de l’APMEP  

- vendredi 14 et samedi 15 janvier 2011 au local de l’APMEP ;  

- vendredi 25 mars 2011à  l'IREM de Paris 7 et le samedi 26 mars 2011 (journée 

des CII) à l'IREM de Paris 7 ;  

- samedi 11 juin 2011 à l'IREM de Toulouse.  

- Une présence aux journées nationales de l'APMEP.  

 

 Réunion du comité de pilotage : 

- vendredi 25 mars 2011 à l'IREM de Paris 7 

 

Ces réunions complètent le travail effectué par de multiples échanges via internet. 
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La commission Inter-IREM/APMEP PUBLIMATH élabore une base de données 

bibliographiques principalement destinée aux enseignants et futurs enseignants de 

mathématiques de la maternelle à l’université. Cet outil est utile à tous ceux qui cherchent 

des ressources liées aux mathématiques. Ainsi tout enseignant de mathématiques ou 

chercheur sur l'enseignement des mathématiques a rapidement connaissance des 

documents concernant le thème de son étude.  

 

L’objectif du système est de recueillir, de conserver et de transférer les références 

(connaissances et savoirs), par l’intermédiaire d'INTERNET. Cette recherche  

d'informations contribue à la documentation de l’enseignant et à sa formation personnelle. 

Chaque fiche comporte les informations bibliographiques, un résumé objectif et informatif 

et une liste de mots-clés précisant les contenus des ouvrages. La liste de mots-clés est 

associée à un glossaire qui précise le sens de certains d'entre eux ou donne des 

biographies. La base de données PUBLIMATH est accessible à l'adresse suivante : 

http://publimath.irem.univ-mrs.fr/ 

 

Fonctionnement : 
 

Les membres de l’équipe se réunissent quatre fois par an plus une fois lors des journées 

nationales de l'APMEP. Lors de ces réunions, ils font une synthèse du travail effectué 

(fiches, notices, support informatique) par chacun depuis la réunion précédente, apportent 

des améliorations au fonctionnement de la base et choisissent les orientations à donner aux 

actions futures. Ils se répartissent le travail d’indexation et de relecture. Entre les réunions, 

ils restent en contact par courrier électronique et les tâches sont effectuées en utilisant leur 

matériel personnel.  
 

 La réalisation d’une fiche concernant une publication nécessite de :  

- lire l’ouvrage (cela peut être fort long s'il est repensé par rapport à des 

ouvrages voisins, pour mieux le caractériser) ;  

- faire le résumé et la liste de mots et phrases clés, les confronter à la liste des 

mots clés de la base ;  

- saisir les données bibliographiques ;  

- harmoniser la fiche dans l’esprit général de la base ;  

- apporter les corrections de contenu et de forme ;  

- insérer la fiche dans la base ;  

- vérifier  la fiche et lui apporter des modifications au fur et à mesure des 

améliorations de l’ensemble.  

 

Les fiches sont rédigées par les membres de l'équipe, par les correspondants dans les 

IREM ou par  les  comités de rédaction des revues publiées par  les  associations 

partenaires ou amies.  

 

 L'élaboration d’une notice du glossaire associée à un mot clé consiste à préciser :  

- le domaine concerné (cf. liste des domaines :  http://publimath.irem.univ- 

http://publimath.irem.univ-mrs.fr/
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/glossaire.htm
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- mrs.fr/glossaire.htm) ;  

- une  ou des  définitions,  des  énoncés avec  des informations précisant le 

contexte d'utilisation ou une biographie, etc. ;  

- les synonymes figurant dans la base ;  

- des équivalents étrangers (en préparation) ;  

- des liens internes à la base et externes apportant des informations 

complémentaires.  

 

Les éléments de ce glossaire sont coordonnés par Michel Le Berre et Michèle Pécal. Des 

spécialistes dans divers domaines comme la didactique, l'informatique, l'histoire des 

mathématiques sont associés à ce travail.  

 

 Le traitement informatique pour la mise à disposition des données est effectué par 

Jean-Louis Maltret.  

 

Ce traitement informatique comprend trois parties :  

- la conversion des fiches en HTML, dans un format adapté (fiche réduite, 

fiche complète) permettant la recherche et la navigation par mots-clés, avec 

création des index complets des mots clés et des auteurs ;  

- l'interface du formulaire d'interrogation avec un moteur de recherche par 

l'intermédiaire d'un script cgi sur le serveur ;  

- l'adaptation  du moteur de recherche (Swish-e) aux exigences particulières 

de l'application (contraintes dues au français, lettres accentuées, etc.).  

 

 Le caractère dynamique de la base nécessite un travail permanent des membres du 

groupe. 

 

La mise à jour du site est quotidienne.  

L'actualisation périodique des informations stockées dans cette base de données est 

organisée et réalisée par l’équipe. La saisie du contenu des fiches est effectuée de façon 

structurée, par champs correspondant à des rubriques définies. 

 

De plus tout internaute a la possibilité de proposer des améliorations pour les fiches 

existantes et de nouvelles fiches grâce à un formulaire de saisie (on le trouve sous la 

rubrique "Proposition d'une fiche" de la page d'accueil du site).  

Les membres du groupe PUBLIMATH assurent toutes les tâches de secrétariat inhérentes 

aux travaux de publication depuis fin mai 2005, date à laquelle l'équivalent d'un demi-

service de secrétariat (décision du comité de pilotage de PUBLIMATH du 16 mars 2002) 

pour la mise au "format PUBLIMATH" a été supprimé. Depuis mars 2009, Jérôme 

Barberon, bibliothécaire à l'IREM de Paris 7, propose des fiches pour des publications de 

son IREM mais aussi de l'ARDM.  

 

Une réflexion sur la numérisation des publications IREM a été amorcée avec la 

collaboration d'Olivier Roizès de l'IREM de Montpellier. 
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Bilan du travail effectué pendant l'année scolaire 2010-2011 : 
 

 Augmentation du nombre de fiches de 10800 fin mai 2010 à 12154 fiches le 9 juin 

2011 ;  

 Elaboration de nouveaux formulaires de saisie en ligne concernant les articles de 

revues et l'alimentation du glossaire ;  

 Maintenance des fichiers, pour assurer cohérence, fiabilité, ergonomie et 

présentation des fiches ;  

 Rénovation de la structure des fiches, textes référencés par champs, avec le passage 

en une base de données MySQL gérée par scripts PHP ;  

 Ajout de nouveaux champs :  

- "Pistes d'utilisation en classe" avec Pierre Eysseric et l'IUFM site d'Aix, à 

l'occasion de la réalisation d'une base de données relative aux albums de 

littérature jeunesse utilisables dans le cadre des apprentissages 

mathématiques à l’école.  Ainsi des albums de littérature jeunesse sont 

référencés et des articles y faisant référence ;  

- un autre précisant sous quel format la publication est accessible en ligne ;  

 Poursuite de la réflexion sur une éventuelle mise aux normes LOM (Learning 

Object Metadata) avec une adaptation française LOMFR ;   

 Amélioration de l'ergonomie de la base et modification de la page d'accueil ;  

 Elaboration de nombreuses notices du glossaire, leur nombre est passé de 1300 fin 

mai 2010 à plus de 1836 le 8 juin 2011 ;  

 Modification de la  structuration par domaine de la liste des mots-clés ou phrases-

clés offrant de nouvelles options de navigation et d'entrées dans le glossaire ;  

 Amélioration de la recherche dans les notices du glossaire permettant ainsi un 

meilleur accès et une meilleure utilisation de cet outil ;  

 Amélioration de la consultation par recherche simple et recherche avancée  donnant 

la possibilité d'accéder aux titres des articles indexés et de faire des recherches 

ciblées parmi ces articles ;  

 Poursuite du travail sur les équivalents étrangers pour les mots et phrases clés (non 

encore visible par manque de moyens) ;  

 Ajout de liens entre les notices du glossaire ;  

 Actualisation des diaporamas de présentation de PUBLIMATH en plusieurs 

langues, des pages de présentation de la commission et d'aide à la recherche ;  

 Promotion de la base dans divers colloques, rencontres, actions de formation, 

journées de présentation aux futurs enseignants (cf. annexe). 
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Prévisions pour 2011-2012 : 
 

 Amélioration de l'ergonomie de la base (navigation, aide à la recherche, etc.) ;  

 Amélioration de la consultation par recherche avancée avec ajout de recherche par 

champ ciblé ;  

 Promotion de la base dans divers colloques, rencontres, actions de formation  

initiale et continue ; 

 Extension du réseau des personnes ressources pouvant aider à la veille scientifique ;  

 Alimentation de la base en conservant les objectifs des années précédentes en 

insérant des fiches de publications francophones et en enrichissant  la base de 

résumés en langues étrangères ;  

 Traduction d'équivalents étrangers pour les mots clés ;  

 Enrichissement du glossaire ;  

 Réflexion sur l'interopérabilité de la base avec les bases internationales et 

notamment la mise en conformité avec la norme LOMFR (adaptation française  de 

la norme Learning Object Metadata) ;  

 Travail en relation avec la CII Lycée sur l'algorithmique et la CII Statistique et 

probabilités pour enrichir  la base de références de ressources utiles à  la mise en 

place de nouveaux programmes ainsi que la CII  Informatique et mathématiques 

pour  la veille technologique et donner des pistes d'utilisation en classe. 

 

 

Bilan global depuis le 16 septembre 1997 
Nombre de fiches indexées 
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Nombres de consultations  
Les statistiques d'accès à la base sont consultables sur  http://publimath.irem.univ- 

mrs.fr/usage/ 

 

 
 

La chute  apparente du nombre de visites dans le tableau ci-dessus pourrait s'expliquer de 

plusieurs manières :  

 

 Une soudaine inadéquation du contenu de PUBLIMATH aux attentes des 

internautes ;  

 Une modification des modes de fonctionnement des clients internet et du système 

de comptage ;  

 La réforme de la formation des enseignants et en particulier la suppression du 

mémoire.  

 

 

Historique : 
 

Après avoir travaillé en coopération avec l'INRP dans le cadre de la base  Biblimath  

développée par Daniel Gilis, la CII/APMEP  PUBLIMATH  a créé en janvier 1997 la base 

actuelle, dans le cadre de l'APMEP et de l'ADIREM avec le soutien de la CFEM et de 

l'ARDM.  

La base de données fait appel à un certain nombre de champs documentaires 

interrogeables conformément aux normes catalographiques internationales. Tout 

enseignant (en activité ou en formation) de la maternelle à l'université y trouve les 

matériaux dont il a besoin : productions de l'APMEP, productions des IREM, manuels de 

formation, ouvrages scolaires ou universitaires, logiciels, publications parascolaires et de 

culture scientifique, sites internet...  

Au printemps 2002, le dépôt de la marque PUBLIMATH en copropriété (APMEP et 

Université Joseph Fourier de Grenoble) a été effectué auprès de l'INPI.  

Il est possible depuis fin 2001, d'insérer dans chaque fiche un résumé en anglais, allemand 

ou espagnol. En 2007, des résumés en italien et en portugais ont aussi été rajoutés.  

http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/
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Une convention avec ZDM/Mathdi a été signée en mars 2002 permettant d'enrichir la base 

de résumés en anglais et allemand.  

Le projet de glossaire lancé en 2002 s'est concrétisé en 2004. Il précise les définitions et le 

sens de certains termes mathématiques, didactiques ou biographiques intervenant dans les 

résumés et les mots clés.  

En 2006, la recherche avancée est complétée d'un champ qui permet une requête dans des 

revues IREM, APMEP et ARDM. Dès 2008, cette recherche ciblée concerne une trentaine 

de revues.  

En 2007-2008, une réflexion a été menée sur l'affichage du glossaire permettant ainsi un 

meilleur accès et une utilisation plus facile de cet outil.  

 

En 2008-2009, de nouveaux formulaires de saisie concernant les 

articles de revue ont été élaborés ainsi que la modification de la 

page d'accueil  accompagnée du choix d'un nouveau logo.   

 

En 2010-2011, dans les fiches des publications deux champs ont été ajoutés : l'un, précisant 

l'accès à la publication en ligne et  un  autre "Pistes d'utilisation en classe". En outre, il est 

désormais  possible de mettre des liens entre notices du glossaire.  

Parallèlement à tout ceci, une amélioration constante des procédures d'élaboration des 

fiches et des notices permet un travail plus efficace.  

 

 

PUBLIMATH a été présentée en de nombreuses occasions notamment : 
 

 Colloque IN-TELE 98 à Strasbourg ;  

 Colloque Européen ITEM Intégration des Technologies dans l'Enseignement 

scolaire et universitaire des Mathématiques de Reims organisé avec la CII 

Mathématiques et Informatique, juin 2003 ;  

 Colloques de commissions inter-IREM : COPIRELEM mai 2002 ; CII premier cycle à 

Lyon juin 2002 ; COPIRELEM juin 2006 ; CII géométrie  juin 2006 ; CII rallye  juin 

2006, CII Maths et Informatique juin 2008, CII math et informatique juin 2009, CII 

math et informatique juin 2011 ;  

 Colloques Espace Mathématique Francophone : EMF 2000 à Grenoble ; EMF 2003 à 

Tozeur (Tunisie) ; EMF 2006 à Sherbrooke (Québec, Canada) ; EMF 2009 à Dakar 

(Sénégal) ;  

 Congrès Internationaux sur l'Enseignement des Mathématiques : ICME 9 à Tokyo 

(Japon), août 2000 ; ICME 10 à Copenhague (Danemark), juillet 2004 ; ICME 11 à 

Monterrey (Mexique) en juillet 2008.  

 IUFM d'Aix-Marseille, début 2008 ;  

 IUFM de Bretagne occidentale de 1997 à 2010 et colloque de l'IREM de Brest 2011 ;  

 Journée de formation dans l'Académie d’Aix-Marseille, mars 2007 ;  

 Journées inter-académiques à Montpellier, novembre 2004 ;  

 Journées Nationales de l’APMEP depuis 1997 ;  

 Réunion de l'ADIREM : décembre 2006 ;  



 

64 

 Salon Didactica organisé par le CRDP de Toulouse, novembre 2002 ;  

 Séminaires de l’APMEP : 1997, 2002, 2007 et 2011 ;  

 Séminaires ou colloques de l'ADIREM : Roscoff  2005, Sèvres  2006, Arcachon  2007, 

Luminy 2010 ;  

 Université d'Eté "Les défis que doit relever la formation des enseignants de 

mathématiques", juillet 1999. 

 

De 1999 à 2004, PUBLIMATH était aussi disponible sur cédérom afin que tout utilisateur 

puisse la consulter sans souci de connexion au réseau Internet. Le développement actuel 

d'internet rend inutile cette version. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 Groupe Logique, algorithmique  

et informatique au Lycée  
 

 
 

Responsable :   

  

DIDIER Fernand Département Informatique IREM 

Faculté des Sciences de Luminy 

  

Membres :  

  

BEFFARA Emmanuel IREM Institut de Mathématique de Luminy - Marseille 

BOUTTIER Pierrick Lycée A. Benoît  - 84800 Isle sur la Sorgue 

CLEMENT Stéphane Lycée Jean Cocteau – 13140 Miramas 

DIDIER Fernand IREM Département Informatique 

Faculté des Sciences de Luminy - Marseille 

FILLIA Jean-Marie Lycée T. Aubanel – 84000 Avignon 

MARI Jean-Luc IREM Département Informatique 

Faculté des Sciences de Luminy - Marseille 

ROLAND Henri Lycée P. Cézanne  - 13100 Aix-en-Provence 

 

Calendrier  des réunions : De 10h00 à 17h00 

  

Mercredi 20 octobre 2010 IREM d’Aix-Marseille, Faculté des Sciences de Luminy 

Mercredi 24 novembre 2010 Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence 

Mercredi 26 janvier 2011 Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence 

Mercredi 16 février 2011 IREM d’Aix-Marseille, Faculté des Sciences de Luminy 

Mercredi 13 avril 2011 Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence 

Mercredi 25 mai 2011 IREM d’Aix-Marseille, Faculté des Sciences de Luminy 

 

 

Objectifs : 
 

Pour répondre à la demande des enseignants de mathématiques du secondaire dans les 

domaines de l’algorithmique, de l’informatique et de la logique, comme l’année 

précédente le groupe a continué à travailler principalement dans deux directions : 

proposer des documents culturels pour le professeur et réaliser des documents 

directement utilisables en classe. Cette année aucun document concernant la logique n’a 

été produit car Myriam Quatrini a quitté le groupe pour se consacrer à d’autres tâches et 

Emmanuel Beffara logicien à l’IML ne nous a rejoint qu’en fin d’année. 
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Animations : 
 

Contrairement à l’année précédente Il n’y a pas eu de demande d’animation sur ce thème 

de la part du Rectorat. 

Mais au niveau national le groupe est impliqué dans la CII lycée (Commission Inter Irem) 

en algorithmique, en logique et également dans la réflexion sur le contenu et la formation 

continue des enseignants en vue de la mise en place prochainement de la nouvelle 

spécialité ISN (Informatique et Science du Numérique) en terminale scientifique. 

 

Production de documents : 
 

Le travail du groupe a été principalement axé cette année sur la production de documents 

concernant l'introduction de l'algorithmique et de l’informatique dans le programme de 

mathématique des classes de première et de terminale. Un document « culturel » pour le 

professeur « Entropie et Information »  qui, après avoir défini les notions d’entropie et 

d’information, présente quelques applications dans des domaines variés (jeux de logique, 

problème de pesées, jeu du Master Mind). Un chapitre concernant la construction de codes 

viendra compléter ce document. 

Les documents pour la classe ont été conçus, et certains testés en classe, en vue d’une 

utilisation avec les élèves soit dans le cadre de la partie algorithmique des programmes de 

mathématiques, soit dans le cadre d’une activité pluridisciplinaire ou encore dans le cadre 

de la nouvelle spécialité ISN. : 

 

 Entropie et Information  

 Autour du séquençage du génome 

 Recherche des zéros d’une fonction en seconde 

 Détermination d’une valeur approchée de la racine carrée d’un nombre 

 La méthode de Newton 

 La méthode de la corde 

 Evaluation expérimentale de la rapidité de convergence d’une suite 

 

Ces sept documents sont accessibles sur le site de l’IREM d’Aix-Marseille 

http://www.irem.univ-mrs.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
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 Groupe Lycée professionnel  

 

 
 

Responsable :   

  

PADILLA Pascal LP Jean-Baptiste BROCHIER - Marseille 

  

Membres :  

  

BOUCHAMMA Karim LP Charles PRIVAT - Arles 

BOURGINE Bruno LP Frédéric Mistral - Marseille 

FRANCHET Lionel LP Aristide BRIAND - Orange 

MERCIER Alain INRP 

PADILLA Pascal LP Jean-Baptiste BROCHIER - Marseille 

PEYRELEVADE Magali LP Jean-Baptiste BROCHIER - Marseille 

POUSSOU Jérôme LP Jean MOULIN - Port de Bouc 

ROUSSEL Didier LP Jean MOULIN - Port de Bouc 

VILLAIN Nathalie LP Adam de Craponne - Salon de Provence 

 
Invités :  

  

BEYRAT Cristelle LP Adam de Craponne - Salon de Provence 

DIANA Ludovic LP Les ALPILLES - Miramas 

DUCHESNE Stéphanie LP Jean MOULIN - Port de Bouc 

OLIVERO Serge LP Les ALPILLES - Miramas 

PENNICA Christel LP Jean MOULIN - Port de Bouc 

PETROVICH Doris  LP Pierre MENDES France - Vitrolles 

THOLOZAN Isabelle LP A. de Craponne - Salon-de-Provence 

 

Calendrier des réunions :  

  

Lundi 27 septembre 2010 LP Jean Moulin, Port de Bouc (13) 

Jeudi 16 & vendredi 17 décembre 2010 LP Aristide Briand, Orange (84) 

Mardi 8 février 2011 IREM Luminy, Marseille (13) 

Lundi 11 avril 2011 LP Jean Moulin, Port de Bouc (13) 

Jeudi 23 & vendredi 24 juin 2011 LP Jean Moulin, Port de Bouc (13) 
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Thèmes de travail : Enseignement général lié à la spécialité  
 

L'Enseignement Général Lié à la Spécialité (EGLS) est une nouveauté des programmes 

2009 de Baccalauréat Professionnel. Ce volant d'heures est dédié à l'enseignement général 

afin de compléter la formation théorique de l'élève dans son domaine professionnel. Du 

fait de la multitude de spécialités professionnelles et d'un programme d'enseignement 

général de type tronc commun, ce complément d'heures permet de rapprocher 

l'enseignement général de l'enseignement professionnel. 

Devant l'absence de cadre, la diversité des spécialités, la plus ou moins grande 

connaissance des référentiels professionnels, le groupe a décidé de travailler sur ce thème. 

Nous avons développé quelques modules d'EGLS pour les spécialités Systèmes 

Électroniques Numériques (SEN), Technicien d'Usinage (TU), Maintenance et Carrosserie. 

À partir de ce travail, nous avons dégagé une méthodologie permettant d'organiser les 

modules et dans un même temps, nous proposons une grille à destination du chef 

d'établissement pour appuyer le projet d'EGLS associé. 

 

Liens externes : 

 

1. grille vierge d'EGLS (http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/?q=content/grille-vierge-dun-

module-denseignement-général-lié-à-la-spécialité) 

2. modules proposés au téléchargement 

(http://iremlp.irem.univmrs.fr/site/?q=taxonomy/term/11) 

 

Diffusion de contenu : 
 

Mise à jour du site internet du groupe. L'espace collaboratif de type wiki a été remplacé 

par le  Système de Gestion du Contenu (CMS) Drupal. En parallèle, un espace de travail 

privé (Agora Project) à été déployé. On peut y télécharger des activités de mathématiques 

ou de sciences ; des démarches d'investigations ; des modules d'Enseignement Général Lié à 

la Spécialité et des évaluations de type Contrôle en Cours de Formation. Sur le site on peut 

consulter des tutoriels pour le professeur (la plupart sous forme de vidéos) et des 

actualités en direct de sites référencés. 

 

Liens externes : 

 

1. site internet du groupe (http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/), 

2. tutoriels vidéos (http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/?q=taxonomy/term/18), 

3. espace de travail collaboratif du groupe LP – Agora Project (http://iremlp.irem.univ-

mrs.fr/espace/). 

 

Géométrie dans l'espace : 
 

Nous avons expérimenté le logiciel de géométrie Google SketchUp avec nos élèves. 

L'utilisation de cet outil nous a ouvert des perspectives aussi bien pour l'enseignement en 

http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/?q=content/grille-vierge-dun-module-denseignement-général-lié-à-la-spécialité
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/?q=taxonomy/term/11
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/?q=taxonomy/term/18
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/espace/
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CAP qu'en Bac Pro. Par sa facilité de prise en main, ce logiciel permet aux élèves de 

consolider leur vision dans l'espace.  Nous avons créé et mis en ligne des tutoriels vidéos 

dédiés aux enseignants. 

 

Liens externes : 

 

1. tutoriels vidéos de géométrie  

(http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/?q=taxonomy/term/18,20/all). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/?q=taxonomy/term/18,20/all
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       Groupe Lycée : statistiques, probabilités 

et Algorithmique  
 

 

 
 

Responsable :   

  

MILLIARD Hervé Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille 

  

Membres :  

  

COMBELLES Catherine Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille 

DADOURIAN Karine Lycée Michelet – 13004 Marseille 

EGGER Bernard Lycée St Charles – 13001 Marseille 

LATHELIZE Arnaud Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille 

MILLIARD Hervé Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille 

POMMERET Denis IML - Faculté des Sciences de Luminy - Marseille 

PROUDHON Dominique Lycée de l'Empéri – 13 Salon en Provence 

SCETTINO Olivier Lycée de l’Olivier – 13004 Marseille 

 

Calendrier des réunions :  

  

Mercredi 15 septembre 2010 13h30/18h00 Local APMEP St Charles 

Mercredi 25 novembre 2010 17h00/20h00 Vidéoconférence 

Mercredi 20 janvier 2011 13h30/18h00 Local APMEP St Charles 

Mercredi 10 février 2011 17h00/20h00 Vidéoconférence 

Mercredi 24 mars 2011 13h30/18h00 Local APMEP St Charles 

Mercredi 5 mai 2011 17h00/20h00 Vidéoconférence 

 

 

Préambule : 
 

Le travail en vidéoconférence a été poursuivi et exposé car il est générateur de temps 

gagné, de pollution diminuée, de risque d’accidents par transport annulé.  Nous avons 

montré à diverses occasions qu’il pourrait remplacer beaucoup de réunions physiques. La 

moitié de nos réunions l'ont été sous ce format.  
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Poursuite de notre travail de base : 
 

C'est-à-dire les statistiques et probabilités, en utilisant les NTIC. Après avoir travaillé le 

passage collège lycée cette année, nous avons renforcé cette année la réflexion sur le 

passage terminale supérieur en produisant en commun des exercices qui préparent 

utilement à ce qu’on fait en fac ou en classe prépa. 

 

Etude du nouveau programme de première S. 

 

Avec l'inspection pédagogique régionale, nous avons préparé les journées inter-

académiques de Toulouse de décembre sur le thème des stats probas et produit un 

document. Travail dirigé par Claude Serris, IPR et animé par Hervé Milliard.  

Algorithmique : Conférence proposée à distance sur le tableur avec la collaboration de 

l'association « Projetice ». 16 Février 2011. 15 inscrits. Durée 1 h30.  

 

Production d'article pour la revue en ligne « mathématice » : 

 

 « Le jeu d'échec du tableur dans l'enseignement » 

 « Un exemple particulièrement parlant d'utilisation pédagogique du tableur » 

Novembre 2010. Février 2011.  

 

L’enseignement d’exploration « Méthodes et pratiques scientifiques »  se met en place 

cette année : Après un recensement de ce qui se fait dans nos établissements, scénarios 

d’activités, thèmes, durée, rythme choisis… Nous produisons un premier bilan de cette 

mise en place.   

Option « Informatique et société de seconde à Marseilleveyre » Vers la poursuite de 

l’expérimentation. Cette action s'inscrit maintenant dans la perspective de l'enseignement 

« ISN » de terminale S.   

L’expérimentation de la spécialité mathématique en TS à Marseilleveyre : Vers un 

partenariat fort avec Luminy.  (Echange dès le début de l’année avec des chercheurs de 

Luminy, assistance aux premiers cours d’université, conférences, hyppocampe etc.) 

Vers une formation des collègues en stats-Probas .  (Etude du programme ; loi normale, th. 

Central limite…).  Conférence au mois de Mai lors des journées de la régionale de 

l'APMEP le samedi 7 mai de 9 h à 17 h. 

 

La spécialité informatique de terminale S à la rentrée 2012 : 
 

Collaboration en cours avec l'inspection générale représentée par Mr Cabane. Production 

d'un document d'accompagnement livrable à la rentrée 2011.  Etude du projet de 

formation des professeurs.  

Production de nombreuses activités : Une douzaine de productions diverses pour le lycée 

ont été conçues et sont déjà transmise pour le site de l'IREM : 

http://www.irem.univ-mrs.fr 
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 Groupe Socle  
 

 

 

Responsable:   

  

MOUSSAVOU François LP René Caillié – 13011 Marseille 

  

Membres :  

  

BODIN Antoine Consultant 

BOUDINE Jean-Pierre Retraité de l’enseignement secondaire 

BYACHE Paul Collège Longchamp, Marseille 

CANET Jean-François Retraité de l’éducation nationale 

DUSSERRE Maxime LP La Calade - 13015 Marseille 

GHATTAS Badih Dépt. Math - Faculté des Sciences de Luminy - Marseille 

GUYON Emilie Dépt. Math - Faculté des Sciences de Luminy - Marseille 

MARTINO-GAUCHI Frédéric LP La Calade – 13015 Marseille 

MOUSSAVOU François LP René Caillé - Marseille 

POMMERET Denys Dépt. Math - Faculté des Sciences de Luminy - Marseille 

 

Calendrier des réunions : les mercredis de 09h30 à 16h30 dans les locaux de l’IREM 

  

Mercredi 06 octobre 2010  

Mercredi 24 novembre 2010  

Mercredi 19 janvier 2011  

Mercredi 23 mars 2011  

Mercredi 11 mai 2011  

 

 

Problématique : 
 

Le groupe travail à la construction d’un test automatisé (informatisé) et adaptatif 

permettant d’évaluer des connaissances et des compétences du socle commun. 

L’objectif étant de proposer aux enseignants, un outil d’évaluation externe dont la mise en 

œuvre soit facile et rapide. 

 

 

 

 

 

 



 

73 

Année 2010/2011 : 
 

Expérimentation des épreuves : 

Le groupe a poursuivi l’expérimentation des deux épreuves, commencée l’année dernière, 

certaines questions ont été modifiées, remplacées ou supprimées. 

 

Cette expérimentation a pour but de tester les épreuves afin d’améliorer la formulation 

des questions et d’estimer à partir du calcul de la fréquence de réussite des élèves 

participants, le niveau de difficulté de chaque question. 

 

Le groupe a effectué un premier traitement des données recueillies, ce travail devant se 

poursuivre l’année prochaine. 

 

Automatisation : 

Les deux épreuves ont été adaptées sous WIMS et pourront maintenant être passées 

indifféremment en version papier ou en version numérique. 

 

Plan annuel de formation et communication : 

Le groupe a assuré quatre journées de formation (deux fois deux journées) dans le cadre 

du PAF sur l’évaluation de la compétence 3 du socle commun. Ces journées de stage nous 

ont permis de proposer à de nombreux collègues d’expérimenter les deux épreuves 

construites par le groupe. 

 

Une présentation du travail du groupe a également été faite à Aix en Provence devant le 

Groupe de Réflexion Académique Collège (GRAC) le mardi 5 avril 2011. 

 

Perspectives : 
 

Objectifs du groupe pour l’année 2011/2012 : 

 

 Continuer le traitement des données recueillies lors de l’expérimentation de 

2010/2011. 

 Expérimenter les épreuves à partir d’une interface numérique. 

 Construire et expérimenter un test adaptatif sous WIMS. 

 Continuer à enrichir la banque de questions (testées et de difficulté côté). 

 Élargir l’évaluation à l’ensemble de la compétence 3 du socle commun (principaux 

éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique) 
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LABORATOIRE PYTHEAS 

STAGES HIPPOCAMPE-MATHS 

 

 

 

Laboratoire Pythéas : Un laboratoire de Mathématique pour tous 
 

L'IREM d'Aix-Marseille, comme tous les IREM, jouit de contacts privilégiés avec les 

acteurs de l'enseignement secondaire, et mène une grande partie de ses actions en 

direction des enseignants. Ces dernières années, l'IREM d'Aix-Marseille s'est cependant 

distingué en développant particulièrement ses activités de diffusion de la culture 

mathématique et scientifique auprès du grand public. Cette situation s'est formalisée en 

2009 avec la création du laboratoire Pythéas. 

 

Cette structure se veut un laboratoire de mathématiques pour tous et notamment pur les 

élèves du secondaire, avec deux objectifs essentiels : 

 

 Participer à la diffusion de la culture et de l'esprit scientifique ; 

 Lutter contre la désaffection des élèves pour les filières scientifiques (qui ne reflète 

pas, selon nous, une désaffection pour les sciences). 

 

Il ne s'agit pas simplement de présenter des résultats ou des travaux à un public non 

académique. Le cœur de notre démarche, et le fil conducteur de nos activités, est la volonté 

de placer l'élève lui-même (ou un public plus général) dans la situation du chercheur, 

lequel construit un savoir personnel avant de le structurer et de le transmettre. 

 

Cette position radicale puise ses sources dans de nombreuses réflexions et expériences 

développées par les mathématiciens au cours des dernières années, dont : 

 

 Les travaux de Georges Polya sur l'induction et l'analogie en mathématiques ; 

 Le rôle de l'erreur dans le développement des mathématiques, mis en valeur par 

Imré Lakatos ; 

 Les travaux de l'IREM de Lyon sur les problèmes ouverts ; 

 L'expérience MATh.en.JEANS. 

 

Actions 
 

En pratique, les actions actuellement menées au laboratoire Pythéas s'articulent en trois 

axes: 

 

 Les stages Hippocampe : des stages de trois jours d'initiation à la démarche de 



 

75 

chercheur en mathématiques et au débat scientifique, dans les locaux du 

laboratoire ; 

 Les ateliers MATh.en.JEANS : organisés dans les lycées de l'Académie et à 

l'Université, qui mobilisent de petits groupes autour d'un projet de recherche, sur 

un rythme annuel ; 

 Des ateliers scientifiques scolaires, extra scolaires et pour tous publics, dont le but 

est de la diffusion de la culture scientifique auprès du grand public. 

 

Depuis septembre 2010, les stages Hippocampe sont pilotés par un groupe de travail de 

l’IREM. De même, les deux derniers points sont activement portés par le groupe de 

Vulgarisation et Diffusion de la Culture Scientifique depuis plusieurs années, en 

collaboration étroite avec l’association loi 1901 Maths Pour Tous. Toutes ces actions ont 

donc été largement détaillées plus haut. 

 

L’IREM et le laboratoire Pythéas font par ailleurs face à une demande très importante 

d’information et de soutien scientifique à la création et l’organisation d’activités relatives 

aux mathématiques en direction du grand public à l’échelle locale (celle du pôle 

marseillais, du département, de l’académie, voir de la région). 

 

Moyens : 
 

L’équipe du laboratoire Pythéas est constituée de : 

 

ADAM Anne-Marie Secrétaire de l’IREM et du laboratoire Pythéas 

ARNOUX Pierre Professeur à l’Université de la Méditerranée 

BARBOLOSI Dominique Professeur à l’Université Paul Cézanne 

BEDDOU Laurent Responsable du groupe Diffusion de la Culture Scientifique 

de l’IREM, Professeur en CFA , vice-président de 

l’association Maths Pour Tous 

CASSAIGNE Julien Chargé de Recherche au CNRS (Institut de mathématiques 

de Luminy) 

FLEURY Marie-Renée Retraitée, membre associé de l’IML 

LAFONT Yves Professeur à l’Université de la Méditerranée 

MALTRET Jean-Louis Retraité, vice-président de l’association Maths Pour Tous 

MAUDUIT Christian Directeur de l’IREM, Professeur à l’Université de la 

Méditerranée 

PROAL Hubert Professeur au lycée d’altitude de Briançon 

SANTIAGO Emmanuel Logistique 

VAUX Lionel Directeur adjoint de l’IREM et responsable du laboratoire, 

Maître de Conférences à l’Université de la Méditerranée 
 

Ses activités sont conduites en collaboration avec la Faculté des Sciences de Luminy, l'IML 

et la FRUMAM dont sont issus la majorité des intervenants scientifiques impliqués dans 

les actions du laboratoire. 
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Depuis la rentrée 2010, le laboratoire s'est doté d'un wiki à l'adresse 

http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/ : celui-ci lui sert à la fois de site internet public et d'espace 

de travail collaboratif. Une section du wiki est également laissée à la disposition des 

participants des stages Hippocampe. 

 

Une coordination régionale des actions de diffusion de la culture mathématique 
 

Il faut souligner que les actions présentées ci-dessus répondent à une demande importante 

du public, qui peine à trouver une offre à la hauteur. De fait, à travers ses activités et ses 

contacts avec l'enseignement secondaire, le laboratoire Pythéas est devenu une référence 

locale en matière de diffusion de la culture mathématique. Nous sommes très 

régulièrement contactés : 

 

 par des collectivités pour l'animation de manifestations scientifiques ou d'ateliers 

extrascolaires ; 

 par des particuliers à la recherche d'informations et de partenaires scientifiques 

pour la création d'ateliers ou de clubs ; 

 par des médiathèques, ludothèques ou des salons à la recherche d'activités ludiques 

autour des mathématiques ; 

 par les organisateurs de grandes manifestations nationales (et internationales avec 

Science on Stage et l'ISEF) pour préparer et proposer des équipes de jeunes 

participants. 

 

Nous ne pouvons satisfaire que très ponctuellement ces attentes : y répondre 

systématiquement, et devenir ainsi le pôle de concertation et d'orientation des actions de 

vulgarisation et de diffusion scientifiques qui manque à la communauté, nécessiterait que 

notre structure change d'échelle plutôt que de s'appuyer sur quelques bonnes volontés 

déjà bien sollicitées. Des possibilités de financement sont à l'étude, notamment dans le 

cadre de l'appel à « projets pour le développement de la culture scientifique et technique et 

l'égalité des chances » financé par le grand emprunt. 

 

Au carrefour de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur et de la 

recherche 
 

Si les trois modalités d'action du laboratoire Pythéas mentionnées ci-dessus (les stages 

Hippocampe, la pratique MATh.en.JEANS et les activités du groupe VDCS) apportent 

chacune une contribution à la fois à la diffusion de la culture scientifique et à la 

construction d'une représentation positive et informée de la recherche en mathématiques 

auprès du grand public, le point essentiel réside dans les synergies qui se sont élaborées 

entre ces axes, en interaction étroite avec les unités de recherche et de formation de 

l'Université. 

Ainsi les élèves du secondaire qui participent aux ateliers MATh.en.JEANS ou aux 

concours scientifiques ont généralement suivi un stage Hippocampe. Les années suivantes, 

ils peuvent prolonger leurs activités en collaboration avec l'association Maths Pour Tous. 

http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/
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De même, les élèves de l'unité MATh.en.JEANS en Licence sont sollicités pour animer des 

ateliers dans les manifestations. Ils sont conviés aux séances de poster Hippocampe, au 

même titre que les chercheurs des laboratoires. 

C'est la mission du laboratoire Pythéas que de développer et de pérenniser ces 

interactions, en constituant un terrain privilégié d'échange et d'expérimentation pour les 

enseignants, les chercheurs et les acteurs de la diffusion de la culture scientifique. 

 

 

Calendrier des stages Hippocampe-Maths 

Année 2010 
 

 

4 - 5 - 6 Octobre 2010 : 

Caractéristique d'Euler-Poincaré 

Responsable de l'atelier : Michaël Puschnigg 

Tuteurs : Jean Baptiste Midez – Vincent Delecroix 

Professeur : Emmanuelle Thomas (18 élèves) 

Lycée Agricole François Pétrarque – Avignon – Classe de 

Terminale 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 - 17 - 18 novembre 2010 : 

Relations d'ordre et ordres partiels 

Responsable de l'atelier : Christian Aperghis 

Tuteurs : Florian Caullery – Stéphanie Dib - + l tuteur à confirmer 

Professeur : Martine Lambert (26 élèves) 

Lycée La Méditerranée – La Ciotat – Classe de Terminale « S » 
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6 - 7 - 8 Décembre 2010 : 

Pliages de papier, dragons et flocons de neige : Fractals et 

autosimilarité 

Responsable de l'atelier : Pierre Arnoux 

Tuteurs : Thomas Seiller + 2 tuteurs à confirmer 

Professeur  : Hervé Milliard (28 élèves) 

Lycée Marseilleveyre – Marseille – Classe de Terminale « S » 

 

 

 

 

 

 

13 - 14 - 15 Décembre 2010 : 

Grammaires et automates 

Responsable de l'atelier : Christian Aperghis 

Tuteurs : 3 tuteurs à confirmer 

Professeur  : Yannick Laurent (26 élèves) 

Lycée Montgrand – Marseille – Classe de Première « S » 

 

 

 

Calendrier des stages Hippocampe-Maths 

Année 2011 
 

 

 

24-25-26 Janvier 2011 : 

Arithmétique et codage dans la vie courante 

Responsable de l'atelier : Stéphane Ballet 

Tuteurs : Idrissa Kaboré – Julia Pieltant – Pierre Rannou 

Professeur : Arnaud Lathélize  - Classe de Première 

« S » 

Lycée de Vauvenargues – Aix en Provence  (33 élèves) 
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7-8-9 Février 2011 : 

Somme de carrés et nombres premiers 

Responsable de l'atelier : Thomas Stoll 

Tuteurs : Florence Nény – Tarek Sellami – Christophe 

Sanchez 

Professeur : Sébastien Velon – Classe de 3ème 

Collège Les Gorguettes – Cassis – 28 élèves 

 

 

 

 

 

22-23-24 Février 2011 

Mathématiques, jeux et stratégies 

Responsable de l'atelier : Christian Mauduit 

Tuteurs : Laurent Beddou – Mohamed Marzouki – 

Christophe Sanchez – Lionel Vaux  

 

Les Formateurs de l'E2C : 

Jean Michel Antonini - Pascal Marullaz – Kamel 

Rahmani avec un groupe d'élèves de l'ECOLE DE LA 

2ème CHANCE 
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07-08-09 Mars 2011 : 

Maths et musique 

Responsable de l'atelier : Anne Pichon 

Tuteurs : Jean Dougnac – Julien Lefèvre – Serge 

Troubetzkoy 

Professeur : Bénédicte Espariat – Classe de Seconde 

Lycée Marseilleveyre – Marseille – 25 élèves 

 

21-22-23 Mars 2011 

Machines à Registres 

Responsable de l'atelier : Yves Lafont 

Tuteurs : Bertrand Meyer – Anaïs Puccioni – Julien 

Rougier 

Professeur : Karine Dadourian – Classe de Seconde 

Lycée Michelet – Marseille – 33 élèves 

 

 

28-29-30 Mars 2011 

Fractales, Pliages de papier et nombres complexes 

Responsable de l'atelier : Pierre Arnoux 

Tuteurs : Audrey Bouchot – Rémy Bergasse – Florent 

Rovetta 

Professeur : Franck Malige  – Classe de Première « S » 

Lycée Victor Hugo – Marseille – 30 élèves 

 

 

11-12-13 Avril 2011 

Sommes de carrés et nombres premiers 

Responsable de l'atelier : Thomas Stoll 

Tuteurs : Safia Haloui – Yves  Lafont - Mohamed-Amine 

Marzouki 

Professeur : Pierre Léauthier – Classe de 3ème 

Collège Vallon de Toulouse – Marseille – 28 élèves 
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10-11- 12 Mai 2011 

Maths et Médecine 

Responsable de l'atelier : Dominique Barbolosi 

Tuteurs : Aurélie Dick – Benjamin Contri – Alix Nérin 

Professeurs : Hervé Antoine – Christian Marchal – 

Classe de 1ère « S » 

Lycée Aristide Briand – Gap  – 25 élèves 

 

 

 

30– 31 Mai – 01 Juin 2011 : 

Relations d'ordres et ordres partiels 

Responsables de l'atelier : Christian Aperghis – Julien 

Lefèvre 

Tuteurs :  Safia Haloui – Idrissa Kaboré - Mohamed-

Amine Marzouki 

Professeur : Sylvie Larras – Classe de 1ère  « SI » - Lycée 

Pasquet – Arles -25 élèves 

 

 

 

05-06-07 Juillet 2011 : 

Mathématiques, jeux et stratégies  

Responsable de l'atelier :  Christian Mauduit 

Tuteurs :  Laurent Beddou – Julien Cassaigne – Idrissa 

Kaboré – Yves Lafont - Mohamed-Amine Marzouki 

 

Formateurs : Jean Philippe Antonini – Philippe Del 

Bianco – Pascal Marullaz -Kamel Rahmani – Monique 

Teral et un groupe de 25 élèves de l'Ecole de la 2ème 

Chance 
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Participation de l’IREM à 

la formation continue 

 

L'IREM est un service de formation qui a un statut un peu particulier. En effet, les 

animateurs IREM viennent faire de la recherche à l'Université et assurent ainsi, tout 

d'abord, leur propre formation. Ils peuvent, lorsqu'ils sont formés, animer les stages de 

formation qui paraissent au Plan Académique de Formation, quelques fois en 

collaboration avec des formateurs de l'IUFM ou des personnes ressources de l'académie, 

mais également seuls ou avec d'autres animateurs de l'IREM. 

 

Ils peuvent aussi animer des stages à la demande d'établissements sur des sujets qu'ils ont 

approfondis dans le cadre de leurs réflexions dans les groupes IREM. C'est le travail mené 

en amont et avec une certaine autonomie par les groupes de recherche IREM qui permet 

d'alimenter ces stages. Nombre de nos animateurs sont venus renforcer le groupe 

opérationnel en mathématiques et font également partie des personnes ressources de 

l'académie. 

 

Les productions des animateurs IREM permettent également une auto-formation à tous les 

enseignants qui y accèdent et qui les utilisent dans leurs classes. 

 

Enfin, le laboratoire PYTHEAS de l'IREM propose une formation à la diffusion de la 

culture scientifique à tous ceux qui participent aux ateliers, conférences et animations. 

 

PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 2010/2011 

 

GROUPE SOCLE : 

« Evaluation du socle commun » 

Groupe A : 21 mars et 10 mai 2011 à l’IREM d’Aix-Marseille – 4 animateurs 

IREM/Formateurs – 33 participants 

Groupe B : 9 mars et 19 mai 2011 à l’IREM d’Aix-Marseille – 4 animateurs 

IREM/formateurs – 34 participants 
 

CYCLE DE CONFERENCE :  

 * Conférence de Christine PROUST le mercredi 23 mars 2011à 14h30 Amphi Bertrand – 

Faculté des Sciences de Luminy : « Inventer et résoudre des problèmes en Mésopotamie : les 

textes et leurs interprétations » 

* Conférence de Gilles LACHAUD llee  MMeerrccrreeddii  44  mmaaii  22001111  ddee  1155hh3300  àà  1166hh3300  Salle Gilles 

Thomas (locaux de l'IREM)  ::  « Actualité de Diophante »  
 

GROUPE DIDACTIQUE : 

« Nombres et calculs de la 5ème à la 2nde »  : 06 avril et 26 mai 2011 à l’IREM d’Aix-

Marseille : 6 animateurs IREM/Formateurs. 
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Les collaborations de l’IREM 

d’Aix-Marseille 
 

 

 

Participation à des actions spécifiques de l’Académie d’Aix-Marseille 
 

Les relations avec l’Inspection Pédagogique Régionale sont coopératives et efficaces. Dans 

le cadre de la convention Université-Rectorat relative aux missions de l’IREM, il a pu être 

mené une consultation des professeurs, organisé et assuré des formations de formateurs. 

Participation aux groupe élargi collège et groupe élargi lycée organisés par l’inspection 

pédagogique régionale. 

 

L’IREM participe aux travaux de deux groupes élargis de concertation pédagogique 

organisé par l’Inspection Pédagogique Régionale. Ces groupes constitués de professeurs 

pour le collège et le lycée ont travaillé à la conception et à la production de documents 

d’appui et d’outils de travail (ex : grilles d’exercices) 

 

Participant au G.R.A.C.  Myriam QUATRINI 

Participant au G.R.A.L.   Pierre ARNOUX 

Participant à l’ADIREM  Christian MAUDUIT 

Dates des réunions de l’ADIREM : 

 08 – 09 novembre 2010 à Lyon 

 25 – 26 mars 2011 à Paris 

 19 – 20 juin 2011 à Reims 

 Journée d’étude sur les lycées le 10 novembre 2010 à Lyon 

 Journée des CII le 26 mars à Paris 

 Séminaire de l’ADIREM les 18 et 19 juin 2011 à Reims 

 

Participation aux commissions Inter-IREM 
 

L’IREM d’Aix-Marseille a collaboré en 2010/2011 aux travaux des Commissions Inter-Irem  

 

 Commission inter-Irem Copirelem  Pierre EYSSERIC  

 Commission inter-Irem Didactique  Guilhem DEULOFEU 

        Karine MILLON-FAURE 

 Commission inter-Irem Lycée professionnel François MOUSSAVOU 

 

 Commission inter-Irem Maths-Info  Pascal PADILLA 
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        Laetitia TROVATO 

 Commission inter-Irem Collège   François MOUSSAVOU 

 Commission inter-Irem Epistémologie 

 Et Histoire des Sciences    Karim BOUCHAMMA 

 Commission inter-Irem Publimath  Jean-Louis MALTRET 

 

 

Commissions Inter-Irem – Année 2010/2011 

 

      Mois 

CII 

Participants Dates 

CII LP 

François MOUSSAVOU 

LP René CAILLIE 

 

08 et 09 octobre 2010 

22 janvier 2011 

27 et 28 mai 2011 

à l'IREM Paris VII - Université de Paris VII 

175 Rue du Chevaleret – Paris 

De 9h00 à 18h00 

CII Didactique 

Guilhem DEULOFEU 

Collège Belle de Mai - Marseille 

 

Karine MILLON-FAURE 

Collège Edgar Quinet  

 

12 et 13 novembre 2010 

à l'IREM Paris VII - Université de Paris VII 

175 Rue du Chevaleret – Paris 

De 9h00 à 18h00 

CII 

Epistémologie 

et histoire des 

Sciences 

Valérie THERIC  

Karim BOUCHAMMA  

Martine BOSC 

13 et 14 novembre 2010 - Paris 

Du 18 au 20 mars 2011 à Lille 

21 et 22 mai 2011 - Paris 

CII Maths-Info 

Laetitia TROVATO 

Collège de Gréasque - Gréasque 

 

Pascal PADILLA 

LP Brochier 

 

8 et 9 octobre 2010 

10 et 11 décembre 2010 

25 et 26 mars 2011 

à l'IREM Paris VII - Université de Paris VII 

175 Rue du Chevaleret – Paris 

De 9h00 à 18h00 

Colloque de toulouse en mai ou juin 

CII Collège 

 

Marie-Renée FLEURY 

 

19 et 20 novembre 2010 

25 et 26 mars 2011 

Du 23 au 25 juin 2011 

à l'IREM Paris VII - Université de Paris VII 

175 Rue du Chevaleret – Paris 

De 9h00 à 18h00 

CII Lycées et 

Algorithmique 

Jean-Marie FILLIA 

Lycée Aubanel - Avignon 

10 novembre 2010 

IREM de Lyon 
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Participation aux actions de l’APMEP 
 

 

L’IREM d’Aix-Marseille apporte sa participation au fonctionnement de Publimath (cf. 

Jean-Louis MALTRET, Groupe Réseau) 

 

Gérard COPPIN (Groupe Réseau) est membre de la Commission 

Adirem/APMEP/Publimath  

 

Conférence sur les probabilités des nouveaux programmes de ES et de S animée par le 

groupe « Statistiques, probabilités et algorithmique » en collaboration avec Denys 

POMMERET, le 7 mai lors des journées APMEP de la Régionale d’Aix-Marseille. 

 

 

Participation à d’autres actions 
 

Pierre ARNOUX 

- Président de la Commission Française pour l’Enseignement des Mathématiques ; 

- A la création du master de didactique des mathématiques dans le cadre du master 

de mathématiques de Marseille ; 

- A L’école « Capacity and Networking Project » (CANP), organisée conjointement 

par l’ICMI, l’IMU, l’UNESCO, à Bamako (Mali) ; 

- Au Conseil Scientifique de la conférence Nationale sur les mathématiques dans 

l’enseignement obligatoire. 

 

 

 

Organisation de colloques et manifestations 
 

Forum mathématiques d'Ajaccio (Corse) 

le 23 mai, sous chapiteau  dans le village de Petreto Bicchisano et les 24 et 25 mai au 

grandiose Palais des Congrès d'Ajaccio 

 

 

Congrès Math en Jeans 

les  1, 2 et 3 Avril 2011 au pôle universitaire de GAP 
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Conférences et Interventions 
 

 

Pierre ARNOUX (groupe diffusion de la culture scientifique) :  

- VRS N° 381, juin 2010 sur « la désaffection pour les Mathématiques » avec Michèle 

Artigues. 

- Exposé devant l’assemblée générale de QSF sur la mastérisation le 25 juin 2011. 

 

Karim BOUCHAMMA (groupe LP) : 

-  Séminaire « Mathématiques et autres disciplines »,  Nantes,  (2011). 

-  Séminaire, Autour de la pluridisciplinarité, « Représenter le monde, mesurer la Terre 

au XVIème siècle, des instruments et des hommes », Rennes, (2011). 

 

Bruno BOURGINE, Lionel  FRANCHET, Pascal PADILLA, Jérôme POUSSOU (groupe 

LP) : 

- Colloque CI3M, Toulouse, Mathématiques et TICE, « Mathématiques et usage des 

TICE au lycée professionnel » (2011). 

 

Marie-Renée FLEURY (groupe diffusion de la culture scientifique) : 

- Conférence plénière, Congrès Maths en jeans, Gap « Un exemple de recherche 

pluridisciplinaire, mathématiques et linguistique » (Avril 2011). 

 

Pascal PADILLA, François MOUSSAVOU, Jérôme POUSSOU (groupe LP) : 

- Séminaire ADIREM, Reims, La voie professionnelle, « Nouveaux programmes, 

nouvelles pratiques. Quelle réalité «? »(2011) 

(http://www.univ-irem.fr/seminaire2011/?q=node/6) 

 

Jean-Louis MALTRET (groupe diffusion de la culture scientifique) : 

- une conférence de Christine Proust sur « Inventer et résoudre des problèmes en 

Mésopotamie : les textes et leurs interprétations » le 23 mars 2011, dans le cadre du PAF 

: « Conférences et Formation Mathématique ». 

 

Yves MATHERON (groupe didactique) : 

- un stage « Nombres et Calculs » qui s’est tenu les 6 avril et 26 mai à l’IREM.  

- un atelier au sein du thème intitulé « Rendre les élèves créateurs de mathématiques en 

classe » lors des Journées Mathématiques de l’Institut Français de l’Education tenues 
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à Lyon les 15 et 16 juin.  

- Yves Matheron et Serge Quilio ont donné une communication intitulée « Les 

changements opérés sur les activités d’enseignement et d’étude par les dispositifs basés sur 

la dynamique d’étude d’une question (PER, TPE) » au IIe Colloque international de 

l’Association pour des Recherches Comparatistes en Didactique (ARCD) à Lille les 

20, 21 et 22 janvier.  

- Yves Matheron, Alain Mercier et Serge Quilio ont communiqué avec Teresa Assude 

sur le thème du « Rapport entre, d’un côté, ce que Brousseau (2005) appelle les 

représentations, et de l’autre, les éléments langagiers qui en accompagnent la 

manipulation » au séminaire national de l’Association pour la Recherche en 

Didactique des Mathématiques (ARDM) le 14 mai.  

- Au colloque COPIRELEM tenu les 22, 23 et 24 juin à Dijon, Serge Quilio et Yves 

Matheron ont donné deux communications : « L’exemple du raisonnement par analyse 

et synthèse en tant que connaissance mathématique nécessaire pour enseigner la géométrie à 

l’école élémentaire » (Y. Matheron et A. Noirfalise) et « Comment des algorithmes 

opératoires peuvent-ils émerger de l’activité des élèves à l’école primaire ? » (S. Quilio et Y. 

Matheron). 

 

Christian MAUDUIT (groupe Diffusion de la Culture scientifique) : 

- Co-organisation de la conférence « Quels enseignements tirer de PISA ? », Ecole de la 

deuxième chance de Marseille, Avril 2011 en collaboration avec Antoine BODIN ; 

- Organisation de la table ronde « Egalité des Chances », journée annuelle de la SMF, 

Juin 2011, CIRM Campus de Luminy. 

- Conférencier invité par le consulat de France a Rio de Janeiro : "Mergulhando na 

matematica : historia e atualidade dos numeros primos", Médiathèque de la Maison 

de France, Brésil, octobre 2011. 

 

Alain MERCIER (groupe Didactique) : 

- « Peut-on observer l'activité des élèves et du professeur, en classe, pour en évaluer 

l'efficacité et en déduire un conseil utile ? » Conférence à l'ESEN, 14 octobre 2010. Stage 

National de Mathématiques. En ligne sur le site de l'École. 

Conférences, exposés, cours non publiés, rapports de recherche et d'actions de 

formation, notes de travail  

- Quilio S., Mercier A., Une phase du jeu du trésor dans une école en « zone de 

discrimination positive » : la mise en œuvre d'un collectif de pensée en grande section de 

maternelle, pour la réalisation d'un code commun pour la désignation des objets d'une 

collection. Intervention en symposium, 26 septembre 2010, AREF, Genève. 

- «  Pourquoi la Théorie Anthropologique du Didactique ? » Intervention d'ouverture et 

animation de la Journée en l'honneur de Yves Chevallard à l'occasion de sa 



 

88 

réception « Docteur Honoris Causa » de l'université de Liège. 15 octobre 2010, 

Laboratoire de mathématiques, Liège. 

-  « Le travail algébrique : questions sur la nature du discours qui peut l'accompagner ou, 

comment l'interpréter ? »,  Séminaire SFIDA 34, 26 novembre 2010. 

 

François MOUSSAVOU (groupe LP) : 

- Animation d’un atelier « Exemples de travail en équipes en lycée professionnel », 

Journées de l’IREM de Brest, Février 2011 (http://www.univ-

irem.fr/IMG/pdf/CompletColloque2011 2 .pdf) 

 

Groupe Didactique : 

- Intervention à la journée de la CII Didactique le 14 juin 20122 à l’l’IFE-ENS de 

Lyon ; 

- Intervention aux journées mathématiques de l’IFE-ENS de Lyon les 15 et 16 juin 

2011. 

 

Groupe Statistiques, probabilités et algorithmique : 

- Intervention sur « les méthodes et pratiques scientifiques » au regroupement Inter-

Académique de Montpellier les 1 et 2 décembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.univ-irem.fr/IMG/pdf/CompletColloque2011%202%20.pdf
http://www.univ-irem.fr/IMG/pdf/CompletColloque2011%202%20.pdf
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Productions 

de 

l’IREM d'Aix-Marseille 

 

Publications 2010/2011 des groupes de recherche IREM 
 

Logique, algorithmique et informatique au lycée 

Titres Diffusions 

Entropie et Information  

 

Article disponible à l'adresse suivante : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-

et-informatique-au-lycée 

 

Autour du séquençage du 

génome 

Article disponible à l'adresse suivante : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-

et-informatique-au-lycée 

 

Autour du séquençage du 

génome 

 

Article disponible à l'adresse suivante : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-

et-informatique-au-lycée 

 

Recherche des zéros d’une 

fonction en seconde 

 

Article disponible à l'adresse suivante : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-

et-informatique-au-lycée 

 

Détermination d’une valeur 

approchée de la racine carrée 

d’un nombre 

 

Article disponible à l'adresse suivante : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-

et-informatique-au-lycée 

 

La méthode de Newton 

 

Article disponible à l'adresse suivante : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-

et-informatique-au-lycée 

 

La méthode de la corde 

 

Article disponible à l'adresse suivante : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-

et-informatique-au-lycée 

 

Evaluation expérimentale de la 

rapidité de convergence d’une 

suite 

Article disponible à l'adresse suivante : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-

et-informatique-au-lycée 

 

http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-informatique-au-lycée
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Algorithmique-logique-et-informatique-au-lycée
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Lycée / Epreuve pratique, algorithmique et statistique 

Titres Diffusions 

Casser un chiffrement affine Article publié sur le site IREM-Marseille 

http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-

BINOMIALE 

 

Crypto Article publié sur le site IREM-Marseille 

http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-

BINOMIALE 

 

Introduction à la Cryptophonie Article publié sur le site IREM-Marseille 

http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-

BINOMIALE 

 

Enquête Article publié sur le site IREM-Marseille 

http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-

BINOMIALE 

 

Intéressement au comportement 

d’un filament tubulaire de 

nature biologique soumis à 

différentes règles… 

Article publié sur le site IREM-Marseille 

http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-

BINOMIALE 

 

Exos sur la loi binomiale Article publié sur le site IREM-Marseille 

http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-

BINOMIALE 

 

Loi Binomiale : Test 

d’hypothèse 

Article publié sur le site IREM-Marseille 

http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-

BINOMIALE 

 

Propriété N°12 de Pascal Article publié sur le site IREM-Marseille 

http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-

BINOMIALE 

 

Expression de quelques 

coefficients Binomiaux 

Article publié sur le site IREM-Marseille 

http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-

BINOMIALE 

 

Chercher un équivalent Article publié sur le site IREM-Marseille 

http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-

BINOMIALE 

 

Surbooking Article publié sur le site IREM-Marseille 

http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
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http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-

BINOMIALE 

 

 

Collège 

Titres Diffusions 

La démonstration au collège Brochure éditée 

 

 

 

Publications individuelles 2010/2011 
 

Dominique BARBOLOSI 

- Article paru dans la revue REPERES N° 83 de avril 2011 « Du concret à l’abstrait, de 

l’heuristique à la rigueur, un nouvel espoir pour l’enseignement des Mathématiques ? ». 

 

 

Antoine BODIN 

-  « Mathématiques et socle commun : vers une opérationnalisation évaluative valide ». Actes 

du colloque "Les mathématiciens face à l'enseignement de leur discipline" - CIRM, 

Marseille. 

-  Mathématiques et socle commun : vers une opérationnalisation évaluative valide. 

Actes du colloque " De la culture commune au socle commun  " - INRP, Lyon. 

-  « Le socle après la scolarité obligatoire ». Cahiers pédagogiques - numéro hors série en 

ligne mars 2010. 

-  « Les TIC en mathématiques et leur évaluation dans le socle commun de connaissances et de 

compétences ». Mathematice n°19 (revue en ligne). 

 

 

Yves MATHERON  

Ouvrages 

- « Mémoire et étude des mathématiques, une approche didactique à caractère 

anthropologique », Presses Universitaires de Rennes 2010 

 

Publications et communications publiées 

- Matheron Y. (2010) : Note critique : Le temps d’instruire. Approche clinique et 

expérimentale du didactique ordinaire en mathématique. Francia Leutenegger. Peter Lang 

2009, 431 p., Revue Française de Pédagogie n° 173, décembre 2010. 

- Matheron Y., Noirfalise A. (2010) : Et si on évaluait les dispositifs d’aide aux élèves…, 

communication au XXXVIIe colloque de la COPIRELEM à La Grande Motte en juin 

2010, CD-ROM 

http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
http://www.irem.univ-mrs.fr/EXOS-SUR-LA-LOI-BINOMIALE
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- Matheron Y. & Noirfalise R. (2010) : Une recherche de la Commission inter-IREM 

(CII) didactique soutenue par l’INRP : « Dynamiser l’étude des mathématiques 

dans l’enseignement secondaire (collège et lycée) par la mise en place d’AER et de 

PER », Diffuser les mathématiques (et les autres savoirs) comme outils de connaissance et 

d’action, Ed. coordonnée par Bronner A., Larguier M., Artaud M., Bosch M., 

Chevallard Y., Cirade G., Ladage C., IUFM de l’académie de Montpellier, pp. 633-

654. 

- Matheron Y., Quilio S. (2011) : Les changements opérés sur les activités d’enseignement et 

d’étude par les dispositifs basés sur la dynamique d’étude d’une question (PER, TPE), 

communication au IIe Colloque international de didactique comparée à Lille, janvier 

2011, à paraître 

- Matheron Y., Noirfalise A. (2011) : L’exemple du raisonnement par analyse et synthèse en 

tant que connaissance mathématique nécessaire pour enseigner la géométrie à l’école 

élémentaire, communication au XXXVIIIe colloque de la COPIRELEM à Dijon en juin 

2011, à paraître dans le CD-ROM 

- Matheron Y. & Noirfalise R. (2011) : Etudes d’ingénieries fondées sur une 

dynamique de questionnement, En amont et en aval des ingénieries didactiques, Ed. 

coordonnée par Margolinas C., Abboud-Blanchard M., Bueno-Ravel L., Douek N., 

Gibel P., Vandebrouck F., Wozniak F., La Pensée sauvage éditions, tome 2, pp. 447-

462. 

- Matheron Y. (2011) : À propos de l’article de Marianna Bosch, Yves Chevallard : « La 

sensibilité de l’activité mathématique aux ostensifs. Objet d’étude et problématique » (RDM 

19/1), communication  au séminaire national de didactique des mathématiques en 

mars 2011, à l’occasion des 30 ans de la revue RDM, à paraître dans les actes en 

2012. 

 

 

Christian MAUDUIT 

- "Une sacrée somme pour les nombres premiers", interview par R. Ikonicoff pour Le 

Journal du CNRS, juillet-août 2010 (en collaboration avec J. Rivat). 

- "En additionnant les chiffres des nombres premiers", interview par P. Pajot pour La 

Recherche, septembre 2010 (en collaboration avec J. Rivat). 

- "Les dernières nouvelles des nombres premiers", interview par J. Bazart pour 

L’Humanité Dimanche, septembre 2010 (en collaboration avec J. Rivat). 

 

 

Alain MERCIER 

Articles dans des revues à comité de lecture classées 

- Krysisnska M., Mercier A., Schneider M., (2010), « Problèmes de dénombrement et 

émergence de premiers modèles fonctionnels ». Recherches en Didactique des 

Mathématiques, 29-3, 247-304..  
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Chapitres d'ouvrages 

- En collaboration avec Forest D.,Vidéos de séances en classe et ressources pour 

l'enseignement, éléments d'analyse. In G. Gueudet et L. Trouche (2010). La 

documentation du professeur. Rennes : PUR et Lyon : INRP. 

- « Les contraintes temporelles du fonctionnement didactique dans le cadre d'une discipline 

scolaire, les mathématiques ». In M.L. Coquidé (2010). Les temps scolaires. Lyon : 

INRP. 

 

Activités et travaux : Directions de mémoires  

- Notes de synthèse pour l'Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de 

l'Education  

- Matheron Y., (2010), Contribution à une étude anthropologique de la mémoire 

didactique. Note de synthèse pour l'habilitation à diriger des recherches, Université 

de Provence. Soutenance à Aix en Provence, le 9 novembre 2010. 

 

 

Publications et communications publiées 

- Mercier A., Assude T., MatheronY., Quilio S. (2011) : Représentations et discours, dans 

l’action conjointe en situation didactique, communication au séminaire national de 

didactique des mathématiques en mai 2011, à paraître dans les actes en 2012. 

 

 

Hervé MILLIARD 

- « Le jeu d'échec du tableur dans l'enseignement », Novembre 2010, « un exemple 

particulièrement parlant d'utilisation pédagogique du tableur » , Février 2011, Revue en 

ligne MathémaTICE.  

 

 

Pascal PADILLA   

- Revue en ligne MathémaTICE, « Lycée professionnel : introduire des notions 

mathématiques à partir de l’enseignement de sciences-physiques » (2011). 

 

 

Dominique PROUDHON 

- « Exercices sur les tubulaires », mai 2011 (http://www.irem.univ-

mrs.fr/IMG/pdf/exo_lycee_tubulaires.pdf). 

 

 

 

 

 

http://revue.sesamath.net/spip.php?article354
http://revue.sesamath.net/spip.php?article354
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Réalisation de vidéo, DVD et site internet 
 

 

IREM d'Aix-Marseille 

Site de l'IREM d'Aix-Marseille : http://www.irem.univ-mrs.fr 

 

Groupe Lycée Professionnel 

Site WIKIREM : http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/ 

 

Groupe Diffusion de la culture scientifique 

Site « Maths pour tous » : http://www.maths-pour-tous.org/ 

Site Yves LAFONT : http://iml.univ-mrs.fr/~lafont/culture.html 

Site « Maths en jeans » : http://mathenjeans.free.fr/amej/accueil.htm 

 

http://www.irem.univ-mrs.fr/
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/
http://www.maths-pour-tous.org/
http://iml.univ-mrs.fr/~lafont/culture.html
http://mathenjeans.free.fr/amej/accueil.htm

