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I − Organigramme de l’IREM d’Aix-Marseille
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II − Présentation de l’IREM d’Aix-Marseille

L’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques d’Aix-Marseille était jusqu’en 2011
un service commun de l’Université de la Méditerranée, et reste un service commun de l’Université
d’Aix-Marseille (AMU) résultant de la fusion des trois universités. Il est situé sur le Campus de
Luminy, dans les locaux de l’UFR 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 de posséder 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 et IA-IEN 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),  des  Ministères  de  l'Education  Nationale
(Lycées  et  Collèges,  Direction  des Ecoles,  Inspection Générale  de Mathématiques),  de l'Institut
Français  de l’Education  (IFÉ),  de l'Institut  Universitaire  de Formation  des  Maîtres  (IUFM),  de
l’UFR 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
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Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public (APMEP).

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.

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
d’Aix-Marseille.
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 l’UFR 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
DGESCO (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 comme 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,  dont la diffusion est assurée à la fois par des publications papier et la mise en ligne de
ressources électroniques.
De nombreuses actions sont menées, notamment sur les thèmes suivants : 

Nouveaux programmes ;
Baccalauréats professionnels ;
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 auprès d’élèves à besoins particuliers ;
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Didactique des mathématiques ;
Préparation des maîtres aux concours de promotion interne ;
Formation continue des enseignants ;
Diffusion de la culture scientifique ;
Liaison lycée-université ;
Enseignement des mathématiques dans les écoles.



En vertu des statuts de l’IREM (dernière version en date de 2010), les actions de l’IREM sont
évaluées annuellement par un conseil de gestion composé de :

Le Directeur de l'IREM (Président), 
Le  vice-Président  du  Conseil  Scientifique  de  l'Université  d’Aix-Marseille  ou  son
représentant, 
Le Directeur de l'UFR des Sciences ou son représentant, 
Le Directeur du CRDP de l'Académie d'Aix-Marseille ou son représentant, 
Un membre de l'Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques de l'Académie d'Aix-
Marseille, 
Un membre de l'Inspection de l'Education Nationale Maths-Sciences de l'Académie d'Aix-
Marseille, 
Le  Directeur  du département  Mathématiques  de  l'UFR des  Sciences  de  Luminy ou son
représentant, 
Le  Directeur  du  département  Informatique  de  l'UFR  des  Sciences  de  Luminy  ou  son
représentant,
Un représentant de l'APMEP proposé par la Régionale de l'académie d'Aix-Marseille ou par
la Direction Nationale,
Un représentant du personnel, élu pour 3 ans par le personnel administratif et technique,
Trois  membres  de  l'Enseignement  Supérieur  ou  du  CNRS,  animateurs  ou  chercheurs  à
l'IREM, élus pour 3 ans par les animateurs du Supérieur,
Trois membres de l'Enseignement Secondaire, animateurs ou chercheurs à l'IREM, élus pour
3 ans par les animateurs du Secondaire.
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III − Personnels et moyens

Directeur de l’IREM : Lionel VAUX
Directeurs adjoints : Annie BROGLIO et Fernand DIDIER

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 (services à l’UFR Sciences) :

APERGHIS Christian 24h deux stages Hippocampe-Maths

BEFFARA Emmanuel 24 h
12 h

Groupe Logique et algorithmique au Lycée
Formation ISN

BROGLIO Annie 38 h
12 h

Groupe Epistémologie
Stage Hippocampe

DIDIER Fernand 96 Directeur-adjoint de l’IREM, responsable du 
groupe algorithmique et logique, formateur 
ISN

FONTAINE Jean  45 h Préparation à l'Agrégation Interne

GHATTAS Badith  24 h Groupe Socle

LAFONT Yves 72 h Groupe Hippocampe
3 Stages Hippocampe-Maths 
(dont 1 au titre du groupe)

LEFEVRE Julien 09 h
24h

Formation ISN
groupe Hippocampe, plus un stage 
Hippocampe-Maths

MARI Jean-Luc 48h Groupe informatique pédagogique au collège,
groupe  algorithmique et logique

MIERNOWSKI  Tomasz  36 h Stages Hippocampe-Maths
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NASR  Alexis  06 h Formation ISN

NICOLE Marc-Hubert  36 h Stages Hippocampe Maths

PICHON Anne  18 h
 36 h

Groupe Diffusion de la Culture Scientifique
Stages Hippocampe-Maths

POMMERET Denys  36 h 
 08 h

Groupe Lycée
Groupe Socle

QUATRINI Myriam 36 h Groupe Collège 

REGNIER Laurent 15 h Formation ISN

SEQUEIRA Jean 06 h Formation ISN

STOLL Thomas 12 h Stage Hippocampe-Maths

THIEL Edouard 12 h Formation ISN

TROUBETZKOY Serge 12 h Stage Hippocampe (en anglais)

VAN CANEGHEM  Michel 12 h Formation ISN

VAUX Lionel 96h  PCA convertie
en décharge
 

Direction
Groupe Hippocampe-Maths 
Informatique IREM
Stage Hippocampe-Maths
Formation ISN

3. Heures moniteurs attribuées par le Département Mathématiques : tutorat Hippocampe

ALBERTI Michele 24 heures MACHINES A REGISTRES
Yves LAFONT : 22 – 23 et 24 mai 2012
ART et MATHS
Anne PICHON : 04 – 05 – et 06 juin 2012

BAGNOL Marc 12 heures MATRICES
Yves LAFONT : 29 – 30 novembre et 1er décembre 2011

CAULLERY Florian 12 heures MATHS ET MUSIQUE
Anne PICHON : 5 – 6 et 7 décembre 2011

CHOLLET Agathe 12 heures MATRICES
Yves LAFONT : 17 – 18 et 19 octobre 2011

COHEN  Joël 12 heures GRAMMAIRES ET AUTOMATES
Christian APERGHIS :  14 – 15 et  16 novembre
2011

DELNIEPPE Emilie 12 heures JEUX MATHEMATIQUES
Laurent BEDDOU : 21 – 22 et 23 novembre 2011

LOFFREDI  Pierre 12 heures

12 heures

MATHS ET « GARER SA VOITURE »
Thomas STOLL : 12 – 13 et 14 décembre 2011
TOPOLOGIE ARITHMETIQUE : 
Analogie entre nœuds et nombres  premiers 
Marc Hubert NICOLE : 30 – 31 janvier – 1er février 2012
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MIDEZ  Jean Baptiste 12 heures TOPOLOGIE INTUITIVE
Marc Hubert NICOLE : 26 – 27 et 28 mars 2012

PIELTANT Julia 12 heures RELATIONS  D'ORDRES  ET  ORDRES
PARTIELS
Christian APERGHIS – 8 – 9 et 10 février 2012

SIRONI Eugénia 12 heures MACHINES A REGISTRES
Anne PICHON : 4 – 5 et 6 juin 2012

   
4. Heures moniteurs attribuées par le Département Physique : tutorat Hippocampe

CHARIF   Ziad 12 heures CPPM –  DEFORMING SURFACES 
Marc-Hubert  NICOLE  –  20  –  21  et  22  février
2012

RIELLO Aldo 12 heures CPT  –  LES  FONDEMENTS  DE
L’INFORMATIQUE
Lionel VAUX – 19 – 20 et 21 mars 2012

SERRE Thomas 12 heures CPPM – THEORIE DES GRAPHES
Julien LEFEVRE – 2 – 3 et 4 avril 2012

5.  Heures  moniteurs  attribuées  par  le  Département  Informatique :  tutorat  Hippocampe

KLEIN Michel 12 heures LIF – THEORIE DES GRAPHES
Julien LEFEVRE – 2 – 3 et 4 avril 2012

6. Heures tuteurs issus des spécialités d’enseignement du master 2 de mathématiques

ANDRYSIAK Benjamin Bénévole
+ de 28 ans

MATHS  et  « garer  sa  voiture »  -  stage  de
géométrie et d’optimisation
Thomas STOLL : 12 – 13 et 14 décembre 2011

BELLIARDO Mickaël Bénévole
+ de 28 ans

MATHS  et  « garer  sa  voiture »  -  stage  de
géométrie et d’optimisation
Thomas STOLL : 12 – 13 et 14 décembre 2011

BENEDETTI Alexandra 12 heures MATRICES
Yves LAFONT : 29 – 30 novembre et décembre
2011

BINAS Léa 12 heures MATRICES
Yves LAFONT : 29 – 30 novembre et décembre
2011

BUFFET-DELMAS Fanny 12 heures JEUX MATHEMATIQUES
Laurent BEDDOU : 21 – 22 et 23 novembre 2011

DE BIASI Julia 12 heures JEUX MATHEMATIQUES
Laurent BEDDOU : 21 – 22 et 23 novembre 2011

CAMBOULIVE Léa 24 heures MATRICES
Yves LAFONT : 17 – 18 et 19 octobre 2011
MATHS et MEDECINE : De l’expérimentation à

Rapport d’activités 2011-2012 7



la modélisation de la cinétique tumorale
Dominique BARBOLOSI : 03 – 04 – et  05 juillet
2012

EMME Jordan 12 heures GRAMMAIRES ET AUTOMATES
Christian APERGHIS – 14 – 15 et 16 novembre
2011

GIL Marie Eve Bénévole
+ de 28 ans

MATRICES
Yves LAFONT : 17 – 18 et 19 octobre 2011
MACHINES A REGISTRES
Yves LAFONT : 22 – 23 et 24 mai  2012

LAPEBIE Julie 12 heures MATHS ET MUSIQUE
Anne PICHON : 5 – 6 et 7 décembre 2011

MAMAN Yaëlle 12 heures RELATIONS  D’ORDRES  ET  ORDRES
PARTIELS
Christian APERGHIS : 8 – 9 et 10 février 2012

MIALON Thomas 12 heures GRAMMAIRES ET AUTOMATES
Christian APERGHIS – 14 – 15 et 16 novembre 2011

NAKACHE ELIE 12 heures TOPOLOGE ARITHMETIQUE
Marc Hubert NICOLE : 30 – 31 janvier – 1er février 2012

RICHELET Gabriel 24 heures MATHS ET MUSIQUE
Anne PICHON : 5 – 6 et 7 décembre 2011
TOPOLOGIE INTUITIVE
Marc- Hubert NICOLE : 26 – 27 et 28 mars 2012

SPAEIR Clément 12 heures DEFORMING SURFACES
Marc-Hubert  NICOLE :  20  –  21  et  22  février
2012

STEVENOT Adrien Bénévole
+ de 28 ans

RELATIONS  D’ORDRES  ET  ORDRES
PARTIELS
Christian APERGHIS : 8 – 9 et 10 février 2012

VALVERDE Julie 12 heures TOPOLOGE ARITHMETIQUE
Marc Hubert NICOLE : 30 – 31 janvier – 1er février 2012

7. Enseignants du secondaire (HSE rectorat et DGESCO)

Nom Prénom Adresse professionnelle Groupes de travail HSE
ANTOINE Hervé Lycée Aristide BRIAND,  Gap Lycée : Statistiques, probabilités et Algorithmique 33
AREL Edouard Collège Camus, Miramas Diffusion de la culture scientifique 36
BALDUINI Pierre LP René Caillié, Marseille Lycée Professionnel 27
BARICHARD Alain Collège Vincent SCOTTO, Marseille Collège 36
BOUCHAMMA Karim LP Charles Privat, Arles Epistémologie et histoire des Sciences / LP 36
BOURGINE Bruno LP Frédéric Mistral, Marseille Lycée Professionnel 18
BOUTTIER Pierrick Lycée A. Benoît, Isles / la Sorgue Algorithmique, logique et informatique au lycée 36
BYACHE Paul Collège Longchamp, Marseille Socle 18
CORDINA Jean-Luc Collège Louis Pasteur, Marseille Informatique Pédagogique au collège 36
DADOURIAN Karine Lycée Michelet, Marseille Lycée : Statistiques, probabilités et Algorithmique 33
DE REDON Marie-Christine Lycée technique Diderot, Marseille Didactique 36
DEULOFEU Guilhem Collège Belle de Mai, Marseille Didactique 36
DEVIN (NEP)  Isabelle Collège Alphonse Daudet, Istres Informatique Pédagogique au collège 36
DIANA Ludovic Collège Les Alpilles Lycée Professionnel 18
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DUCHESNE Stéphanie LP Jean Moulin, Port de Bouc Lycée Professionnel 24
DUSSERRE Maxime LP La calade, Marseille Socle 18
EGGER Bernard Lycée Saint Charles, Marseille Lycée : Statistiques, probabilités et Algorithmique 33
ESPARIAT Bénédicte Lycée Marseilleveyre, Marseille Lycée : Statistiques, probabilités et Algorithmique 27
EYSSERIC Pierre IUFM d’Aix-Marseille COPIRELEM+Malette 58
FILLIA Jean-Marie Lycée Théodore Aubanel, Avignon Algorithmique, logique et informatique au lycée 36
FRANCHET Lionel LP Aristide Briand, Orange Lycée Professionnel 24
LATHELIZE Arnaud Lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence Diffusion de la culture scientifique 36
LORET Francis Lycée  Lurcat, Martigues Diffusion de la culture scientifique 36
MARCHAL Christian Lycée Aristide Briand, Gap Epistémologie et histoire des Sciences 27
MARTINO-GAUCHI Frédéric LP La Calade, Marseille Socle 18
MICHEL Philippe  Lycée d’Altitude, Briançon MPS Grenoble 12
MILLIARD Hervé Lycée Marseilleveyre, Marseille Lycée : Statistiques, probabilités et Algorithmique 48
MILLON-FAURE Karine Collège Edgar Quinet, Marseille Didactique 0
MISKIEWICZ Frédérique IUFM de Digne Projet Malette 36
MOTA Christiane Collège Marseilleveyre, Marseille Didactique 36
MOUSSAVOU François LP René  Caillié, Marseille Lycée Professionnel / Socle 48
PADILLA Pascal LP Diderot, Marseille Lycée Professionnel / Site internet 18
PENNICA Christelle LP Jean Moulin, Port de Bouc Lycée Professionnel 18
PEYRLEVADE Magali LP Jean-Baptiste Brochier, Marseille Lycée Professionnel 18
POUSSOU Jérôme LP Jean Moulin, Port de Bouc Lycée Professionnel 18
PROAL  Hubert Lycée d'altitude, Briançon Diffusion de la culture scientifique / MPS / Hippo 54
PROUDHON Dominique Lycée de l'Emperi, Salon de Provence Lycée : Statistiques, probabilités et Algorithmique 33
ROLAND Henri Lycée Cézanne, Aix-en-Provence Algorithmique, logique et informatique au lycée 36
ROUSSEL Didier LP Jean Moulin, Port de Bouc Lycée Professionnel 18
ROUX Hervé Lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence Diffusion de la culture scientifique 36
SABATE Pascal Collège Louis Pasteur, Marseille Informatique Pédagogique au collège 36
TAQUET Marianne Lycée Esclangon, Manosque Diffusion de la culture scientifique 36
THERIC Valérie LP La Calade, Marseille Epistémologie et histoire des Sciences/ LP 36
TROVATO Laetitia Collège de Gréasque, Gréasque Informatique Pédagogique au collège 36

Total 1345

NB : Les heures de Pierre EYSSERIC et Frédérique MISKIEWICZ n’ont pas pu être liquidées par
le Rectorat  à cause de contraintes  administratives temporaires.  Elles  devraient être  reportées en
2012/2013.

8. Intervenants extérieurs

BEDDOU Laurent 96 heures

CASSAIGNE Julien 48 heures

GUILLON Pierre 24 heures

9. Moyens :

Les moyens horaires des personnels de l’enseignement supérieur de l’Université sont attribués sous
forme de services soit :

- 3 services (576h)  pour les enseignants du département de mathématiques,
- 1 service (192h) pour  les enseignants du département informatique.

Pour les enseignants du Second Degré, les heures supplémentaires effectives ont été accordées
par :

De Rectorat d’Aix-Marseille dans le cadre d’une convention Rectorat/Université de
la Méditerranée : 720 HSE.
Des  moyens  supplémentaires  d’un  montant  variable  issus  du  budget  global  du
rectorat : 381 HSE en 2012.
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Projets Nationaux soutenus par une dotation DGESCO via l’ADIREM : 244 HSE en
2012. (Suite à des dysfonctionnements d’ordre administratif, 94 HSE n’ont pu être
liquidées. Leur report à 2012/2013 est requis.)

Les ressources propres de l’IREM ont pour origine :
Une dotation  annuelle  au  sein  de  l’université  de  la  Méditerranée  (2011) puis  de
l’université  d’Aix-Marseille :  s’élevant  à 25 000 euros en 2011, et  reconduite  en
2012 dans le cadre de la fusion.
Une subvention 2012 attribuée par l'Ecole de la deuxième chance dans le cadre d’une
convention de partenariat pour un montant de 10 000,00 euros.
Une subvention 2012 attribuée par la Ville de Marseille dans le cadre des stages
Hippocampe – maths pour un montant de 8 000,00 euros.
Une  subvention  2012  attribuée  par  le  Conseil  Général  dans  le  cadre  des  stages
Hippocampe – maths pour un montant de 8 000,00 euros.
Une subvention  2012 attribuée  par  le  Conseil  Régional  dans  le  cadre des  stages
Hippocampe – maths pour un montant de 5 000,00 euros.
Une subvention 2012 attribuée  par UNIVERSCIENCES dans le cadre des stages
Hippocampe – maths pour un montant de 3 000,00 euros.

12. Dépenses 2011

   Budgété    Réalisé/liquidé
 Budget 
non consommé

Fonctionnement 37 657,31 35 911,69 1745,62

Investissement 0,00 0,00 0,00

Masse salariale 23 014,00 23 014,00 0,00

 60,671,31 58952,69
47,31 (59000recettes-
réalisé)

Prévisions budgétaires 2012

A ce jour, l'extraction du budget n'est pas disponible, le tableau suivant fait état de notre comptabilité interne :

   

Crédits ouverts 50150 ,00

Recettes 59000,00

Dépenses 46133,56

 RESTE 4016,44
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IV − Présentation des groupes de recherche 2011-2012

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 Informatique pédagogique au collège TROVATO Laetitia

Groupe Hippocampe LAFONT Yves

Groupe Logique, algorithmique et informatique au lycée DIDIER Fernand

Groupe Lycée professionnel PADILLA Pascal

Groupe Lycée : statistiques, probabilités et algorithmique MILLIARD Hervé

Groupe PUBLIMATH MALTRET Jean-Louis

Groupe Socle MOUSSAVOU François
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IV.1 − Groupe Collège

Responsable : 

QUATRINI Myriam IREM - Faculté des Sciences Luminy

Membres : 

BARICHARD Alain Collège Vincent Scotto – Marseille
BERNE Olivier Collège PR Cluny - Marseille
BRUNO Matthieu Collège La Carraire - Miramas
FLEURY-DONNADIEU Marie-Renée Retraitée Enseignement Supérieur
GARRIGUE Olivier Collège La Carraire - Miramas
QUATRINI Myriam IREM - Faculté des Sciences Luminy

Calendrier des réunions : De 14h00 à 17h00

Mercredi 4 janvier 2012 FRUMAM, Faculté St Charles
Mercredi 22 février 2012 IREM, Faculté des Sciences de Luminy 
Mercredi 21 mars 2012 FRUMAM, Faculté St Charles
Mercredi 16 mai 2012 IREM, Faculté des Sciences de Luminy
Mercredi 6 juin 2012 FRUMAM, Faculté St Charles

Thème
L’approche de l’égalité en classe de mathématiques au collège.

Objectifs
L’égalité est une notion centrale en mathématique.  Elle n’occupe pourtant pas une position très
explicite dans les programmes, et par conséquent dans la classe de mathématiques, aux différentes
étapes de son appropriation par les élèves.
Le  groupe  envisage  de  faire  le  point  sur  l’apprentissage  de  cette  notion  dans  les  classes  de
mathématiques  du  collège.  Nous  partons  du  constat  empirique  que  les  élèves  éprouvent  des
difficultés pour s’approprier cette  notion et  l’articuler aux autres concepts mathématiques qu’ils
découvrent simultanément. En même temps que nous nous proposons de vérifier cet état de fait,
nous projetons d’explorer quelques pistes qui nous paraissent intéressantes pour renforcer cet aspect
peut-être trop implicite de l’enseignement des mathématiques, au moment où le concept d’égalité
commence  à  prendre  une  dimension  plus  transversale  entre  les  différents  champs  des
mathématiques, après que les élèves l’ont essentiellement rencontrée à l’école élémentaire entre les
nombres  entiers,  comme  une relation  d’équivalence  particulière  :  l’équipotence  entre  cardinaux
finis.
A partir d’une réflexion sur les aspects théoriques de la notion d’égalité qui sont à l’oeuvre dans son
usage  dans  les  mathématiques  du  collège,  nous  envisageons  de  pointer  quelques  attitudes
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didactiques et de construire quelques activités afin de faire travailler plus directement les élèves du
collège sur cette notion.

Déroulement
Dans la continuité du groupe “Collège” de l’Irem de Marseille, le groupe a démarré cette année sur
une nouvelle question : “l’´egalité au collège” et avec de nouvelles recrues : trois  enseignants de
collège1 ont rejoint les deux universitaires2 et  l’enseignant  de collège3 qui participaient  déjà au
groupe les années précédentes.

Le groupe s’est réuni 10 demi-journées dans l’année scolaire. Une partie de ces réunions et une
correspondance  inter-réunions  ont  été  consacrées  à  un  échange  de  documents,  suivi  de
commentaires et discussions qui nous ont permis d’initier la réflexion sur les aspects théoriques de
l’égalité en même temps que de commencer à nous faire une bibliographie et une culture commune.
Plusieurs  réunions  ont  été  dédiées  à  la  réalisation  d’un  tableau  synoptique  sur  les  différentes
occurrences de la notion d’égalité dans le programme du collège en pointant les aspects de l’égalité
qui étaient plus spécifiquement concernés à cet endroit du programme.
Ce tableau maintenant  établi,  nous avons démarré une typologie des erreurs des élèves et  nous
envisageons de commencer assez rapidement à la rentrée la construction d’activité pour évaluer les
compétences et les connaissances des élèves sur cette notion et pour les améliorer. 

1 Olivier Berne, Matthieu Bruno et Olivier Garrigue
2 Marie-Renée  Fleury  (qui  a  accepté  de  nous  accompagner  pendant  cette  année  de  transition),
Myriam Quatrini
3 Alain Barichard
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IV.2 − Groupe Didactique

Responsable : 

MATHERON Yves IFÉ - ADEF

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 IFÉ - ADEF
MERCIER Alain IFÉ - ADEF
MILLON-FAURÉ Karine Collège Edgard Quinet – Marseille
MOTA Christiane Collège Marseilleveyre - Marseille
QUILIO Serge IFÉ - ADEF

Calendrier des réunions : De 14h00 à 17h00

Mercredi 28 septembre 2011 UMRP3-ADEF, Faculté St Charles Marseille
Mercredi 7 octobre 2011 UMRP3-ADEF, Faculté St Charles Marseille
Mercredi 22 novembre 2011 UMRP3-ADEF, Faculté St Charles Marseille
Mercredi 13 décembre 2011 UMRP3-ADEF, Faculté St Charles Marseille
Mercredi 18 janvier 2012 IREM, Faculté des Sciences de Luminy Marseille
Mercredi 15 février 2012 UMRP3-ADEF, Faculté St Charles Marseille
Mercredi 13 mars 2012 IREM, Faculté des Sciences de Luminy Marseille
Mercredi 18 avril 2012 UMRP3-ADEF, Faculté St Charles Marseille
Mercredi 15 mai 2012 UMRP3-ADEF, Faculté St Charles Marseille
Jeudi 24 mai 2012 ADIREM
Mercredi 13 juin 2012 IREM, Faculté des Sciences de Luminy Marseille

Le travail  d’élaboration,  d’observation  et  de  diffusion du groupe didactique  de  l’IREM d’Aix-
Marseille s’inscrit  essentiellement  dans le cadre du travail  mené au plan national  par  le  réseau
(CD)AMPERES, initié et impulsé par la CII Didactique et qui a reçu le soutien de l’IFÉ-ENS de
Lyon.  On  trouvera  une  définition  plus  détaillée  du  projet  et  du  travail  du  réseau  à  l’adresse :
http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/ressources/documents/cdamperes/ 

Rappelons que ce projet a été lancé en 2005 à partir de l’observation et de l’analyse, établies depuis
la didactique des mathématiques, de la nécessité de redynamiser l’enseignement des mathématiques
dans le  second degré. Il s’appuyait sur le constat d’une sclérose des objets d’enseignement, d’un
désamour des élèves pour les mathématiques qui s’accroit au fur à mesure que l’on parcourt le
cursus scolaire, d’une insatisfaction des professeurs. Cette analyse, que peu approuvaient lorsqu’elle
a  été  formulée  au  début  des  années  2000,  est  désormais  davantage  partagée  (cf. le  rapport  de
l’UNESCO d’avril 2011, intitulé Les défis de l’enseignement des mathématiques dans l’éducation
de base) et a conduit l’IGEN de mathématiques, l’IFé et la DGESCO à organiser le 13 mars 2012, à
l’ENS  sciences  de  Lyon,  une  conférence  nationale  réunissant  sur  ce  sujet  mathématiciens  et
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didacticiens,  et  élargie  à  l’enseignement  primaire.  Si  la  volonté  existe,  la  réflexion  menée  à
l’occasion de cette conférence se prolongera peut-être pour déboucher sur un programme de travail :
les statistiques CEDRE du MEN indiquent en effet que 40 % des élèves rencontrent des difficultés
en mathématiques à la fin de l’école primaire et qu’ils sont 43 % en fin de Collège… 

Le réseau (CD)AMPERES conçoit, observe dans les classes et analyse les effets d’un enseignement
des mathématiques prenant la forme de Parcours d’Étude et de Recherche (PER). La définition et la
construction de ces parcours s’appuient sur la théorie didactique (TAD et TSD). L’objectif poursuivi
consiste à faire vivre, dans les classes ordinaires des collèges et lycées, des mathématiques dont les
questions qui les génèrent sont rencontrées et explorées par les élèves ; ceci à l’opposé de ce qui est
pratiqué  dans  la  majorité  des  classes  du  système  éducatif.  Cela  suppose  de  renoncer  au
morcellement du savoir en chapitres trop peu connectés, et dont le sens global échappe aux élèves, à
les engager dans une démarche de recherche afin de produire et  d’étudier,  sous la direction du
professeur, les mathématiques du programme, à faire vivre la recherche sur un temps plus long que
celui imposé par les 55 min. d’une séance. Une telle démarche tourne le dos à un enseignement
immotivé  des  mathématiques,  tel  qu’il  est  transposé  dans  les  classes  à  partir  de  la  passation
« d’activités »  proches  de  celles  des  manuels ;  si  les  élèves  peuvent  parfois  être  « actifs »,  les
qualités  mathématique  et  didactique  de  ces  « activités »  sont  généralement  faibles  et  de  peu
d’intérêt. Le type d’enseignement proposé à travers des PER s’apparente à une démarche d’enquête
qui conduit à l’étude des mathématiques du programme. Le terme de « démarche d’investigation »
que l’on trouve dans certains programmes (école primaire, collège, lycée professionnel), s’il peut
présenter des similitudes, reste encore trop flou dans sa définition peu théorisée et réduite à des
injonctions. On peut alors douter de l’effectivité d’une mise en œuvre qui se différencie réellement
d’un  enseignement  sous  forme  « d’activités ».  Une  rapide  recherche  Internet  relative  aux
productions se réclamant d’une « démarche d’investigation » en mathématiques permettra à chacun
de s’en convaincre.

Le groupe didactique de l’IREM d’Aix-Marseille a fait porter son travail sur deux des niveaux
d’enseignement  pour  lesquels  des  indicateurs,  désormais  quantitatifs,  montrent  l’ampleur  des
difficultés  rencontrées  dans  l’enseignement  et  l’apprentissage  des  mathématiques.  Rappelons
l’importance de l’échec pour des mathématiques considérées comme relevant de bases que tout
citoyen devrait avoir acquises : 40 % en primaire et 43 % au Collège. On suit, sur ces deux niveaux,
la  même orientation  qui  vise à  se  démarquer  de formes d’enseignement  au sein desquelles  les
mathématiques sont le plus souvent montrées par l’enseignant,  sans que la classe les construise
comme réponses à des questions dont se sont emparés les élèves, et dont la recherche est dirigée par
le professeur.

A l’école primaire sont ainsi adaptées en ZEP des ingénieries didactiques conçues à l’origine par
Guy Brousseau et portant sur l’enseignement des algorithmes du CP au CM2. Au collège, le groupe
conçoit des PER sur l’enseignement de l’algèbre comme réponses à diverses questions portant sur
les  nombres  et  les  programmes  de  calcul.  Au-delà  de  leur  conception,  le  travail  du  groupe
didactique se poursuit par l’observation effective et l’analyse de PER. Poursuivant son association
avec l’IFé-ENS de Lyon, à partir  de la rentrée 2012, le  collège Marseilleveyre et  l’école Saint
Charles  1  de  Marseille,  deux  des  quatre  établissements  dans  lesquels  le  groupe  didactique
expérimente, deviendront des Lieux d’Education Associés (LéA) à l’IFé. Se démarquant des formes
de  recherches  antérieurement  menées  par  des  enseignants  éparpillés  sur  le  territoire,  il  s’agit
désormais de les fonder sur un partenariat entre un établissement d’enseignement et l’IFé-ENS de
Lyon, autour d’un projet  associant enseignants et  personnels de l’IFé ;  ces derniers dirigeant et
coordonnant les recherches.

Depuis plusieurs années, les interventions extérieures des membres du groupe didactique s’appuient
sur  le  travail  que l’on  y  accomplit.  C’est  ainsi  que  le  groupe didactique  a  animé un stage  de
formation destiné aux professeurs stagiaires de mathématiques de l’académie d’Aix-Marseille les
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16 et 21 février 2012. Le groupe était également présent et a exposé son travail lors des journées
mathématiques de l’IFé-ENS de Lyon des 12 et 13 juin 2012. Serge Quilio et Yves Matheron ont
par  ailleurs  assuré  l’animation  d’un  stage  national  sur  la  démarche  d’investigation  en
mathématiques, de la maternelle à la fin du collège, à l’IFé-ENS de Lyon du 9 au 12 janvier 2012.
Ils  sont  aussi  intervenus  avec  Alain  Mercier  et  Pierre  Arnoux  lors  du  colloque  de  l’Espace
Mathématique Francophone à Genève, du 3 au 7 février 2012, au sein du groupe de travail consacré
à l’étude d’une possible démarche d’investigation en mathématiques. Enfin, au niveau national, le
groupe didactique participe activement aux réunions de la CII Didactique.
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IV.3 − Groupe Diffusion de la culture scientifique

Responsable : 

BEDDOU Laurent CFA AF13 Marseille

Membres :

AREL Édouard Collège Albert Camus de Miramas

AREL Nathalie Lycée Cocteau de Miramas

AUDASSO Emmanuel Collège Jean Jaurés - La Ciotat 

BARBOLOSI Dominique
UPRES EA 3286 , UFR de Pharmacie, Faculté des Sc. de St
Jérôme

BODIN Antoine Directeur du CEDEC

CASSAIGNE Julien IML - CNRS

DELECROIX Vincent Doctorant

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 Françis Lycée Lurçat - Martigues

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 ACryTA 
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ROUX Hervé Lycée Vauvenargues - Aix

TAQUET Marianne Lycée Félix Esclangon de Manosque

TERRASSE Isabelle Collège A. Mauzan - Gap

VILLARD HIRTZ Françoise Lycée A. Briand – Gap

Avec cette 6ème  année d'existence, arrive le début de la maturité pour notre groupe de travail. La
liste  des  projets  d’envergure  que  nous  menons  de  front,  le  nombre  de  nos  partenariats  et  les
perspectives envisageables sont telles, que nous tentons à présent de nous professionnaliser dans
notre fonctionnement, afin de pouvoir assumer la surcharge exponentielle du travail qui en découle.
En résumé, l'année 2011-2012 fut principalement caractérisée pour nous par :

• Une activité intense

• L'obtention d'un financement conséquent au travers du consortium national CAP'Maths

• Une importante réorganisation de notre bras exécutif, l'association Maths pour Tous, avec
une évolution notable de sa structure et son fonctionnement. 

Les dates officielles de nos réunions ont été fixées aux 21 décembre, 26 avril, 21 mai, 22 juin, 5
juillet,  5  septembre,  21 septembre.  Nous avons aussi  largement  profité  des  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. L’essentiel du travail se fait
cependant par télétravail (courriels, documents partagés, visioconférences et téléphone).

Le groupe VDCS de l’IREM s’appuie sur un réseau d’acteurs,  regroupé autour de l’association
Maths Pour Tous. Les deux  structures sont liées par une convention, en phase de réécriture. Cela
permet d’appuyer la plupart des actions du groupe sur une structure indépendante qui, en tant que
personne morale, peut porter en nom propre des projets qui n’ont pas vocation à être portés par
l’université.

 Pour la première fois, grâce à des fonds issus du financement du consortium national Cap’Maths
par l’ANRU au titre du grand emprunt,  l’association a pu envisager de déléguer une partie des
tâches très chronophages, non pédagogiques, de type technique et organisationnelles, (secrétariat,
comptabilité, gestion, site informatiques, graphisme, chargé de mission, etc..), à des intervenants
extérieurs  rétribués  comme  prestataires  de  service,  le  tout  supervisé  par  un  expert-comptable/
commissaire  aux comptes,  pour  veiller  à  respecter  scrupuleusement  la  complexe  législation  en
gestion financière publique et associative.

Nous avons fait un effort particulièrement intense, à la limite de  nos forces, pour lancer un grand
nombre  d’actions  d’ampleur,  pour  faire  rayonner  la  culture  scientifique  lors  des  festivités  de
Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Même si à ce jour nos projets ne sont
pas intégrés à la programmation officielle (nous y travaillons, sans trop d’espoir), ils font de fait
partie  de  la  galaxie  hétéroclite,  mais  ô  combien  dynamique,  du  « Marseille  2013  OFF »
(www.marseille2013.org).  Viendra ensuite  le  temps du bilan et  de l’analyse.  En fonction de la
réussite et de l’écho de ces projets dans les médias, du retour des enseignants et des élèves, de
l’intérêt et du soutien que nous portera l’institution, des moyens financiers mis à notre disposition et
évidement de notre volonté et de nos forces en membres actifs, nous pourrons alors décider d’un
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maintien ou non de ce niveau exceptionnel d’investissement.

Bilan de l’action 2011-2012
Pour réduire la taille de ce bilan, les comptes rendus complets de certaines actions sont renvoyés en
consultation sur les sites de l'IREM et de MPT (www.maths-pour-tous.org) ou par hyperliens.

(a) Service éducatif de culture scientifique

Le  service éducatif   D.A.A.C. de Culture  scientifique  à  dominante  mathématique mis  en place
depuis mars 2008, dont a la charge Francis Loret, est le fruit de la collaboration entre la Délégation
Académique à l'Action Culturelle du Rectorat et l'IREM. Les actions menées dans ce cadre ont été
encore une fois particulièrement variées.  On pourra citer par exemple :

• L’encadrement de l’atelier scientifique Euclide (voir section suivante)

• La  rédaction  d'un  article  dans  les  Cahiers  de  l'Education,  à  la  demande  de  Christine
Szymankiewiecz,  Inspectrice  Générale  de  l'Administration  de  l'Education  Nationale,  sur
l'esprit, la méthode et la pédagogie du projet de recherche: « Du record du tour du monde à
la  voile  aux  trous  noirs:  d'étranges  géométries »  (applications  concrètes  des  théories
modernes en mathématiques) présenté par l'équipe Miramas France au concours Intel ISEF
Los Angeles en mai 2011.

• Une intervention à la demande de l'Académie des Sciences dans le cadre d'un Séminaire sur
la formation des enseignants en mathématiques dans le cadre des Maisons régionales pour la
science et la technologie sous la direction de Pierre Léna. L'intervention avait pour objectif
de  montrer  en  quoi  les  mathématiques  pouvaient  prendre  place  dans  des  projets
pluridisciplinaires impliquant fortement la recherche des élèves. 

• La participation sur 4 jours (du 9 au 12 janvier 2012) en qualité de formateur au stage
national organisé à l'Institut Français de l'Education sur le thème : "se former à la démarche
d'investigation de la maternelle au collège"  (30 participants issus de l'IUFM, des corps
d'Inspection et des formateurs académiques).

• Des ateliers et des  conférences dans le secondaire, comme celle réalisée auprès de plus de
200 élèves de quatrième et de troisième des collèges de Forcalquier et d'Oraison (Alpes de
Hautes Provence).

• La conférence de clôture de la finale du concours Mathématiques sans Frontières, qui s'est
déroulée le mercredi 18 avril 2012 de 9h à 18h au lycée Philippe de Girard à Avignon.

• L'encadrement d'élèves de primaires, présentant eux-mêmes un atelier de Maths et magie
dans leur école primaire. 

• L'encadrement de l'équipe des élèves rattachée au lycée de l'Empéri afin de leur permettre de
mener à bien le projet Jules Verne, de la mer à la lune, médaille d'argent et prix du CNRS à
la finale du concours Faites de la Science 2012 qui s'est déroulé au Futuroscope de Poitiers
le 1er juin 2012 (plus de détails à la section 2), après avoir été sélectionné au concours local
organisé par Aix-Marseille Université à la Faculté des Sciences de  Luminy le 12 avril 2012.

• Cet atelier  a permis  à  ces jeunes  lycéens  d’allier  les mathématiques  à  la  découverte  du
monde de la course au large,  tout en rencontrant l’équipe de Loïck Peyron sur le maxi-
trimaran Banque Populaire V. 

L’engagement exceptionnel et durable de Francis Loret lui a valu cette année la remise du Prix
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Anatole  DECERF par  la  Société  Mathématique  de  France,  le  15  juin  2012  à  l'Institut  Henri
Poincaré à Paris. Ce prix, décerné tous les 2 ans, récompense un acteur national ou international
de la diffusion de la culture mathématique. Cette reconnaissance nous réjouit d’autant plus que
l’IREM avait incité et très fortement soutenu sa candidature.

(b) 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 aide se traduisant par :

l'organisation de stages de préparation et de formation à l'IREM, 

une mise en relation avec des chercheurs pour assurer le développement des contenus,

un accompagnement dans la construction du projet,

à quoi s’ajoute grâce à l’association Maths Pour Tous :

un financement de matériel, maquettes et posters, 

la prise en responsabilité des sorties des jeunes (avec parfois financement de la sortie),

la prise en charge des frais des activités extra scolaires. 
Voici la liste de ces ateliers/clubs de maths avec qui nous avons collaboré cette année :

• Atelier scientifique MATh.en.Jeans du Lycée d’Altitude de Briançon
Responsable  Hubert Proal   
Bilan  d’activités  consultable  sur   www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?
article232

• Atelier scientifique collège Henri Wallon de Marseille (14ème).
Responsable David Riou 

• Atelier scientifique lycée Esclangon de Manosque 
Responsables Marianne Taquet et Emmanuel Ferron (mathématiques), Véronique Chojnacki
(sciences physiques)

• Atelier scientifique du lycée Vauvenargues d'Aix 
Responsables Hervé Roux et Arnaud Lathélize 
Bilan d’activités consultable sur  http://comprendre-la-meteo.fr .

• Atelier MeJ du collège Jean Jaurés de La Ciotat 
Responsable  Emmanuel Audasso 

• Atelier scientifique Euclide Maths pour Tous
Responsable Francis LORET

Ce dernier atelier est particulièrement révélateur du rôle de notre action. L’enseignant Francis Loret
a  pu  travailler  avec  un  groupe  d’élèves  scolarisés  dans  trois  établissements  différents  (lycée
Craponne et lycée l’Empéri de Salon de Provence, lycée Cocteau de Miramas), sur trois niveaux
différents de classe (seconde, première, terminale). Sans notre structure, qui a assuré le lien entre
ces établissements et assumé la responsabilité des sorties, il lui aurait été impossible de réaliser ce
travail.
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(c) Ateliers scientifiques extra scolaires

Atelier pour la ville d’Aix-en-Provence, au CREPS

Première participation à cette manifestation. La Ville d’Aix-en-Provence, la Communauté du Pays
d’Aix et les Centres Sociaux de la ville se sont associés pour proposer un stage éducatif et sportif,
du 27 au 31 août 2012 à une centaine d’enfants de 9 à 14 ans. Ce stage, organisé au CREPS dans le
cadre du PRODAS (Projet  de développement  des activités  sportives),  permet  aux jeunes aixois
(enfants  de  CM1,  CM2,  6ème  et  5ème  en  2011/2012),  de  bénéficier  de  nombreuses  activités
éducatives le matin et sportives l’après-midi, pour 10 euros la semaine (repas, goûter et transport
inclus…). 

(d) Manifestations

Salon de la culture et des jeux mathématiques de Paris (  www.cijm.org  )  

Poursuite de notre participation au Salon de la culture et des jeux mathématiques, organisé par le
Comité International des Jeux Mathématiques (CIJM), sur le campus Jussieu de l'Université Pierre-
et-Marie-Curie, avec cette année comme thème "Maths en scènes".

Fête de la Science à Paris

Reconduction pour la 7ème année de notre partenariat  avec la Cité des Sciences de la Villette -
Universcience,  avec 3 jours d'animation intense, le vendredi 14 octobre pour les scolaires et les
samedi 15 et dimanche 16 octobre pour le grand public. L’équipe s’est grandement  renouvelée
cette année, avec la participation de :

- Natalie et Edouard Arel et Julien Cassaigne avec le classique stand « Maths Pour Tous ».

- Marie  Anna  Boggio-Pasqua  et  Jean  Imbert,  deux   jeunes  lycéens  de  l’atelier
mathématique de Vauvenargues, avec leur enseignant Hervé Roux, autour d’un atelier
sur « Cryptographie, codes-barres et codes correcteurs ».

- Elies Tir et Hassan Meharie du collège Henry Vallon de Marseille (médaillés d’or du
concours Faites de la science 2011), accompagnés de leur professeurs David Riou et
Boris Rhodes, Leur thème : « Les pavages de l’Alhambra ».

- Arnaud Vespa (lycéen) et Francis Loret, avec le stand  « Mathématiques et modélisation
3D sur le logiciel  Blender », projet ayant  reçu la médaille d’or du concours national
Faites de la science 2008.

- Simon Marti et Clément Martinez (lycéens) sur la thématique « Géométrie tropicale et
programmation d’optimisation de réseaux de navigation » (prix C-génial 2010).

- Marine Auriol (lycéenne) avec « Battre mathématiquement  le record du tour du monde à
la voile » par (projet qui a obtenu le 4ème grand prix au concours international INTEL
ISEF de Los Angeles.

Voici  le  descriptif  que  l’on  retrouvait  dans  la  brochure  du  programme  de  ces  3  jours  portes
ouvertes :
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« D’étranges géométries, du Vendée Globe aux trous noirs » :
Comment modéliser les routes maritimes des bateaux ? En passant de la planète bleue aux trous
noirs, des mathématiques de la sphère terrestre à celles d'univers bien plus vastes et complexes
telles les géométries hyperbolique, conique et tropicale.

« Maths au quotidien » :
Les mathématiques résolvent aussi des problèmes pratiques ! Quelle forme donner à un récipient
pour consommer le moins de matière, comment rigidifier un échafaudage, combien de façons de
paver régulièrement le sol avec un carrelage unique, ... 

Fête de la Science à Marseille (  www.fetedelascience.fr  )  

Nous avons encore une fois participé, en parallèle à notre action sur Paris, au Village des Sciences
de Marseille organisé cette année au Palais Longchamp le week-end du 15 et 16 octobre. Deux
équipes se sont relayées autour de Laurent Beddou et d’Emmanuel Audasso, avec des jeunes de son
club MeJ du collège Jean Jaurès de La Ciotat, pour assurer ces deux jours d’animation.

Souk des sciences

Trois  nouvelles  participations  aux  "Souk  des  Sciences"  organisé  par  Hassane  Bitar,  où  nous
assurons  toujours  les   ateliers  mathématiques.  Rappelons  que  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.

Mars 2012 : Souk des sciences à Plan de Campagne

Ce sont les étudiants de l’UEL MeJ 2 qui ont assuré les animations, autour des thématiques  : Maths
et musique, Maths et sports et Merveilleuses fractales.

Juin 2012 : Souk des sciences à Gap

Lieu tout à fait différent : après la zone commerciale de Plan de Campagne, nous voici à Gap, dans
les Hautes Alpes. Mais toujours un même souci : aller à la rencontre des gens, sur leur lieu de vie et
leur faire découvrir les mathématiques comme ils ne les ont jamais vues. Deux  Lycéennes  de
l’atelier MeJ de Gap d’Hervé Antoine nous ont accompagnées , en présentant le thème « Correcteur
grammatical ».

Septembre 2012 : Souk des sciences à Marseille

Cette fois-ci, en plein centre de Marseille, sur le cours Belsunce, à proximité de la Canebière. Cœur
de la ville, quartier populaire…et toujours cette même envie : rapprocher les mathématiques des
gens. Pour ce Souk, nous sommes accompagnés de l’atelier  MeJ de Marianne Taquet du Lycée
Escanglon de Manosque, avec leur  sujet « Structures de tenségrités ».
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Semaine des Mathématiques à Paris (lundi 12  mars 2012, Palais de la Découverte)

Sous l'Egide de la DGESCO et d'Universcience, cette semaine des mathématiques a pour objectif de
donner aux écoliers, collégiens et lycéens, à leurs parents et au grand public, une image actuelle,
vivante et attractive des mathématiques dépassant les visions trop abstraites ou désincarnées. En
promouvant  les actions éducatives  dans le champ des mathématiques au niveau académique et
national, la semaine des mathématiques doit contribuer à la réalisation des ambitions du plan pour
les  sciences  et  les  technologies  à  l’Ecole,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  prévention  de
l’innumérisme et l’encouragement des vocations scientifiques.
L’édition 2012 a retenu la thématique « filles et les mathématiques » qui, sans être exclusive, est
l’occasion de travailler  sur l’image des mathématiques auprès des jeunes filles et  de casser des
représentations qui desservent à leurs yeux la discipline ou semblent les en exclure.
L’association  Maths  pour  Tous  a  été  conviée  par  le  Ministère  (DEGESCO)  à  proposer  des
animations  mathématiques  lors  de  la  journée  officielle  d'inauguration  de  la  Semaine  des
Mathématiques.  Deux interventions d’élèves de notre académie, préparés par notre groupe :

• De 3 élèves de l’atelier Euclide de Francis Loret

• De 2 jeunes de l’Ecole de la Deuxième Chance de Marseille, préparés par Laurent Beddou

Leurs stands ont vu la visite de M. BLANQUER (Directeur Général de l'Enseignement Scolaire),
Madame  Claudie  HAIGNERE (présidente  d'Universcience),  M.  Cédric  VILLANI  (directeur  de
l'Institut Henri Poincaré et médaille Fields), M. Joël de ROSNAY (savant), ... De belles rencontres !
Et  quel  symbole !  Des jeunes  des  quartiers  défavorisés  de Marseille  partagent  leur  passion des
maths avec des lycéens des plus grands lycées parisiens et se retrouvent côte à côte pour écouter
une conférence de Cédric Villani dans un lieu prestigieux : le Palais de la Découverte.

Journée de la Science à Ucciani (Corse)

Sous l'impulsion de Dominique Barbolosi, nous avons organisé la première manifestation de culture
scientifique dans ce petit village corse dont il est originaire.
Le but :  rendre accessibles  les sciences;  faire  comprendre que les  mathématiques  sont reliées  à
toutes les disciplines scientifiques; montrer que les mathématiques sont omniprésentes dans notre
quotidien : des ondes électromagnétiques, du téléphone au laser, en passant par les médicaments ou
l'ADN. 
Le moyen : les exposants font des démonstrations à la portée de tous, créent des animations autour
d'objets du quotidien,  proposent des exposés ludiques, des manipulations et des stands. C’est la
parfaite application du principe  latin: « placere et docere » : plaire et instruire. Mais le pari semblait
osé, à l'intérieur des terres Corses, en pleine période estivale, hors des activités scolaires.
Et pourtant, les résultats sont là :

- environ 300 personnes aux animations en journée  et une centaine à la conférence du soir
- un public varié, avec beaucoup de jeunes enfants et de personnes des villes environnantes
- une intervention en direct à la radio, un reportage de 1' 30'' au journal du soir de France 3
- un article pleine page de la manifestation avec déplacement d'une journaliste
- une communication qui a largement débordé du périmètre immédiat de ce village.

L'idée d'une "Caravane des journées des sciences" regroupant plusieurs villes sur la même semaine
est lancée !
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Organisation de la demie finale des Jeux Mathématiques et Logiques

La structure nationale FFJM prépare les sujets, assure la communication, gère les inscriptions et
organise la finale du concours des jeux mathématiques et logiques.
Mais elle a besoin, dans les régions, de partenaires pour organiser les demies finales délocalisées. 
Nous avons eu la joie d’être ce partenaire pour la région PACA.
Et quelle satisfaction ! Car il n’y avait rien eu à Marseille depuis 25 ans.
Nous avons trouvé un lieu, nous nous sommes chargés de trouver les bénévoles, nous avons assuré
l’accueil,  l’impression des sujets, la correction des épreuves, l’envoi des résultats.  L’association
Maths Pour Tous a pris en charge les frais de transport, les repas et collations et offert des cadeaux
provenant de dons des Rotary clubs du Paix d’Aix et du CG13.
Cette première tentative est restée modeste. Nous avons accueilli une cinquantaine de participants.
Nous pensons rester les organisateurs de cet événement au niveau PACA pour les années à venir
mais nous devrons en assurer une plus grande publicité.

(e) Forums mathématiques 

Janvier 2012     : forum à Aix-en –Provence  

Ce premier forum des mathématiques en pays d’Aix s’est tenu au Centre des Congrès d’Aix-en-
Provence. L’IREM en tant que structure universitaire n’a pas souhaité s’associer officiellement à
l’événement, initialement commandé par le Rotary Club à la suite du succès du forum de Corse de
l’année précédente. Reste qu’une bonne partie des membres du groupe s’y sont impliqués, au titre
de l’association Maths Pour Tous, et que le forum a rencontré un succès indéniable.

La  fréquentation  est  estimée  à  1200  personnes  sur  une  journée.  Les  stands  furent  tenus
simultanément par des chercheurs, des professeurs du secondaire, des étudiants, des lycéens, des
collégiens et, pour la première fois dans un forum, des élèves de primaire et de maternelle.

Le détail du programme est consultable sur  http://www.irem.univ-mrs.fr/933.

A l’occasion de ce forum d’Aix,  un prix «ANIMATH» (du nom de l’association) a été remis à trois
membres de l’IREM, par le recteur Monsieur De Gaudemar, pour leur remarquable travail avec leur
atelier mathématique respectif :

Hubert PROAL
Cinq  fois  finaliste  du  concours  national  « Faites  de  la  Science » organisé  par  les  universités
françaises  de 2007 à 2011 

• Prix CNS en 2011, Futuroscope, Poitiers

• Prix INRIA en 2010, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris

• Prix CDUS en 2009, siège de l’UNESCO, Paris

• Prix de Physique en 2008, siège du CNRS, Paris

• Prix de Géologie en 2007, Palais de la Découverte, Paris

Francis LORET
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• 4ème Grand Award  au concours international INTEL ISEF 2011, le plus grand concours
scientifique pré universitaire du monde, Los Angeles, USA 

• Représentant  de  la  France   au  Forum  Européen  Science  on  Stage  2011,  Copenhague,
Danemark

• Prix 2010 de la Fondation C.GENIAL, 

• Premier Prix du concours national Science on Stage 2010, école des Mines, Nantes  

• Médaille d’or  du concours national Faites de la Science 2009 organisé par les universités
françaises, siège de l’UNESCO, Paris

• Médaille d’or du concours national Faites de la Science 2008  organisé par les universités
françaises, siège du CNRS, Paris

David RIOU
Quatre fois finaliste du concours national Faites de la Science organisé par les universités françaises
de 2008 à 2011

• Médaille d’or en 2011, Futuroscope, Poitiers

• Prix CDUS en 2010, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris

• Médaille d’argent en 2009, siège de l’UNESCO, Paris

• Prix Larousse en 2008, siège du CNRS, Paris

Forum de Corse en mai 2012     :  

Fort  du succès  des  précédents  "Forums des  Mathématiques"  qui  se  sont  tenus,  à  l'initiative  de
Dominique Barbolosi, en Corse, nous nous sommes lancés avec énergie dans l'organisation d'une
troisième édition, toujours porté par l’association Maths Pour Tous, avec la participation de l'IREM,
en nous appuyant sur une structure locale, ayant depuis deux ans une mission de CCSTI (centre de
Culture Scientifique et Technique Industriel) dans l’île : l'association CPIE Corte Centre Corse – A.
Rinascita.

Il s'est tenu successivement sur deux sites différents, le 5 juin, à Corte, les 7 et 8 juin à Bastia. 

La fréquentation est estimée au total à au moins 2000 personnes sur 3 jours.

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 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.                

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 :  les  nombreux  universitaires  et  chercheurs,  les
représentants de l’institution, les professeurs du secondaire locaux, l’IREM de Marseille, l’IUFM de
Corse, les membres de Math pour Tous, les membres et salariés de l’association A. Rinascita.

(f) Math en Jeans 

Nous avons accompagné et trouvé des financements afin de permettre à sept étudiants MeJ 2 et
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deux jeunes de l’école de la 2ème chance, qui avaient par ailleurs suivi un stage Hippocampe à
l’IREM  de  Marseille,  de  monter  au  congrès  national  Maths  en  Jeans  de  Lille  présenter  leurs
travaux.

Nous avons également participé à l'Université d'été MeJ à Berder (Morbian) du 28 au 30 août 2012.

Dans le cadre des épreuves de l’UEL « MeJ 2 Initiation à la vulgarisation scientifique », nous avons
également organisé deux demi-journées d’animation dans le hall de l’École de la Deuxième Chance,
dit Grande Rue, ouvert par groupes successifs aux jeunes présents dans l’établissement.

Projets

L'année 2013, avec l'évènement « Marseille Provence - capitale européenne de la culture », sera
aussi pour nous l'occasion de porter encore de nouveaux projets d'envergure.

1-Trois forums sont prévus, sur le modèle de ceux que nous avons déjà organisés : 

• Forum d’Aix-en-Provence  

 Lieu :  la  Cité  du  Livre-  Bibliothèque  Méjanes   (avec  qui  commence  un
partenariat qui a pour vocation de se poursuivre dans le long terme), 

 Durée : 3 jours 
 Date : jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 janvier 2013
 Public :  Ce forum, comme tous les précédents  sera ouvert  aux scolaires et  au

grand public curieux de mathématiques et de sciences.
 Particularité :  Nous  devrions  avoir  l’immense  honneur  d’accueillir  Cédric

Villani.

• Forum de Marseille 

 Lieu : les locaux de l’Ecole de la Deuxième Chance
 Durée : 2 jours
 Date : les jeudi 4 et vendredi 5 avril 2013
 Public : scolaires et grand public curieux de mathématiques et de sciences.

• Forum de Corse

 Lieu : le palais des congrès d’Ajaccio 
 Durée : 3 jours
 Date : mai 2013
 Public : scolaires et grand public curieux de mathématiques et de sciences.

2- Mai 2013 sera aussi pour nous l’occasion de nous lancer dans de nouveaux projets dont
certains se dessinent déjà assez clairement :

• Organisation du Congrès MATh.en.JEANS du Grand Sud, les  5, 6, 7 avril 2013.
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• Organisation de la demie finale des Jeux mathématiques et Logiques

• Double partenariat avec la mairie d’Aix-en-Provence : 
 Partenariat avec les services responsables de la politique de la ville qui demandent

pour les écoles des quartiers les plus défavorisés d’Aix des Clubs "Mathématiques et
sciences",  pour  aider  les  élèves  en  difficultés,  à  l’image  des  ateliers  « Coups de
pouce » destinés à accompagner des élèves de CP dans l'apprentissage de la lecture
et à prévenir l'échec scolaire. De là est revenue à l’ordre du jour l’idée de réaliser
une mallette pédagogique.

 Partenariat  avec  les centres sociaux de la Ville d’Aix :  formation des animateurs
pour  des  ateliers  «Math  en  jeux»,  autour  de  4  jeux  réflexifs  :  YOTE,  SEEGA,
ALQUERQUE et REVERSI créé par  M. Giauffret Instituteur de Nice.

• La médiathèque d'Aubagne nous propose de nous associer à un projet qui regroupe toutes
les bibliothèques du pays d'Aubagne et de l'Etoile et qui se nomme "Nous serons tous d'ici'.
Les bibliothèques et médiathèques ont pour idée d'organiser tout au long de l'année 2013 des
rencontres, des conférences, en utilisant un nouveau concept qui va s'appeler "Les auberges
du pays  d'Aubagne et  de l'Etoile"  et  qui  a  pour  ambition  de se  décliner  sur  différents
thèmes, dont les mathématiques !

D’autres actions nous semblent pertinentes à développer dans les années à venir : 

• Développer  encore  l'organisation  des  Forums  de  mathématiques,  accueillant
professeurs, élèves du primaire et du secondaire (plus de  1000 participants)

• Renforcer  la  collaboration  avec  la  structure  Math.en.jeans,  la  demande  des
professeurs pour travailler dans ce cadre ayant explosé ces dernières années. 

• 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 Intel ISEF.

• Assurer  la  liaison  avec  d’autres  structures  de  diffusion  de  la  culture  scientifique
locale et nationale (ESCUP, la maison des sciences Saint Charles, ANIMATH, Souk
des Sciences, Fête de la Science,…).

• Répondre aux demandes d’interventions émanant des établissements, soit un objectif
de 40 à 50 ateliers et conférences dans l’année.

• Soutenir  la  liaison  avec  d’autres  académies  et  diffuser  les  actions  menées  dans
l’académie d’Aix-Marseille.
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IV.4 − Groupe Épistémologie et histoire des sciences

Responsable :

MALTRET Jean-Louis Retraité Enseignement Supérieur

Membres :

ABGRALL Philippe Chargé de recherche – CEPERC – Université de Provence
AUDUREAU Eric Chargé de recherche – CEPERC – Université de Provence
BEDDOU Laurent CFA AF13 – Marseille
BEN MILED Marouane Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis
BONNET André Retraité Enseignement Supérieur
BOSC Martine Dept Mathématiques – IUFM Aix-Marseille
BOUCHAMMA Karim LP Charles Privat -Arles
BROGLIO Annie Dept Mathématiques – Faculté des Sciences de Luminy
FLEURY Marie-Renée Retraitée Enseignement Supérieur
MARCHAL Christian Ecole Internationale - Manosque 
MAUDUIT Christian Dept Mathématiques – Faculté des Sciences de Luminy
THERIC Valérie LP La Calade – Marseille

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

5 octobre 2011 IREM, Faculté des Sciences de Luminy
7 décembre 2011 IREM, Faculté des Sciences de Luminy
25 janvier 2012 IREM, Faculté des Sciences de Luminy
4 avril 2012 IREM, Faculté des Sciences de Luminy
13 juin 2012 IREM, Faculté des Sciences de Luminy

Thèmes de travail

Le groupe a poursuivi le travail prévu sur cinq plans

1. Equations du 3ème degré

La rédaction des différentes parties a été complétée conformément au plan de travail présenté en
mai 2011 (http://www.irem.univ-mrs.fr/Presentation-AG-du-4-mai-2011) :

résolution géométrique chez les grecs
résolution géométrique chez les arabes
solution algébrique des italiens
comparaison avec les méthodes numériques récentes

Un canevas commun a été élaboré pour harmoniser la présentation et les activités élèves dans toutes
les parties, il doit permettre la finalisation du texte complet de la brochure prévue.
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2. Conférences IREM

Le goupe a organisé une après-midi « Histoire des Mathématiques » à destination des enseignants et
animateurs IREM avec deux conférences, le 14 mars 2012 :

Marouane BEN MILED, Enseignant-chercheur à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT) :
« L’algèbre d’Al-Khawarizmi et sa réforme par Al-Karaji »
Karim BOUCHAMMA, Professeur-Formateur au CFA Henri Rol-Tanguy de Port de Bouc : « On a
mesuré la Terre »

Mercredi 9 mai 2012 à 15h30 sur le campus de Luminy : « Les mathématiques arabes
Entre résolution de problèmes et développements théoriques »
Ahmed DJEBBAR
Université des Sciences et des technologies de Lille

3.Interventions dans le secondaire

Elles ont eu lieu devant des auditoires de une à trois classes :

Numération babylonienne, octobre 2012 Lycée Saint Joseph-Marseille-(6ème)
On a mesuré la Terre, 13 janvier 2012 Lycée Marcel Pagnol-Marseille-(2nde)
La méthode de Newton, 23 janvier 2012 Lycée Marcel Pagnol-Marseille-(1ère Term)
Géométrie chez les babyloniens, 20 février 2012 Lycée Marcel Pagnol-Marseille-(2nde), 31
mai 2012 Lycée Aristide Briand-Gap-(2nde 1ère)
Femmes savantes, 5 mars 2012 Lycée Marcel Pagnol-Marseille-(2nde)

Les diaporamas présentés sont en ligne :
http://www.irem.univ-mrs.fr/Interventions-sur-l-histoire-des

4. Exposition

La  base  de  départ  de  ce  projet  est  l'exposition  réalisée  en  1988  à  Marseille  (cf.  l'ouvrage
« Mathématiques en Méditerranée », co-édition Edisud-Musées de Marseille), actualisé grâce aux
recherches récentes sur la circulation des savoirs dans l'antiquité et au moyen-âge. L'exposition est
prévue pour l'automne 2013 dans plusieurs lieux de Marseille et de la région (à la date actuelle,
IUFM, Lycée Thiers, Bibliothèque de l'Alcazar, Université d'Avignon).

Voici l'introduction du texte de présentation :

L'exposition  « Regards  sur  les  mathématiques :  itinéraires  méditerranéens »  est  un  voyage  aux
multiples facettes : à travers le temps en parcourant 4000 ans de sciences, à travers l'espace en
explorant les lieux autour de la Méditerranée où se sont forgés des  idées et des concepts toujours
vivants dans les mathématiques d'aujourd'hui.  Mais,  sous le mot « regards », les mathématiques
veulent se présenter sur le plan visuel : images, objets, instruments, tout ce qui peut montrer la
réalité de cette science présumée abstraite.

Les thèmes des présentations sont en cours d'élaboration et doivent être mis en forme graphique
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définitive au début 2013 :
• la numération babylonienne
• la géométrie babylonienne
• le papyrus de Rhind
• la géométrie grecque
• Pythéas et l'écliptique
• histoire de sphères : Ptolémée-Ménélaus-Théodose
• femmes et mathématiques
• les équations chez les arabes
• mathématiques nicoises
• la perspective
• les italiens et l'algèbre
• Galilée
• les italiens et les instruments
• mathématiques catalanes

L'IREM  accueillera  également  en  2013  le  colloque  de  la  CII  « Epistémologie  et  histoire  des
mathématiques » (24-25 mai 2013 au CIRM à Luminy) sur le thème « Les racines méditerranéennes
de  l'Europe  mathématique ».  Certaines  des  interventions  serviront  de  base  pour  des  thèmes  de
l'exposition.

5. Stage de formation

Sur la base du travail effectué les trois dernières années et des compétences des membres du groupe
un stage va être proposé au PAF pour l'année scolaire suivante.

Par ailleurs Marie-Renée Fleury a participé au cours de l'année au groupe de travail organisé à
l'Iméra (Institut Méditerranéen de Recherches Avancées) par Marouane Ben Miled sur les textes
d'Al Karaji relatifs aux fondements des démonstrations algébriques. 
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IV.5 − Groupe Hippocampe

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

Arnoux Pierre Professeur à l'Université d’Aix-Marseille, Mathématiques

Barbolosi Dominique Professeur à l'Université d’Aix-Marseille, Mathématiques

Beddou Laurent Professeur au CFA AF13 - 13008 Marseille

Lafont Yves Professeur à l'Université d’Aix-Marseille, Mathématiques

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

Lefèvre Julien Maître de conférences à l'Université d’Aix-Marseille, Informatique

Marchal Christian Professeur au lycée Briand à Gap

Matheron Yves INRP/IFÉ

Mauduit Christian Professeur à l'Université d’Aix-Marseille, Mathématiques

Proal Hubert Professeur au lycée d'altitude de Briançon

Santiago Emmanuel Logistique des stages

Vaux Lionel Maître de conférences à l'Université d’Aix-Marseille, Mathématiques

(a) 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 leurs travaux à d'autres chercheurs lors d'une
séance de posters.
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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 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.

La liste complète des stages réalisés au cours de l’année universitaire 2011-2012 figure au chapitre
VI.
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(b) Activité du groupe

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 d'évolution et d'amélioration en
favorisant  l'expérimentation  pédagogique.  Avec  la  prise  de  fonction  de  Lionel  Vaux  comme
directeur de l’IREM, le groupe a maintenu son activité sous la direction d’Yves Lafont.

Publications

Sur la base du travail de 2010-2011, Pierre Arnoux et Lionel Vaux ont soumis, avec l’appui du
groupe, une contribution au G.T. 10  (La démarche d’investigation dans la classe de mathématiques:
fondements et pratiques) du colloque  Espace Mathématique Francophone 2012: P. Arnoux et L.
Vaux,  Recherche en mathématiques pour les élèves de Lycée: l'exemple des stages Hippocampe,
EMF2012.

Implication de tuteurs issus des masters d'enseignement

L’implication  des  tuteurs  issus  des  masters  d’enseignement,  démarrée  l’année  dernière,  s’est
poursuivie  cette  année  dans  de  bien  meilleures  conditions,  les  procédures  administratives  étant
maintenant bien connues. Cette implication est un véritable succès, certains tuteurs demandant de
participer à un stage supplémentaire. L’appui des responsables des spécialités de master est très
appréciable dans cette démarche. En particulier. les tuteurs issus de la préparation à l’agrégation ont
à produire un rapport de stage, qui vient nourrir utilement la réflexion du groupe.

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
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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 pratique est maintenant bien ancrée, et constituent une mémoire précieuse à la fois pour le
travail du groupe, et pour les futurs encadrants.

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  soumis  une  demande  de  financement  au  consortium  Cap’Math,  qui
bénéficie d’une subvention de l’ANRU au titre du grand emprunt : notre demande, qui portait sur le
financement de l’essaimage des stages Hippocampe à travers le réseaun national des IREM, a été
retenue par le comité scientifique de Cap’Math, et pourvue à hauteur de 20k€ (soumis à un facteur
de cofinancement de 85 %).

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.).

Dominique  Barbolosi  continue  par  ailleurs  à  faire  diffuser  le  concept  en  réalisant  des  stages
scolaires de mathématiques, contraints à un format plus court (1 ou 2 jours) mais en gardant le
principe des stages Hippocampe. Trois lycées en ont bénéficié cette année : à Béthune avec une
classe de seconde, à Rennes avec une classe de terminale et à Luynes avec des élèves de seconde.

Partenariats

Outre la Faculté des Sciences de Luminy et l'IML, qui ont accompagné la naissance des 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’École de la Deuxième Chance de Marseille,

•l'association loi 1901 Math Pour Tous.

Une collaboration avec le CIRM a été mise en place l’année dernière : 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 participer. En 2011-2012,
trois classes ont bénéficié de ce dispositif.

Par ailleurs, nous avons co-organisé l’un des deux stages avec les élèves de l’É2C dans le cadre
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d’une collaboration avec l’association Tous Chercheurs de Constance Hammond (qui est à l’origine
du concept de stage Hippocampe). Ils ont été reçus du 3 au 5 juillet 2012, sous la direction de
Dominique Barbolosi et avec l’aide de Jean Thimonier et de l’équipe de Tous Chercheurs, pour un
stage  liant  Mathématiques  et  Biologie  sur  les  thèmes :  « Bio  mathématiques.  L’évolution  des
cancers : étude de la cinétique tumorale »,  « Le cancer en détail » et « Comment mesurer et agir sur
la prolifération des cellules cancéreuses ? ». La collaboration de l'IREM avec le CEDEC (Centre de
Développement et d’Évaluation des Compétences) nous a par ailleurs permis de  prévoir des pré- et
post-stages dans leur établissement, organisés par Laurent Beddou, et destinés à mieux préparer les
jeunes en amont et à poursuivre le travail en aval.

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 au sein du département de mathématiques.

Au delà de l'enthousiasme suscité chez les participants, nous ne disposions pas jusqu’à récemment
des outils méthodologiques nécessaires pour évaluer l'impact des stages sur le parcours scolaire puis
universitaire des élèves. Afin de pallier ce manque, nous nous avons entamé une collaboration avec
l’UMR P3 ADEF pour élaborer des critères pertinents ainsi que les moyens de les mesurer à moyen
et long terme. Cette étude sera menée en partenariat avec l’École de la Deuxième Chance, et portera
notamment sur une comparaison entre deux publics a priori bien différents (des élèves de l’É2C, et
des élèves de spécialité S en lycée) sur le même sujet.
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IV.6 − Groupe Informatique pédagogique au collège

Responsable : 

TROVATO Laetitia Collège de Gréasque – Gréasque

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 19 octobre 2011
Mercredi 14 décembre 2011
Mercredi 22 février 2012
Mercredi 18 avril 2012
Mercredi 20 juin 2012

Adresse du site du groupe :
http://www.irem.univ-mrs.fr/port  a  bles/    

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 »

Réalisations

La réalisation des travaux du groupe est conforme aux prévisions.
Cependant, la mise en ligne de certaines activités finalisées sera effectuée prochainement.

Conception d'activités utilisant les TICE
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Le groupe a finalisé et mis en ligne deux activités initiées l'année précédente :

Une activité  permettant  de 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 activité, en classe de 6e sur la manipulation de Geogebra pour construire une figure simple,
permettant aux élèves de s'interroger sur la validité de ce qu'on peut constater sur la figure obtenue.

Trois activités sont en cours de relecture et mises en ligne prochainement :

Une activité en classe de 6e sur la notion d'angle.

Deux activités en classe de 5e avec utilisation d'un tableur-grapheur : une ayant pour thème l'IMC et
l'autre le recyclage.

Deux dernières activités sont en cours d'élaboration :

Une concernant le vocabulaire de base sur les fonction en classe de 3e.

Une concernant la proportionnalité en classe de 5e sur le thème de la sécurité routière et permettant
donc de préparer les élèves à l'ASSR.

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 2011.
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IV.7 − 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  :
              - samedi  1  octobre  2011  au  local  de  l’APMEP  ;
              - samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 octobre 2011 lors des Journées nationales de
l’APMEP  à  Grenoble
              - vendredi  13  et  samedi  14  janvier  2012  au  local  de  l’APMEP
              - vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 juin 2012 au local de l’APMEP.
La réunion du comité de pilotage prévue le 1 juin 2012, Halle aux Farines à l'Université
Paris  Diderot-  Paris  7  est  reportée  au  samedi  22  septembre  2012,  Halle  aux Farines  à
l'Université Paris Diderot- Paris 7.

Ces réunions complètent le travail effectué par de multiples échanges via internet.

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
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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-

- 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. 
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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.

Bilan du travail effectué pendant l'année scolaire 2011-2012 :

Augmentation du nombre de fiches de 12154 fiches le 9 juin 2011 à 13461 le 2
juin 2012 et diminution du nombre de fiches incomplètes de 15% à 10% ;
augmentation du nombre de notices du glossaire, leur nombre est passé de 1836
le 8 juin 2011 à 2287 le 1 juin 2012 ;
élaboration de nouveaux formulaires de saisie en ligne concernant les articles de
revues et un formulaire de propositions de notices du glossaire est en cours de
développement ;
maintenance  des  fichiers,  pour  assurer  cohérence,  fiabilité,  ergonomie  et
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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 ;
harmonisation du contenu des champs en vue d'un ajout de recherche par champ
ciblé ;
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 ;
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 ;
poursuite du travail sur les équivalents étrangers pour les mots et phrases clés
(non encore visible par manque de moyens) ;
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.

 

Les  statistiques  de  consultation  du  site  de  Marseille  peuvent  être
consultées : http://publimath.irem.univ-mrs.fr/usage/
Le  rapport  d'activités  peut  être  téléchargé sous  format  PDF,  à  l’adresse  suivante
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/presentation/bilan.htm.
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IV.8 − 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
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 19 octobre 2011 Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence
Mercredi 30 novembre 2011 IREM d’Aix-Marseille, Faculté des Sciences de Luminy
Mercredi 22 février 2012 Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence
Mercredi 4 avril 2012 Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence
Mercredi 13 juin 2012 IREM d’Aix-Marseille, Faculté des Sciences de Luminy
Mercredi 19 octobre 2011 Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence

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 les  années  précédentes  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. 

Animations :

Deux membres du groupe sont intervenus dans la formation mise en place au niveau académique
pour les enseignants de la spécialité ISN. Au total ils ont assuré 14 demi journée de formation sur la
programmation en Python, l’algorithmique (niveau 1 et 4), la théorie et le contrôle de l’information,
informatique et société.

Production de documents :
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Le travail du groupe a été principalement axé cette année sur un livre concernant l’enseignement de
l’algorithmique au lycée  que les  IREMs se propose de réaliser  pour  la  rentrée  2012.   Tout  un
chapitre de cet ouvrage est en fait la fusion de deux documents de l’IREM d’Aix-Marseille qu’il a
fallu reprendre, compléter et modifier à la suite de nombreuses remarques. Par ailleurs plusieurs
« documents pour la classe » de notre IREM qui ont été retenus pour un autre chapitre de ce livre
ont  du  être  réécrit  sous  la  forme  de  fiches  élèves  et  fiches  professeurs  pour  homogénéiser  la
présentation. 
Un document sur « la notion de variable, entre mathématiques et informatique » a été rédigé par
Emmanuel Beffara et sera accessible sur le site de l’IREM prochainement.
On trouvera également sur le site de l’IREM des documents rédigés et utilisés par les animateurs du
groupe qui sont intervenus dans la formation ISN. 
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IV.9 − Groupe Lycée professionnel

Responsable : 

PADILLA Pascal LP Jean-Baptiste BROCHIER - Marseille

Membres :

BALDUINI Pierre LP René Caillié - Marseille
BOUCHAMMA Karim CFA Henri Rol-Tanguy - Port De Bouc
BOURGINE Bruno LP Frederic Mistral - Marseille
DIANA Ludovic LP Les Alpilles - Miramas
DUCHESNE Stéphanie LP Jean Moulin - Port De Bouc
FRANCHET Lionel LP Aristide Briand - Orange
MERCIER Alain IFÉ – ENS de Lyon
MOUSSAVOU François LP René Caillié – Marseille
PADILLA Pascal LP Jean Baptiste Brochier – Marseille
PENNICA Christelle LP Jean Moulin - Port De Bouc
PEYRELEVADE Magali LP Jean Baptiste Brochier - Marseille
POUSSOU Jérôme LP Jean Moulin - Port De Bouc
ROUSSEL Didier LP Jean Moulin - Port De Bouc
THERIC Valérie LP La Calade - Marseille

Calendrier des réunions : 

Lundi 17 octobre 2011 IREM – Campus Luminy
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2011 Orange
Mardi 14 février 2012 Port de Bouc
Mercredi 18 avril 2012 Port de Bouc
Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2012 Pélissane

(a) Thèmes de travail

Mise  en  œuvre  des  nouveaux  programmes  et  introduction  de  pratiques  innovantes  en  lycée
professionnel.

(b) Réalisations

Le groupe est un lieu d’échange de pratiques. Exemples sur l’année 2011-2012 :
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•formation au logiciel de gestion de suite éditoriale SCENARI accompagné de la chaîne éditoriale
OPALE ;

•retour d'expérience sur l'utilisation de LaboMEP en classe ;

•présentation de Phun/Algodoo (logiciel de simulation mécanique) ;

•exemple d'utilisation du tableau numérique interactif (TNI) et de la tablette graphique en classe ;

•pratique de la démarche d'investigation (DI) ;

•présentations  de  contenus  entrants  dans  le  cadre  de  l'enseignement  général  lié  à  la  spécialité
(EGLS) ;

•réalisation d'une veille technologique sur les versions de développement des logiciels GeoGebra et
SCENARI.

Création de compléments  disciplinaires :  cette  année le  groupe a  travaillé  sur  une vingtaine de
vidéos afin de proposer aux collègues de maths-sciences un complément disciplinaire concernant
l’électricité et l’électromagnétisme.

Travail sur LaboMEP : le groupe recense, classe et indexe les ressources adaptées aux classes de
CAP parmi les centaines d’exercices interactifs que possède cette application en ligne. Nous avons
opté  pour  une  classification  double  (capacités  extraites  des  programmes  ou  compétences
transversales extraites des textes en vigueur).

(c) Perspectives

Travail sur les compléments disciplinaires

•Monter  toutes  les  vidéos  créées  et  en tirer  un diaporama permettant  de proposer  un ensemble
articulé autour du contexte historique.

•Prolonger ce travail sur d’autres champs disciplinaires.

Travail sur LaboMEP

•Poursuite de l'indexation des ressources.

•Réflexion sur le travail de groupe et la collaboration entre élèves.

•Réflexion  sur  l'utilisation  pédagogique  de  LaboMEP  (dans  différents  cadre  tels  que
l'accompagnement personnalisé, la remédiation, etc.)

Mise en œuvre de l'enseignement général lié à la spécialité en Bac Pro

•Réflexion pédagogique.

•Création de contenus.

Mise en œuvre de la démarche d'investigation en Bac Pro

•Réflexion pédagogique.

•Création de contenus.
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Veille technologique

•Poursuite du travail engagé avec GeoGebra (calcul formel / 3D / Python)

•Mise en place d'un serveur SCENARI
Propositions de stage pour l'année scolaire 2012-2013 : Le groupe s'est proposé pour animer des
stages pour l'année 2012-2013.

•intégrer des outils informatiques en baccalauréat professionnel.  Objectif: aider les professeurs
à intégrer l’outil informatique dans leurs enseignements et leurs évaluations.

•utilisation de logiciels. Objectif : former une équipe de PLP maths-sciences à l’utilisation d’un (ou
plusieurs) logiciels spécifiques (tableur, logiciels d'ExAO, géométrie plane et dynamique, géométrie
dans l'espace, logiciel gestion TNI)

•utiliser la chaîne éditoriale SCENARI avec la tablette pc, la tablette graphique ou le tableau
numérique  interactif  (TNI).  Objectif :  apprendre  à  utiliser  SCENARI  et  la  chaîne  éditoriale
OPALE pour créer du contenu multimédia et animer ses productions en classe à l'aide du tableau
numérique interactif ou d'une tablette.

•mise en œuvre d'un enseignement par démarche d'investigation en classe de baccalauréat
professionnel.  Objectif : proposer des exemples de mise en œuvre de DI en mathématiques et en
sciences physiques.

•Enseignement Général Lié à la Spécialité en mathématiques et sciences physiques. 
Objectif:proposer des exemples de ressources en EGLS en maths-sciences.

(d) Publications

Bruno BOURGINE

•Revue  en  ligne  MathemaTICE,  Article  collectif  « Regards  croisés  sur  LaboMEP »,
http://revue.sesamath.net/spip.php?article407,  Sesamath

Pascal PADILLA

•Article paru dans la revue L'ÉCOLE NUMÉRIQUE N°11 de mars 2012 « Tablette graphique et
Scenari pour enseigner les maths-sciences en LP », SCÉRÉN–CNDP

•Revue en ligne MathemaTICE, article à paraître « Une utilisation de LaboMEP en classe de lycée
professionnel »

(e) Participations aux Commissions Inter-Irem

CII LP

François MOUSSAVOU - Valérie THÉRIC
Réunions : 3 et 4 novembre 2011 - 29 et 30 mars 2012 - IREM Paris VII.

Contributions :

•Repères IREM n°88 – Juillet 2012 : « Évaluer par compétences au bac professionnel »
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•Colloque  international  hommage  à  Michèle  ARTIGUE :  « La  didactique  des  mathématiques
approches  et  enjeux »  -  31  mai,  1er  et  2  juin  2012.
Atelier  n°4 :  Démarche  de  recherche  et  démarche  d'investigation  dans  l'enseignement  des
mathématiques  et  des  sciences  expérimentales.
« Démarche d'investigation en classe de baccalauréat professionnel » François MOUSSAVOU.

•Colloque  de  la  CORFEM  –  14  et  15  juin  2012  « thème  1 :  nouveaux  savoirs  et  nouveaux
dispositifs dans l'enseignement secondaire. Quels effets sur l'enseignement des mathématiques ? »
« Rénovation de la voie professionnelle : démarche d'investigation et évaluation par compétences.
De l'enseignement à la certification ».

◦Université  d'été  de  mathématiques  –  Sourdun  27  au  30  août  2012  
« Modèle  mathématiques  et  réalité ».
Atelier n°2 : « Liens entre les mathématiques et la physique » – François MOUSSAVOU.

CII TICE

Pascal PADILLA
Réunions : 7 octobre 2011 - 20 et 21 janvier 2012 - 16 et 17 mars 2012 - du 31 mai au 2 juin 2012
IREM Paris VII
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IV.10 − Groupe Lycée : statistiques, probabilités et Algorithmique

Responsable : 

MILLIARD Hervé Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille

Membres :

ANTOINE Hervé Lycée Aristide BRIAND – 05007 Gap
DADOURIAN Karine Lycée Michelet – 13004 Marseille
EGGER Bernard Lycée St Charles – 13001 Marseille
ESPARIAT Bénédicte 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
SCHETTINO Olivier Lycée de l’Olivier – 13004 Marseille

Calendrier des réunions : 

Mercredi 5 octobre 2011 IREM – Campus de Luminy
Mercredi 21 novembre 2011 14h00/28h00 Vidéoconférence
Mercredi 14 décembre 2011 Faculté Saint Charles
Mercredi 18 janvier 2012 Lycée  Saint Charles
Mercredi 16 février 2012 Faculté Saint Charles
Mercredi 21 mars 2012 Lycée  Saint Charles
Mercredi 13 juin 2012 IREM – Campus de Luminy

Etude du nouveau programme de probabilités en terminale S

Une intense recherche :
Etude détaillée des nouveaux programmes.
Production de progression possible en TS.
Conception d’un cours en terminale S sur l’introduction de la loi normale.
Etude de la notion de fluctuation de la seconde à la terminale.
Etude des calculatrices lycée en relation au nouveau programme.
Production de cours théoriques pour donner de la hauteur.

Une intense production d’exercices & d’activités  
Sur :
• la loi  normale,  (Introduction des zn,  surréservation aérienne ,  suis-je normal  ? Usure de
cables…)
• la fluctuation, (Codage et décodage)
• l’utilisation de la calculatrice
• etude de diverses situations tendant vers l’équilibre
• etc.

Une intense formation     :  
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En collaboration avec l’inspection régionale ou en autonomie, mise en place d’un programme de
formation :
• Introduction de la loi normale
• Intervalles de fluctuation et intervalles de confiance
• Formation théorique 

Une intense production     :  
Ont  été  mis  en  téléchargement  libre  sur  le  site  de  l’IREM,  des  dizaines  d’activités
d’enseignement  et  de recherche,  de nombreux exercices,  des fiches de travail,  des scénarios
d’activités, des fichiers TICE pour l’illustration du cours, les approches des notions.

Les  nombreuses  productions  du  groupe  sont  disponibles  sur  http://www.irem.univ-mrs.fr/-
Lycee-Statistique-probabilite-et-.

Une intense communication     :  

Les  cycles  de  conférence  ont  un  réel  impact  dans  la  population,  comme  par  exemple  la
conférence tripartite de culture maths : « Faut-il encore enseigner les mathématiques ? »
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IV.11 − Groupe Socle

Responsable: 

MOUSSAVOU François LP René Caillié – 13011 Marseille

Membres :

BODIN Antoine Consultant 
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
BODIN Antoine Consultant 

Calendrier des réunions : les mercredis de 09h30 à 16h30 dans les locaux de l’IREM

Jeudi 24 novembre 2011 
Jeudi 9 février 2012
Jeudi 15 mars 2012 
Jeudi 10 mai 2012 
Jeudi 24 novembre 2011 
Jeudi 9 février 2012
Jeudi 15 mars 2012 

Parallèlement  à la poursuite de l’exploitation des résultats  des expérimentations  des deux années
précédentes, le groupe s’est essentiellement consacré au travers de diverses actions, à la diffusion du
travail déjà réalisé et à l’élaboration interne d’un premier bilan d’étape.

Collaboration avec le GRAC (groupe de réflexion et d’animation pour le
collège) :

Jeudi  19  janvier :  réunion  du  GRAC.  Collège  de  l’Arc  de  Meyran.  Aix  en  Provence.
Samedi 24 mars : réunion entre le responsable du groupe et le responsable du GRAC en vue de la
mise en place des actions de formation sur le socle commun. Rectorat d’Aix-Marseille.  Aix en
Provence.
Vendredi 11 mai et jeudi 31 mai : participation à la coanimation avec les membres du GRAC, de
trois groupes (Marseille centre, Avignon et Cavaillon) lors des deux journées de formation sur le
socle  commun.
Jeudi 24 mai : réunion du GRAC. Collège de l’Arc de Meyran. Aix en Provence.

Participation  au  programme  SFERE  Provence  
(Structure Fédérative d’Etudes et de Recherche en Éducation de Provence)
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Mercredi  13 juin :  réunion inaugurale  du programme 1.1 de SFERE P :  « Politique  éducatives,
territoire et trajectoires sociales ». Site d’Aix en Provence de l’IUFM d’Aix-Marseille.

Publication :

Le groupe s’est attelé à la rédaction d’un article  de présentation du travail  déjà effectué et des
principaux résultats obtenus.
Ce texte sera soumis à publication avant fin 2012.

Perspectives :

Automatisation

L’année 2012/2013 sera en partie consacrée à l’opérationnalisation et à la diffusion de la version
informatique des épreuves. Afin de permettre une transformation ultérieure en test adaptatif, une
nouvelle évaluation des possibilités du logiciel WIM’S sera préalablement entreprise par le groupe.

Plan Académique de Formation :

Le groupe poursuivra sa participation aux actions académiques de formation sur le socle commun
en liaison avec le groupe collège de l’IREM d’Aix-Marseille et le GRAC.
Le  groupe  a  également  déposé  en  décembre  2011,  trois  propositions  de  stages  pour  le  PAF
2012/2013 :

 Évaluation de l’acquisition des items mathématiques de la compétence 3 du
socle commun de connaissances et de compétences en classe de 3ème.

 Socle  commun  de  connaissances  et  de  compétences  en  3ème

préprofessionnelle.

 Acquisition  du  concept  d’aire  de  surface  plane  par  les  élèves  de  lycée
professionnel.

Projet SFERE-Provence :

Le groupe continuera à être représenté sur les composantes suivantes de SFERE-P :
 Axe 1 :  Évolution des professionnalités  et  des pratiques  sociales  éducatives.

Programme  1.1 :  Politiques  éducatives,  territoire  et  trajectoires  scolaires.
Programme  1.3 :  Prose  en  charge  scolaire  des  élèves  à  Besoins  Éducatifs
Particuliers :  impact  sur  l’évolution  des  professionnalités  et  efficacité  des
aides.

 Axe  2 :  Diversité  des  situations  d’apprentissage,  de  production  et
d’organisation  des  connaissances.
Programme 2.1 : Diffusion des sciences et des technologies : connaissances et
médiation.
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Enseignement intégré de sciences et technologie :

Le groupe compte entamer un travail sur la mise en œuvre effective de cet enseignement, travail qui
devrait comporter dans un premier temps :

 La réalisation de ressources utilisables en classe.

 Une réflexion sur l’articulation des trois disciplines présentes au sein de cet
enseignement (sciences physiques, sciences de la vie et technologie).

 Des  outils  pour  l’évaluation  de  l’ensemble  de  la  compétence  3  du  socle
commun.
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V − 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 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.
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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 d’Aix-Marseille
BARBOLOSI Dominique Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
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), Président de l’Association Maths pour tous

FLEURY Marie-Renée Retraitée, membre associé de l’IML
LAFONT Yves Professeur à l’Université d’Aix-Marseille, Responsable du groupe

Hippocampe-Maths
LATHÉLIZE Arnaud Professeur au lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence
LORET Francis Professeur au lycée Lurcat de Martigues
MALTRET Jean-Louis Retraité
MAUDUIT Christian Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
PROAL Hubert Professeur au lycée d’altitude de Briançon
SANTIAGO Emmanuel Logistique
VAUX Lionel Directeur  de  l’IREM  et  responsable  du  laboratoire,  Maître  de

Conférences à l’Université d’Aix-Marseille

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.
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.

(a) 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
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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.

(b) 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. 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.
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VI − Liste des stages Hippocampe-Maths en 2011/2012

17–19 Octobre 2011 :  Matrices

Responsable de l'atelier : Yves Lafont

Tuteurs : Léa Camboulive – Agathe Chollet – Marie-Eve Gil

Professeur : Jean Marc Angeletti

Classe de Seconde Lycée Saint Exupéry – Marseille  – 27  élèves

14–16 Novembre 2011 : Grammaires et automates

Responsable de l'atelier : Christian Aperghis

Tuteurs : Joël Cohen - Jordan Emme – Thomas Mialon  

Professeur : Franck Malige – Classe de Première « S »

Lycée Victor Hugo – Marseille – 25 élèves

21−23 Novembre 2011 : Mathématiques, jeux et stratégies

Responsable de l'atelier : Laurent Beddou - Julien Cassaigne

Tuteurs :Fanny Buffet-Delmas – Julia De Biasi – Emilie Delnieppe

Formateurs  : Jean Philippe Antonini – Philippe Del Bianco – Sabine Chiavassa –  Monique Teral

Groupe de 25 élèves de l'Ecole de la 2ème Chance

29 Novembre − 1er Décembre 2011 : Matrices

Responsable de l'atelier : Yves Lafont

Tuteurs : Marc Bagnol - Alexandra Benedetti – Léa Binas
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Professeur  : Martine Lambert – Classe de Terminale « S »

Lycée Méditerranée - La Ciotat – (30 élèves)

5–7 Décembre 2011 : Maths et Musique

Responsable de l'atelier : Anne Pichon

Tuteurs : Florian Caullery – Julie Lapebie – Gabriel Richelet

Professeur : Bénédicte Espariat – Classe de Première « S »

Lycée Marseilleveyre – Marseille – 26 élèves

12–14 Décembre 2011 : Maths et «garer sa voiture »

Responsable de l'atelier : Thomas Stoll

Tuteurs : Pierre Lofredi – Benjamin Andrysiak – Michaël Belliardo

Professeur  : Hervé Milliard – Classe de Terminale « S »

Lycée Marseilleveyre – Marseille – 24 élève

30 janvier  − 1er février 2012 : Topologie arithmétique

Classes de première S du Lycée Vauvenargues (Aix-en-Provence).

Professeur : Hervé REIS.

Thème proposé par Marc-Hubert NICOLE

Tuteurs : Pierre LOFREDI, Elie NAKACHE, Julie VALVERDE.

Déroulement du stage dans les locaux de l'IREM et séance de posters au CIRM.

8−10 février 2012 : Relations d’ordres et ordres partiels

Classe de 2nde du Lycée d'Altitude (Briançon).

Professeur : Hubert PROAL

Thème proposé par Christian APERGHIS

Tuteurs : Yaëlle MAMAN, Julia PIELTANT, Adrien STEVENOT.

Déroulement du stage et séance de posters dans les locaux de l'IREM

20 − 22 février 2012 :  Deforming surfaces (stage en anglais)

Exploration ludique des surfaces topologiques, dont la fameuse bouteille de Klein

Classes du Lycée International (Manosque).

Professeur : Christian MARCHAL
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Thème proposé par Marc-Hubert NICOLE

Tuteurs : Ziad CHARIF, Clément SPAIER, Serge TROUBETZKOY.

Déroulement du stage dans les locaux de l'IREM et séance de posters au CIRM (public international
et discussions en anglais, français, italien, …).

19  −  21  mars  2012 :  Mathématiques  discrètes  et  fondements  de
l'informatique

Classe de première du Lycée Professionnel René Caillé (Marseille).

Professeur : François MOUSSAVOU

Thème proposé par Lionel VAUX

Tuteurs : Pierre GUILLON, Aldo RIELLO

Déroulement du stage et séance de posters dans les locaux de l'IREM.

26 − 28 mars 2012 :  Topologie intuitive

Classe de troisième du Collège Vallon de Toulouse (Marseille).

Professeur : Pierre LÉAUTHIER

Thème proposé par Marc-Hubert NICOLE

Tuteurs : Pierre GUILLON, Jean Baptiste MIDEZ, Gabriel RICHELET

Déroulement du stage dans les locaux de l'IREM et séance de posters au CIRM.

2 − 4 avril :  Théorie des graphes

Classe de première du Lycée Pasquet (Arles).

Professeur : Sylvie LARRAS-BOUCHAMMA

Thème proposé par Julien LEFEVRE

Tuteurs : Michel KLEIN, Tomasz MIERNOWSKI, Thomas SERRE

Déroulement du stage et séance de posters dans les locaux de l'IREM.

22 − 24 mai 2012 : Machines à registres

Classe de première S du Lycée Aristide Briand (Gap).

Professeurs : Hervé ANTOINE & Françoise HIRTZ

Thème proposé par Yves LAFONT

Tuteurs : Michele ALBERTI, Marie-Eve GIL, Tomasz MIERNOWSKI, Eugenia SIRONI

Déroulement du stage dans les locaux de l'IREM et séance de posters au CIRM.

4 − 6 juin 2012 :Art et Maths

Classe de 2nde du Lycée Marcel Pagnol - (Marseille).

Professeur : Thierry RAVOIRE
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Thème proposé par Anne PICHON : 

Tuteurs : Michele ALBERTI, Annie BROGLIO – Tomasz MIERNOWSKI

Déroulement du stage et séance de posters dans les locaux de l'IREM. 

3  −  5  juillet  2012 : Maths  et  médecine  (collaboration  avec  Tous
Chercheurs)

École de la Deuxième Chance (Marseille).

Thème proposé par Dominique BARBOLOSI

Tuteurs : Laurent BEDDOU, Léa CAMBOULIVE, Jean THIMONIER (Tous chercheurs INMED).

Déroulement du stage à l'INMED et séance de posters dans les locaux de l'IREM.
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VII − 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  Pythéas  de  l'IREM  propose  une  formation  à  la  diffusion  de  la  culture
scientifique à tous ceux qui participent aux ateliers, conférences et animations.

(a) Participation au Plan Academique de Formation 2011/2012

GROUPE SOCLE :
Dispositif: groupe de mutualisation en mathématiques.
Module: Groupe de mutualisation collèges du 13 et du 84.
Contenu de formation:  Socle  commun de connaissances  et  de compétences -  Enseignement  des
mathématiques à travers la réalisation de tâches complexes.

GROUPE DIDACTIQUE :
Stage  de  formation  destiné  aux  professeurs  stagiaires  de  mathématiques  de  l’académie  d’Aix-
Marseille les 16 et 21 février 2012.

GROUPE LYCÉE :
Programme de formation sur les nouveaux programmes de mathématiques.

FORMATION ISN :
L’IREM a conçu et piloté la formation à la nouvelle spécialité de terminale S : Informatique et
Sciences du Numérique. La réflexion sur le programme de formation a commencé au printemps
2011, pour aboutir à un programme finalisé en octobre 2011, une fois les conditions matérielles de
l’organisation mieux connu.
Au final, c’est une centaine de stagiaires de l’académie, répartis sur quatre sites de formation (Aix,
Manosque,  Marseille  et  Vitrolles)  qui  ont  suivi  onze  journées  de  formation,  soit  66h par  site.
L’équipe  de  formateurs  était  composée  d’enseignants-chercheurs  des  départements  de
mathématiques  et d’informatique de Luminy, plus deux formateurs enseignants de l’académie.
La  formation  était  inscrite  au  PAF.  Les  formateurs  étaient  rémunérés  par  le  rectorat  (174h de
vacations) et par l’IREM (90h de service universitaire). 
L’ouverture d’un second niveau de formation est confirmée pour 2012-2013, ainsi que celle d’un
nouveau groupe de premier niveau.

60 IREM d’Aix-Marseille



L’intégralité  du  programme  et  des  ressources  produites  est  disponible  sur  http://isn.irem.univ-
mrs.fr/2011-2012/ 

(b) Autres actions

Groupe Lycée : Statistique, probabilité et algorithmique
En collaboration avec l’inspection régionale ou en autonomie, mise en place d’un programme de
formation :

- Introduction de la loi normale,

- Intervalles de fluctuation et intervalles de confiance,

- Formation théorique.

Groupe Didactique

Serge  Quilio  et  Yves  Matheron  ont  assuré  l’animation  d’un  stage  national  sur  la  démarche
d’investigation en mathématiques, de la maternelle à la fin du collège, à l’IFé-ENS de Lyon du 9 au
12 janvier 2012.

Groupe Vulgarisation et Diffusion de la Culture Scientifique

Francis Loret a participé en tant que formateur au stage national sur la démarche d’investigation en
mathématiques, de la maternelle à la fin du collège, à l’IFé-ENS de Lyon du 9 au 12 janvier 2012.
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VIII − Les collaborations de l’IREM d’Aix-Marseille

(a) ADIREM

L’IREM  d’Aix-Marseille  est  intégré  au  réseau  national  des  IREM,  piloté  par  l’assemblée  des
directeurs d’IREM (ADIREM). Les réunions de l’ADIREM ont lieu quatre à cinq fois par an, et les
directeurs  y  participent  assidûment,  car  c’est  là  que  s’organise  le  fonctionnement  national  du
réseau.

(b) Participation à des actions spécifiques de l’Académie d’Aix-Marseille

L’essentiel  de  l’action  de  formation  continue  assurée  par  l’IREM  auprès  des  enseignants  de
l’académie  est  menée  en  collaboration  étroite  avec   l’Inspection  Pédagogique  Régionale  de
mathématiques : cette action était détaillée au chapitre précédent.

L’IREM participe par ailleurs aux travaux de deux groupes élargis de concertation pédagogique
organisé par l’IPR. 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

Depuis  plusieurs  années,  l'IREM est  également  structure partenaire  du service  éducatif  Culture
scientifique  à  dominante  mathématique,  dépendant  de  la  Délégation  Académique  à  l'Action
Culturelle (DAAC), et assuré par Francis Loret, du groupe Vulgarisation et Diffusion de la Culture
Scientifique. 

Laurent Beddou, responsable de ce même groupe, vient par ailleurs d’entrer à la DESR du rectorat
comme chargé de culture scientifique sur les projets PASS.

(c) Participation aux commissions Inter-IREM

L’IREM d’Aix-Marseille a collaboré en 2011/2012 aux travaux des Commissions Inter-Irem 

Commission inter-Irem Copirelem Pierre EYSSERIC 
Commission inter-Irem Didactique Guilhem DEULOFEU

Marie-Christine DE REDON
Christiane MOTA

Commission inter-Irem Lycée professionnel François MOUSSAVOU
Valérie THERIC

Commission inter-Irem TICE Pascal PADILLA
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Commission inter-Irem Collège Marie-Renée FLEURY
Commission inter-Irem Epistémologie François MOUSSAVOU
Et Histoire des Sciences Karim BOUCHAMMA

Jean-Louis MALTRET
Commission inter-Irem Publimath Jean-Louis MALTRET

(d) Commissions Inter-Irem – Année 2011/2012

      Mois
CII

Participants Dates

CII LP

F.MOUSSAVOU 
Valérie THERIC

LP Renée Caillié Marseille
LP La Calade  Marseille

- 03 et 04 novembre 2011
- 29 et 30 mars 2012

à l'IREM Paris VII
Université de Paris VII
175 Rue du Chevaleret – Paris

CII Didactique Y. MATHERON
MC. DE REDON
Christiane MOTA
G.  DEULOFEU

Enseignant chercheur
Collège Marseilleveyre
Collège Marseilleveyre
Collège  Belle  de  mai  -
Marseille 

- 18 Novembre 2011
à l'IREM Paris VII
Université de Paris VII
175 Rue du Chevaleret – Paris

- 3 février 2012
- 11 juin 2012

IFé-ENS de Lyon
19  allée  de  Fontenay  –  69007
LYON

CII
Epistémologie
et  histoire  des
Sciences

K.BOUCHAMMA
JL.  MALTRET 
F. MOUSSAVOU

CFA Henri Rol Tanguy –
Retraité 
LP  René  CAILLIE  -
Marseille

19 et 20 novembre 2011
à l'IREM Paris VII
Université de Paris VII
175 Rue du Chevaleret – Paris
30 et 31 mars 2012
1er avril 2012
Du 07 au 09 juin 2012
Centre  du séminaire  CHEOPS –
55  rus  de  l’ancienne  Ecole
Normale des instituteurs – 87000
Limoges

CII TICE Pascal PADILLA LP Jean Baptiste Brochier -
Marseille

07 octobre 2011
à l'IREM Paris VII
Université de Paris VII
175 Rue du Chevaleret – Paris
De 09h00 à 17h00
20 et 21 janvier 2012
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      Mois
CII

Participants Dates

31 mai au 02 juin 2012

CII Collège

MR  FLEURY Retraitée 18 et 19 novembre 2011
à l'IREM Paris VII
Université de Paris VII
175 Rue du Chevaleret – Paris
21 janvier 2012
30 et 31 mars 2012
21, 22 et 23 juin 2012
Rouessé-Vassé

CII Publimath

JL.  MALTRET Retraité  enseignement
supérieur

01 octobre 2011
Local APMEP
26 Rue Duméril
75013 Paris
De 09h00 à 18h00
22, 23 et 24 octobre 2011 
Journées Nationales de l’APMEP
à Grenoble
733 Avenue Centrale
38400 Saint Martin d'Hères
De 09h00 à 18h00
14 janvier 2012
Local APMEP – 26 rue Duméril –
75013 PARIS
31 mars 2012
01 et 02 juin 2012

CII  Lycées  -
Algorithmique

E . BEFFARA
Fernand DIDIER  

Enseignant chercheur 
Enseignant chercheur 

30 septembre 2011
et 01 octobre 2011
Halle aux farines
Université Paris Diderot – Paris 7
De 09h00 à 17h00
14 et 15 janvier 2012
23 et 24 mars 2012
08 et 09 juin 2012
Toulouse

COPIRELEM Pierre EYSSERIC PRAG  -  IUFM  de
l’Université  de  Provence
(pris en charge par l’IREM)

29  septembre  2011  et  30
septembre 2011
Et 01 octobre 2011
Halle aux farines
Université Paris Diderot – Paris 7
De 09h00 à 17h00
02 et 03 décembre 2011
Du 18 au 21 janvier 2012
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      Mois
CII

Participants Dates

Vendredi  23  et  samedi  24  mars
2011
09 et 10 mai 2012
20, 21 et 22 juin 2012 – Colloque
Bretagne
23 juin 2012

Formation
« Statistiques
des  professeurs
de lycée »

ANTOINE Hervé
DADOURIAN K
EGGER Bernard
ESPARIAT B.
MILLIARDH.
POMMERET D.
PROUDHON D.
SCHETTINO O.

Lycée Aristide Briand 
Lycée Michelet 
Lycée St Charles
Lycée Marseilleveyre
Lycée Marseilleveyre 
IML Luminy 
Lycée de l'empéri
Lycée de l'Olivier 

21 mars 2012 
Lycée Saint Charles – Marseille
De 12h00 à 18h00
28 mars 2012
Lycée Jean PERRIN – Marseille
De 12h00 à 18h00

Conférence
Nationale
Sur 
« l’enseignemen
t  des
Mathématiques
à  l’école
primaire  et  au
collège »

Paul BYACHE Collège Longchamps 13 mars 2012
ENS de Lyon
15 parvis René Descartes
BP 7000
69342 Lyon Cedex 07 
De 10h00 à 17h00

ADIREM
Lionel VAUX

Enseignant chercheur

26 et 27 septembre 2011
12 et 13 décembre 2011
30 et 31 mars 2012
du 30 mai au 02 juin 2012

(e) 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,  Bernard  EGGER  (Groupes  réseau  et  Lycée :  statistique,  probabilité  et
algorithmique) sont membres de la Commission APMEP. 
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.

(f) Participation à d’autres actions

Groupe Epistémologie et Histoire des Sciences
Participation à la Fête de la Science dans le Vaucluse « Marché des Sciences » à Bedoin et Caromb
les 14 et 15 octobre 2011, organisé par « Sciences en Comtat ».
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Groupe Vulgarisation et Diffusion de la Culture Scientifique

Un partenariat  avec le  service politique de la  ville  d'Aix en Provence se met en place pour la
formation de leurs animateurs de centres sociaux à des activités de culture scientifique.
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IX − Publications et communications

(a) Publications 2010/2011 des groupes de recherche IREM

Informatique et Sciences du Numérique

Titres Diffusions
La  notion  de  variable,  entre
mathématiques et informatique

Article  rédigé  par  Emmanuel  BEFFARA  et  bientôt
disponible

Informatique pédagogique en mathématiques au collège
Découverte  de  Geogebra  et
propriétés sur les droites

Article  publié  sur  le  site :  http://www.irem.univ-
mrs.fr/portables/Nos_activites/Pages/Droites/index.html

Notion  de  fonction  :  problème
d’optimisation

Article  publié  sur  le  site :  http://www.irem.univ-
mrs.fr/portables/Nos_activites/Pages/Fonction_RG/index.ht
ml

La  méthode  de  Newton  et  son
histoire

Article publié sur le site IREM-Marseille
http://www.irem.univ-
mrs.fr/IMG/pdf/Diaporama_Marcel_Pagnol_2.pdf

Lycée / probabilité, algorithmique et statistique

Titres Diffusions
Situation vers l’équilibre Article publié sur le site IREM-Marseille

http://www.irem.univ-
mrs.fr/IMG/pdf/situations_vers__l_equilibre.pdf

Loi normale et calculatrice TI 82 et
83

Article publié sur le site IREM-Marseille
http://www.irem.univ-
mrs.fr/IMG/pdf/loi_normale_et_calculatrice_V4-2.pdf

Exemple d’application de la théorie
de  l’échantillonnage  à  la
cryptographie

http://www.irem.univ-
mrs.fr/IMG/pdf/Echantillonage_et_codage_v3-2.pdf

Intervalle  de  fluctuation  et
intervalle de confiance 

Article publié sur le site IREM-Marseille
http://www.irem.univ-
mrs.fr/IMG/pdf/estimation_nouveau_programme2012-2.pdf
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Exercices  d’application  sur  la  loi
normale

Article publié sur le site IREM-Marseille
http://www.irem.univ-mrs.fr/IMG/pdf/loi_normalex_V4-
2.pdf

GEOGEBRA Article publié sur le site IREM-Marseille
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Lycee-Statistique-probabilite-
et-

Exercices sur la loi normale Article publié sur le site IREM-Marseille
http://www.irem.univ-mrs.fr/-Lycee-Statistique-probabilite-
et-

De  la  loi  de  Bernoulli  à  la  loi
normale  en  suivant  le  programme
de Statistique de
Terminale

Article publié sur le site IREM-Marseille
http://www.irem.univ-
mrs.fr/IMG/pdf/De_la_loi_de_Bernoulli_a_la_loi_normale--
-.pdf

De la loi binomiale à la loi normale http://www.irem.univ-
mrs.fr/IMG/pdf/de_la_loi_binomiale_a_la_loi_normale.pdf

Collège

Titres Diffusions
La démonstration au collège Brochure éditée

Lycée professionnel

« Evaluer par compétences au bac
professionnel »

Contribution au REPERES IREM N° 88 – juillet 2012
Valérie THERIC, François MOUSSAVOU

(b) Publications individuelles 2011/2012

Pierre ARNOUX
Articles

- Pierre Arnoux, Stepan Starosta, The Rauzy gasket, à paraître dans les actes de la

conférences "Fractal and related fields"

- Pierre  Arnoux, Tom Schmidt,  « Cross sections  for  geodesic  flows and $\alpha$-

continued fractions », prépublication soumise (publiée sur ArXiv).

- Pierre Arnoux, Lionel Vaux: « RECHERCHE EN MATHÉMATIQUES POUR LES

ÉLÈVES DU SECONDAIRE : L'EXEMPLE DES STAGES HIPPOCAMPE », paru
aux actes du colloque EMF2012

- Pierre  Arnoux   « La  mastérisation  de  la  formation  des  enseignants »,  Tangente,

Septembre 2011
Exposés
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- Cours de systèmes dynamique à l'universtié Qinghua de pékin en février-mars 2012

exposé dans un atelier à Banff du 20 au 24 février
colloque SAG, septembre 2012, Bibao
Intervention au colloque EMF 2012, Genève, 3-5 février 2012

- Membre du comité scientifique du congrès en l'honneur de Michèle Artigue, 30 mai-

2 juin 2012

Bruno BOURGINE

- Revue en ligne MathemaTICE, Article collectif  « Regards croisés sur LaboMEP »,

http://revue.sesamath.net/spip.php?article407, Sesamath

Paul BYACHE

- Article sur L’enseignement des mathématiques aux élèves non-francophones (primo-

arrivants) « Témoignage :  cours  de  mathématique-FLS  en  classe  d’accueil »,  à
paraître dans la revue Repères-IREM.

Yves MATHERON 
Publications et communications publiées

- Matheron Y. (2011) : Le travail du professeur de mathématiques relatif à la conception et la
réalisation des phases de dévolution, Education & Didactique, 5(3)

- Matheron Y., Quilio S. (2012) : 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

- Matheron Y., Noirfalise A. (2012) : 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

- Matheron Y. (2012) : 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

- Mercier A., Assude T., MatheronY., Quilio S. (2012) :  Représentations et discours, dans
l’action  conjointe  en  situation  didactique,  communication  au  séminaire  national  de
didactique des mathématiques en mai 2011

- 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.

Rapport d’activités 2011-2012 69

http://revue.sesamath.net/spip.php?article407


Karine MILLION-FAURE

- Decembre  2011  :  « Combien  un  cylindre  a-t-il  d’aretes? »,  Petit  x.  Irem  de

Grenoble, 87

- 31 Mai 2011 : Soutenance d’une thèse d’état  en sciences de l’éducation intitulée

« Répercussions des difficultés langagières des élèves sur l’activité mathématique en
classe : le cas des élèves migrants »; Mention : Très honorable, Félicitations du Jury.

François MOUSSAVOU

- Evaluer  par  compétences  au  baccalauréat  professionnel.  Marie-Claude

BARASSE,  Laurent  GALLIEN,  Benoît  KERN,  Emmanuelle  LAFONT,  Mélanie
LEPAGE,  François  MOUSSAVOU,  Michel  MOUTOUSSAMY,  Jean-Luc
PERNETTE, Valérie THERIC. Repère IREM n°88. Juillet 2012. 

Pascal PADILLA  

- Article paru dans la revue L'ÉCOLE NUMÉRIQUE N°11 de mars 2012 « Tablette
graphique et Scenari pour enseigner les maths-sciences en LP », SCÉRÉN–CNDP

- Revue en ligne MathemaTICE, article à paraître  « Une utilisation de LaboMEP en

classe de lycée professionnel »

Dominique PROUDHON

- « Situations  vers  l’équilibre »,  mars  2012  (http://www.irem.univ-

mrs.fr/IMG/pdf/situations_vers_lequilibre.pdf).

Lionel VAUX : cf. Pierre ARNOUX

(c) Conférences et Interventions

Conférence  à  trois  voix,  issues  de  l’IREM  d’Aix-Marseille :  « Pourquoi  enseigner  les
mathématiques aujourd’hui », par Martine BOSC, Francis LORET et Hervé MILLIARD
Conférence ASTS, le 15 mai 2012. Il s’agit de journées nationales, à destination des enseignants,
des chercheurs, des techniciens et ingénieurs de laboratoire, des doctorants... de partage de bonnes
pratiques dans le domaine de la divulgation des mathématiques et des sciences du numérique.

Dominique  BARBOLOSI  (groupe  vulgarisation  et  diffusion  de  la  culture  scientifique) :
3 conférences grand public : dans les universités de Versailles et de Grenoble et pour le rectorat de
Créteil.

Martine BOSC (groupe épistémologie et histoire des sciences) :
Conférence au lycée Marcel Pagnol le 16 avril 2012 : « Mathématiques et architecture ».
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Christian MAUDUIT (groupe Diffusion de la Culture scientifique) :
- 2 conférences de vulgarisation :la première a Rio destinée au grand public et la seconde à Morelia
(Mexique) destinée à de jeunes étudiants ainsi que l'action « Hipocampo-Brasil » à Rio:
- Conférencier invité par le consulat de France à Rio de Janeiro : "Mergulhando na matematica :
historia e atualidade dos numeros primos", Médiathèque de la Maison de France, Brésil, octobre
2011.
-  Conférencier  invité  par  l’Instituto  Tecnológico  de  Morelia  (TEC)  :  "What  is  mathematics?",
Morelia, Mexique, octobre 2012.
 - Organisateur du programme « Hipocampo » d’initiation à la recherche en mathématiques avec les
élèves du CIEP Professor Cesar Pernetta (favela Complexo da Maré), IMPA, UMI 2924 CNRS, Rio
de Janeiro, Brésil, mars-juillet 2012.

Karine MILLION-FAURE (groupe Didactique) :
- les 20, 21 et 22 Janvier 2011 : Participation au colloque internationale de l’ARCD à Lille  « Les
contenus  disciplinaires ».  Communication  sur  « le  refoulement  didactique  de  l’enseignant »-
Publication des actes du colloque sur CD-Rom.
- les 14, 15, 16 et 17 Juin 2011 : Participation au colloque AFIRSE « La recherche en éducation
dans  le  monde,  où  en  sommes-nous  ?  Thèmes,  méthodologies  et  politiques  de  recherche ».
Communication sur « Proposition de dispositif pour l’enseignement des mathématiques aux élèves
nouvellement arrivés en France ». Publication des actes.

- 19-23 Mars 2012 : Visite d’étude en Bulgarie (organisée par la CEDEFOP) « Bulgarian school
experience of forming key competencies in mathematics and science ».

François MOUSSAVOU (groupe LP) :

- Colloque  international  hommage  à  Michèle  ARTIGUE :  « La  didactique  des

mathématiques  approches  et  enjeux »  -  31  mai,  1er  et  2  juin  2012.
Atelier n°4 : Démarche de recherche et démarche d'investigation dans l'enseignement
des  mathématiques  et  des  sciences  expérimentales.
« Démarche d'investigation en classe de baccalauréat professionnel ».

- Université  d'été  de  mathématiques  –  Sourdun  27  au  30  août  2012  

« Modèle  mathématiques  et  réalité ».
« Mathématiques  et  ExAO :  un  exemple  de  travail  sur  la  modélisation  en  lycée
professionnel ».

Dominique PROUDHON (groupe Statistique, probabilité et algorithmique) :
Séances de formation sur le nouveau programme de probabilités à destination d’enseignants de
lycée, mars 2012.

Groupe Didactique :

- le groupe didactique a animé un stage de formation destiné aux professeurs stagiaires

de mathématiques de l’académie d’Aix-Marseille les 16 et 21 février 2012.
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- Le  groupe  était  également  présent  et  a  exposé  son  travail  lors  des  journées

mathématiques de l’IFé-ENS de Lyon des 12 et 13 juin 2012. 

- Serge  Quilio  et  Yves  Matheron  ont  par  ailleurs  assuré  l’animation  d’un  stage

national sur la démarche d’investigation en mathématiques, de la maternelle à la fin
du collège, à l’IFé-ENS de Lyon du 9 au 12 janvier 2012. 

- Ils sont aussi intervenus avec Alain Mercier et Pierre Arnoux lors du colloque de

l’Espace Mathématique Francophone à Genève, du 3 au 7 février 2012, au sein du
groupe  de  travail  consacré  à  l’étude  d’une  possible  démarche  d’investigation  en
mathématiques.

Groupe Statistiques, probabilités et algorithmique :

- Intervention sur « les méthodes et pratiques scientifiques » au regroupement Inter-

Académique de Montpellier les 1 et 2 décembre 2011.

- En collaboration avec l’Inspection régionale ou en autonomie, mise en place d’un

programme de formation sur l’ »introduction de la loi  normale »,  « Intervalles de
fluctuation et intervalles de confiance » et formation théorique.

Groupe Logique et Algorithmique

- Deux membres du groupe sont intervenus dans la formation mise en place au niveau

académique pour les enseignants de la spécialité ISN. Au total ils ont assuré 14 demi
journée de formation sur la programmation en Python, l’algorithmique (niveau 1 et
4), la théorie et le contrôle de l’information, informatique et société.

Groupe Epistémologie et histoire des Sciences
Elles ont eu lieu devant des auditoires de une à trois classes :

Numération babylonienne, octobre 2011 Lycée Saint Joseph-Marseille-(6ème)
On a mesuré la Terre, 13 janvier 2012 Lycée Marcel Pagnol-Marseille-(2nde)
La méthode de Newton, 23 janvier 2012 Lycée Marcel Pagnol-Marseille-(1ère Term)
Géométrie chez les babyloniens, 20 février 2012 Lycée Marcel Pagnol-Marseille-(2nde), 31
mai 2012 Lycée Aristide Briand-Gap-(2nde 1ère)
Femmes savantes, 5 mars 2012 Lycée Marcel Pagnol-Marseille-(2nde),

Les diaporamas présentés sont en ligne :

http://www.irem.univ-mrs.fr/Interventions-sur-l-histoire-des-mathématiques.pdf/

Groupe Lycée Professionnel :
- Colloque de la CORFEM – 14 et 15 juin 2012 « thème 1 : nouveaux savoirs et nouveaux

dispositifs  dans  l’enseignement  secondaire.  Quels  effets  sur  l’enseignement  des
mathématiques ? » :  « Rénovation de la voie professionnelle : démarche d’investigation et
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évaluation par compétences. De l’enseignement à la certification ».

(d) Réalisation de site internet, et mise en ligne de productions

IREM d'Aix-Marseille
Site de l'IREM d'Aix-Marseille : http://www.irem.univ-mrs.fr  /  
Site du laboratoire Pythéas : http://pytheas.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
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