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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 est un service 
commun de l’Université d’Aix-Marseille (AMU). 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, 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 IEN-IETG à 
la mise en place des actions les plus adéquates possibles. 
L'IREM développe plus généralement ses projets au sein d'un réseau académique et national 
constitué de : 

- L’université d’Aix-Marseille et notamment l’UFR Sciences, 
- Le rectorat d'Aix-Marseille, 
- Les ministères de l'Education Nationale (Direction des Ecoles, Inspection générale de 

mathématiques) et de la recherche et de l’enseignement supérieur (Direction de 
l’enseignement supérieur) 

- Le CNRS (Fédération de recherche des unités de mathématiques de Marseille, Institut de 
mathématiques de Luminy, laboratoire d’analyse, topologie et probabilités, Laboratoire 
d’informatique fondamentale de Marseille, Laboratoire des sciences de l’information et des 
systèmes), 

- L’IUFM d’Aix-Marseille (et l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation d’Aix-
Marseille, à partir de l’automne 2013), 



6  IREM d’Aix-Marseille 

- L’Institut français de l’éducation, 
- L’association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public, 
- L’association Maths 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. 
 
 
Le budget de fonctionnement de l’IREM d’Aix-Marseille provient : 
 

• De la dotation de 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 2
ème

 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 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 des vacations 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 :  

• Formation continue des enseignants ; 
• Nouveaux programmes ; 
• Baccalauréats professionnels ; 
• Intégration de l’outil informatique en écoles, collège, lycée, classes préparatoires aux 
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grandes écoles, universités ; 
• L’enseignement des mathématiques auprès d’élèves à besoins particuliers ; 
• Didactique des mathématiques ; 
• Préparation des maîtres aux concours de promotion interne ; 
• 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, 
• Les délibérations du conseil de gestion sont rendus publiques sur le site de l’IREM : 

http://wwwirem.univ-mrs.fr/conseil-de-gestion. 
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III.  Personnels et moyens 

Directeur de l’IREM : Lionel VAUX 
Directrice adjointe : Annie BROGLIO 

 
 
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, 
accompagnement de l’animation scientifique des 
stages Hippocampe. 

 
 
2. Heures attribuées par le Département Mathématiques 
 
 

NOM PRENOM HEURES SERVICE FAIT 

ARNOUX Pierre 0 h Suivi réforme formation des enseignants 

BEFFARA Emmanuel 36 h Groupe ISN (responsable) 

BROGLIO Annie 96 h Direction adjointe 
Groupe Histoire des Sciences  
1 stage Hippocampe-Maths 
Suivi réforme formation des enseignants 

COUPET Bernard 45 h Agrégation interne 

GHATTAS Badith 36 h Groupe Socle 

LAFONT Yves 72 h Groupe Hippocampe-Maths (responsable) 
4 stages Hippocampe-Maths  

LOUBOUTIN Stéphane 24 h 2 stages Hippocampe-Maths 

MAUDUIT Christian 48 h Relations Internationales 
Suivi réforme formation des enseignants 

PICHON Anne 42 h Groupe Diffusion de la Culture Scientifique 
1 stage Hippocampe-Maths 

POMMERET Denys 36 h Groupe Statistiques au Lycée 
1 stage Hippocampe-Maths 



Rapport d’activité  9 

QUATRINI Myriam 36 h 
 

Groupe Collège : la notion d’égalité (responsable) 

QUINIO Martine 24 h Groupe Statistiques au Lycée 

TROUBETZKOY Serge 12 h 1 stage Hippocampe-Maths  

VAUX Lionel 42 h Groupe Hippocampe-Maths  
Stages Hippocampe-Maths 
Formation ISN 

  549 heures 
 

 

 
 
3. Heures attribuées par le Département Informatique 

 
 

NOM PRENOM HEURES SERVICE FAIT 
LEFEVRE Julien 12 h 1 stage hippocampe-Maths 
MARI Jean Luc 48 h Groupe ISN  

Groupe Informatique Pédagogique 
NASR Alexis 12 h Formation ISN 
PEEL Thomas 12 h 1 stage hippocampe 
SEQUEIRA Jean 18 h Formation ISN 
VAN CANEGHEM Michel 9 h Formation ISN 
  111 

heures 
 

 

4. Heures moniteurs attribuées par le département mathématiques 
 
 

NOM PRENOM SERVICE THEME – ENCADRANT - DATES DU STA GE 
ACCLAVIO  Matteo 24 heures MATRICES : Yves LAFONT – 26 – 27 – 28 

novembre 2012 

MATHEMATIQUES ET ART : Anne PICHON – 10 – 
11 – 12 décembre 2012 

ALBERTI  Michele 24 heures TRAITEMENT DE L'IMAGE : Julien LEFEVRE : 17 
– 18 et 19 décembre 2012 

AUTOMATES : Marc BAGNOL – Jean Baptiste 
MIDEZ : 11 – 12 – 13 février 2013 

BAGNOL  Marc 24 heures PAVAGES : Pierre GUILLON : 28 – 29 30 janvier 
2013 

AUTOMATES : Encadrement les 11 – 12 et 13 février 
2013 

CAULLERY  Florian 12 heures MATRICES : Yves LAFONT : 14 – 15 et 16 janvier 
2013 

CONTRI (LATP) Benjamin 0 heures 

Service 
complet 

BILLARDS : Serge TROUBETZKOY : 18 – 19 - 20 
mars 2013 
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FALK (CME) Kevin 12 heures BILLARDS : Serge TROUBETZKOY : 18 – 19 - 20 
mars 2013 

HARTUNG  Niklas  12 heures MATHEMATIQUES et MEDECINE : Dominique 
BARBOLOSI – 9 10 – 11 avril 2013 

MIDEZ  Jean Baptiste 24 heures PAVAGES : Pierre GUILLON : 28 – 29 30 janvier 
2013 

AUTOMATES : Encadrement les 11 – 12 et 13 février 
2013 

LAPEBIE  Julie 12 heures MATHEMATIQUES ET ART : Anne PICHON – 10 – 
11 – 12 décembre 2012 

 
 
5. Heures tuteurs – Master II - Agrégatifs 
 
 

Nom et prénom Vacations-contrats 
étudiants 

THEME – ENCADRANT - DATES DU STAGE  

BELLIARDO Mickaël 48 h  
 

MATRICES  
Yves LAFONT – 14 – 15 – 16 janvier 2013 

BENEDETTI Alexandra 48 h MATHEMATIQUES ET MEDECINE 
Dominique BARBOLOSI : 9 10 – 11 avril 2013 

BERNIER Félix* 2 jours 
Non rémunéré  

MATHEMATIQUES EN JEUX 
E2C : 5 – 6 – 7 novembre 2012 

CHABAUD Mathieu 48 h MATRICES 
Yves LAFONT : 26 – 27 – 28 novembre 2012 

CHEVALIER Gaëtan 48 h MATRICES 
Yves LAFONT : 26 – 27 – 28 novembre 2012 

FUEYO Sébastien 48 h MATHEMATIQUES ET MEDECINE 
Dominique BARBOLOSI : 9 – 10 – 11 avril 2013 

GIL Marie-Eve** 48 h MATHEMATIQUES EN JEUX 
E2C : 5 – 6 – 7 novembre 2012 

LIBERT Anthony 48 h STATISTIQUE 
Denys POMMERET : 21 – 22 – 23 mai 2013 

MAMAN Yaëlle 48 h STATISTIQUE 
Denys POMMERET : 21 – 22 – 23 mai 2013 

MORIN Timmy 48 h MATHEMATIQUES EN JEUX 
E2C : 5 – 6 – 7 novembre 2012 

 

En plus du temps de présence effective sur le stage (24h), ces heures correspondent au temps de préparation 
du stage en collaboration avec le responsable et à l’écriture d’un rapport. 
 

 
6. Heures encadrants rétribuées par L’IREM 

 
BARBOLOSI Dominique 24 heures ENCADREMENT 

CASSAIGNE Julien (CNRS) 36 heures ENCADREMENT 

GUILLON Pierre (CNRS) 24 heures ENCADREMENT 
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7. Enseignants du secondaire : 
 

Enseignant Établissement Groupe  

ANDREANI Karine 
Collège Marseilleveyre  
Marseille 

Didactique 12,5 

ANGELETTI Jean-Marc Lycée Saint Exupéry - Marseille ISN 12,5 

ANTOINE Hervé 
Lycée Aristide BRIAND - 05007 
GAP 

Lycée : Statistiques, 
probabilités et Algorithmique 

25 

AREL Édouard Collège Camus  13 Miramas 
Diffusion de la culture 
scientifique 

12,5 

BALDUINI Pierre LP René CAILLIE Lycée Professionnel 2,5 

BARICHARD Alain 
Collège Vincent SCOTTO  
13010 Marseille 

Collège 27,5 

BEDDOU Laurent Collège de Rousset - Rousset 
Diffusion de la culture 
scientifique 

35 

BERNE Olivier 
Collège privé St-Joseph de Cluny 
– Marseille 

Collège 25 

BOUCHAMMA Karim LP Charles Privat  Arles 
Epistémologie et histoire des 
Sciences 

12,5 

BOUTTIER Pierrick 
Lycée A. Benoît  84 Isles / la 
Sorgue 

ISN 12,5 

BOUYER François Lycée Lucie Aubrac - Bollène ISN 12,5 

BRUNO Matthieu Collège de Miramas - Miramas Collège 27,5 

CABRERA Jean-Marc Lycée Antonin Artaud - Marseille ISN 12,5 

CORDINA Jean-Luc 
Collège Louis Pasteur  13009 
Marseille 

Informatique Pédagogique au 
collège 

25 

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

10 

DE REDON Marie-Christine 
Lycée technologique DIDEROT  
Marseille 

Didactique 12,5 

DEULOFEU Guilhem Collège Belle de Mai  Marseille Didactique 35 

DEVIN-NEP Isabelle 
Collège Alphonse Daudet  13800 
Istres 

Informatique Pédagogique au 
collège 

25 

DUCHESNE Stéphanie 
LP Jean Moulin  13110 Port de 
Bouc 

Lycée Professionnel 5 

DUSSERRE Maxime LP La calade  13015 Marseille Socle 10 

EGGER Bernard 
Lycée Saint Charles  13001 
Marseille 

Lycée : Statistiques, 
probabilités et Algorithmique 

25 

ESPARIAT Bénédicte 
Lycée Marseilleveyre  13008 
Marseille 

Lycée : Statistiques, 
probabilités et Algorithmique 

25 

FAMY William Lycée Pasquet, Arles ISN 12,5 

FRANCHET Lionel 
LP Aristide Briand  84100 
Orange 

Lycée Professionnel 5 

GARRIGUE Olivier Collège de Miramas - Miramas Collège 27,5 
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GENESTE Pierre Lycée Fabre - Carpentras ISN 12,5 

LORET Francis Lycée Lurçat - Martigues 
Diffusion de la culture 
scientifique 

25 

MALIGE Franck Lycée Victor Hugo - Marseille Didactique 35 

MARCHAL Christian Lycée Aristide BRIAND  GAP 
Epistémologie et histoire des 
Sciences 

2,5 

MARTINO-GAUCHI Frédéric LP La Calade  13015 Marseille Socle 10 

MILLIARD Hervé 
Lycée Marseilleveyre  13008 
Marseille 

Lycée : Statistiques, 
probabilités et Algorithmique 

50 

MOTA Christiane 
Collège Marseilleveyre  
Marseille 

Didactique 12,5 

MOUSSAVOU François LP René Caillié  13011 Marseille Socle 12,5 

PIERROT Marie Lycée du rempart - Marseille ISN 12,5 

PROUDHON Dominique 
Lycée de l'Emperi  13 Salon de 
Provence 

Lycée : Statistiques, 
probabilités et Algorithmique 

25 

ROLAND Mireille Lycée Mendès-France - Vitrolles ISN 12,5 

ROUSSEL Didier 
LP Jean Moulin  13110 Port de 
Bouc 

Lycée Professionnel 12,5 

ROUX Hervé 
Lycée Vauvenargues – Aix-en-
Provence 

Diffusion de la culture 
scientifique 

12,5 

SABATE Pascal 
Collège Louis Pasteur  13009 
Marseille 

Informatique Pédagogique au 
collège 

25 

TAQUET Marianne 
Lycée Esclangon – 04100 
Manosque 

Diffusion de la culture 
scientifique 

10 

THERIC Valérie LP La calade  13015 Marseille 
Epistémologie et histoire des 
Sciences 

12,5 

THERIC Valérie LP La calade  13015 Marseille Lycée Professionnel 12,5 

TROVATO Laetitia 
Collège de Gréasque  13 850 
Gréasque 

Informatique Pédagogique au 
collège 

25 

    TOTAUX 767,5 

 
Il s’agit des rémunérations accordées sur la dotation globale du Rectorat d’Aix-Marseille. Le 
montant est en vacation à 40,00€. 
 
 
8. Heures DGESCO pour actions à pilotage national par l’ADIREM : 
 
 
EYSSERIC Pierre    IUFM Aix Marseille, 

Univ. Provence    
CII PUBLIMATHS 19 

PADILLA Pascal 
 

LP Diderot – 13 Marseille  
 

CII TICE 
 

39 

PADILLA Pascal 
 

LP Diderot – 13 Marseille  
 

Action prioritaire 
ADIREM LP     
 

19 

BOURGINE Bruno 
 

LP Frédéric Mistral – 
Marseille 

Action prioritaire 
ADIREM LP     

13 



Rapport d’activité  13 

DIANA Ludovic 
 

LP Les Alpilles - Miramas 
 

Action prioritaire 
ADIREM LP     
 

13 

POUSSOU Jérôme 
 

LP Jean Moulin – 13110 
Port de Bouc 
 

Action prioritaire 
ADIREM LP     
 

13 

MICHEL Philippe 
 

Lycee climatique de 
Briancon 
 

Action prioritaire 
ADIREM MPS  
 

13 

PROAL Hubert 
 

Lycee climatique de 
Briancon 
 

Action prioritaire 
ADIREM MPS 
 

25 

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

- 3 services pour les enseignants du département de mathématiques, 
- 1 service pour  les enseignants du département informatique, 
- 1 service exclusivement réservé aux moniteurs du département de mathématiques 

pour l’encadrement des stages Hippocampe. 
 
Pour les enseignants du Second Degré, les heures supplémentaires annuelles ont été accordées 
par : 
 

 le Rectorat d’Aix-Marseille dans le cadre d’une convention Rectorat/Université de la 
Méditerranée        720 HSE 
Cette convention est caduque à la fois parce qu’elle date d’avant la fusion des universités et parce que 
la monnaie (HSE) n’est plus adaptée. Son renouvellement est en cours. 
 

 Projets Nationaux soutenus par une dotation DGESCO via l’ADIREM   
          154 vacations à 40,00€
  

 
Les ressources propres de l’IREM ont pour origine : 
 

 Une dotation 2012-2013 attribuée par la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur dans le 
cadre du contrat quadriennal de l’Université Aix-Marseille II pour un montant de 14 500,00 euros. 

 
Stages Hippocampe-Maths : 

 
 Une subvention 2013 attribuée par la Ville de Marseille pour un montant de 8 000,00 euros. 

 
 Une subvention 2013 attribuée par l'Ecole de la deuxième chance pour un montant de 10 000,00 

euros. 
 

 Une subvention 2013 attribuée par le Conseil Général pour un montant de 8 000,00 euros. 
 

 Une subvention 2013 attribuée par UNIVERSCIENCES pour un montant de 8 000,00 euros. 
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IV.  Présentation des groupes de recherche 2012-2013 

 
 
 

 
Nom du groupe 

 

 
Responsable 

 
 
Groupe Collège 
 

QUATRINI Myriam 

 
Groupe Didactique 
 

MATHERON Yves 

 
Groupe Diffusion de la culture scientifique 
 

BEDDOU Laurent 

Groupe Epistémologie et histoire des sciences MALTRET Jean-Louis 

Groupe Hippocampe LAFONT Yves 

 
Groupe Informatique pédagogique au collège 
 

TROVATO Laetitia 

Groupe Informatique et science du numérique BEFFARA Emmanuel 

Groupe Lycée professionnel PADILLA Pascal 

 
Groupe Lycée : statistiques, probabilités et algorithmique 
 

MILLIARD Hervé 

 
Groupe Socle 
 

MOUSSAVOU François 
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1. Groupe Collège 

 
Responsable :   
  
QUATRINI Myriam IREM - Faculté des Sciences Luminy 
  
Membres :   
  
Barichard Alain    
Bruno Matthieu  
Friche Charly  
Florence Neny 
Garrigue Olivier  
Myriam Quatrini  
 

Collège Pont de Vivaux- 13010 MARSEILLE 
Collèfe La Carraire - 13141 MIRAMAS  
Collège Pythéas -  13014 Marseille 
Collège Marie Laurencin - 13014 Marseille 
Collège La  Carraire - 13141 MIRAMAS  
Université d’Aix-Marseille 

Calendrier des réunions : De 14h00 à 17h00  
Mercredi 14 novembre 2012  Faculté de Saint Charles 

Mercredi 19 décembre 2012  Faculté de Saint Charles 

Mercredi 16 janvier 2013  Faculté de Saint Charles 

Lundi 13 février 2013  IREM 

Mardi 13 mars 2013  Faculté de Saint Charles 

Mardi 17 avril 2013  Faculté de Saint Charles 

Mardi 15 mai 2013  Faculté de Saint Charles 

Mardi 5 juin 2013  IREM 

 
• Thème 
L’approche de l’égalité en classe de mathématiques au collège 
 
• Objectifs (rappel) 
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 mo- 
ment 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 : 
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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 at- 
titudes didactiques et de construire quelques activités afin de faire travailler plus directement 
les élèves du collège sur cette notion. 
 
• Déroulement du travail du groupe l’année 2012-2013 
Le groupe s’est réuni 10 demi-journées dans l’année scolaire. Le contenu de ces réunions s’est 
organisé autour de deux axes : 
1. Nous avons approfondis quelques points que nous avions initiés l’année précédente : 
- la réflexion sur le statut mathématique de la notion d’égalité ; 
- la recension des difficultés les plus fréquemment rencontrées par les collégiens concer- 
nant l’égalité ; 
- un panorama de la bibliographie sur le sujet et une investigation sur son traitement 
dans les manuels. 
Ces questions ont chacune été abordée lors d’une des réunions de l’année, initiée par une 
présentation/introduction par l’un des membres du groupe. 
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2. Groupe Didactique 

Responsable :   
  
MATHERON Yves IFE 
  
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 IFE 
MERCIER Alain IFE - Marseille 
MILLON-FAURÉ Karine Collège Edgard Quinet – Marseille 
MOTA Christiane Collège Marseilleveyre - Marseille 
QUILIO Serge IFE 
 

Calendrier des réunions :  
14 novembre 14 h – 17 h IREM ou Collège Marseilleveyre 
12 décembre 14 h – 17 h Fac St Charles 
16 janvier 14 h – 17 h IREM ou Collège Marseilleveyre 
6 février 14 h – 17 h Fac St Charles 
13 mars 14 h – 17 h Fac St Charles 
10 avril 14 h – 17 h IREM ou Collège Marseilleveyre 
29 mai 14 h – 17 h IREM ou Collège Marseilleveyre 
 

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 
PERMES, 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/ ainsi que sur le site de 
l’ADIREM : http://www.univ-irem.fr/spip.php?rubrique14 

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. Cette analyse, que peu partageaient lorsqu’elle a été formulée au début des 
années 2000, s’impose davantage désormais (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 didacticiens, et élargie à 
l’enseignement primaire. C’est en suivant cette orientation que travaille le groupe didactique. Il 
utilise pour cela les résultats de la théorie didactique afin de produire des propositions 
d’enseignement qu’il teste dans des classes « ordinaires ». 

Au sein du réseau PERMES, il 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). 
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L’objectif poursuivi consiste à faire vivre, dans des classes 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 souvent immotivé des mathématiques, tel qu’on peut l’observer dans les classes à 
partir de la passation « d’activités » proches de celles des manuels. 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. 

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 rencontre 
comme réponses à des questions dont se sont emparés les élèves. Cette recherche est dirigée par le 
professeur et c’est bien là que se situe la difficulté : que doit dire ou ne pas dire le professeur, doit-il 
intervenir et si oui, quand et comment ?  

Le travail du groupe didactique se poursuit par la conception, 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 I de Marseille, deux des quatre établissements dans lesquels 
le groupe didactique expérimente, sont devenus des Lieux d’Education Associés (LéA) à l’IFé. Il 
s’agit désormais de les fonder des recherches sur un partenariat entre un établissement, 
d’enseignement dans ces cas, et l’IFé-ENS de Lyon, autour d’un projet associant enseignants et 
personnels de l’IFé ; ces derniers dirigeant et coordonnant les recherches qui répondent à des 
questions d’enseignement posées par les enseignants. 

Au LéA St Charles, il s’agit de suivre des cohortes d’élèves enseignés sur le numérique et les quatre 
opérations, à partir d’ingénieries didactiques initialement conçues au COREM de Talence par Guy 
Brousseau et son équipe. La première génération d’élèves ayant suivi un cursus complet entre en 
septembre 2013 en 6e et il est envisagé un suivi de ces élèves au Collège. 

Au LéA Marseilleveyre, l’expérimentation porte sur quatre classes de 5e ; les cinq autres classes 
servant de classes témoins. Il s’agit là d’un enseignement sous forme de parcours d’étude et de 
recherche portant sur quatre thèmes du programme : nombres relatifs, symétrie centrale, entrée dans 
l’algèbre, fractions et proportionnalité. Comme au LéA St Charles, les élèves sont suivis sur 
plusieurs années et l’expérience se poursuivra en 2013 – 2014 pour les classes de 4e dans lesquelles 
ils se trouveront. Les thèmes retenus sont dans la continuité de ceux étudiés en 5e : c’est l’un des 
aspects qui fondent la notion de parcours d’étude et de recherche. Les professeurs pilotant cet 
enseignement innovant sont membres du groupe didactique. 

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 7 
février et 2 avril 2013. Le groupe était également présent et a exposé son travail lors des journées 
mathématiques de l’IFé-ENS de Lyon des 3 et 4 juin 2013. Serge Quilio et Yves Matheron ont par 
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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 21 au 24 janvier 2013. Yves Matheron a 
été invité aux journées organisées par l’IREM de Clermont-Ferrand sur la démarche d’investigation 
en mathématiques les 16 et 17 mai, ainsi que par l’IREM de Strasbourg sur le thème de la mémoire 
didactique le 12 juin. Au niveau national, le groupe didactique participe activement aux réunions de 
la CII Didactique. 

Enfin, toutes nos félicitations à Alain Mercier qui est devenu professeur des Universités émérite et 
qui, membre du groupe didactique depuis de très nombreuses années, a pris sa retraite en septembre 
2012. 
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3. Groupe Diffusion de la culture scientifique 

Responsable :  
 
BEDDOU Laurent DESR Rectorat – Collège Rousset 
  
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 Sciences 

de St Jérôme 
BODIN Antoine Directeur du CEDEC 
CASSAIGNE Julien IML - CNRS 
DELECROIX Vincent Doctorant 
FERRON Emmanuel  Lycée Félix Esclangon de Manosque 
HERVE Antoine Lycée Aristide Briand - Gap  
LAFONT Yves IML -Faculté des Sciences de Luminy 
LATHELISE Arnaud Lycée Vauvenargues - Aix 
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  
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 
 

  
Calendrier des réunions : 

- 10 octobre 2012, 

- 2 novembre 2012, 

- 5 février 2013, 

- 7 mars 2013, 

- 12 juin 2013. 
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1- Organisation de manifestions pour la diffusion de la culture scientifique 

 
JANVIER 2013 : FORUM D’A IX EN PROVENCE 
AVRIL 2013 :  FORUM DE MARSEILLE 
 
Forum d’Aix en Provence  
 
Pour cette 2ème édition, nous avons changé de lieu, passant du Centre des 
Congrès à la Cité du Livre de la Méjanes. 
Le slogan du forum : « Les maths comme vous ne les avez jamais vues » en 
résume clairement l’esprit. Il fut organisé avec l'aide de l’association « Maths 
pour tous », le soutien des 8 clubs Rotary du pays d’Aix et de l'IREM. 
Il garde pour objectif la vulgarisation de l’activité mathématique, en  tentant 
de  répondre à fameuse question : « Les maths, mais à quoi ça sert ? » 
Environ 2500 personnes ont été accueillies, principalement des élèves, de 65 
établissements de l’académie (13 lycées, 20 collèges,7 écoles primaires ).  
Ils ont pu visiter les 36 stands présents, tenus par 54 animateurs (dont  32 
jeunes scolaires) et assister à quelques-unes des 25 conférences grand public 
proposées par 21 conférenciers. 

 
Les conférences :  
 
Dominique BARBOLOSI (AMU), Au moins trois raisons de faire des mathématiques.  
Martin ANDLER (Versailles), Quand les mathématiciens étudient les trous.  
Pierre ARNOUX (AMU), Comment mesurer les inégalités ?  
Dominique BARBOLOSI (AMU), Les mathématiques en renfort de la recherche médicale.  
Xavier BRESSAUD (Toulouse), "Vous êtes ici" (Les nouvelles vont vite). 
Joseph CICCOLINI (AMU), Devenir du médicament dans l'organisme: implications et enjeux dans 
le traitement du cancer. 
René CORI (Paris), Êtes-vous pour ou contre ?  
Vincent DELECROIX (Paris), Des pixels et des droites.  
Pierre DUCHET (Paris), Mathématiques de chercheurs-cueilleurs.  
Marie José PESTEL et Martine CHENET (Paris), Frises et pavages entre Art et Maths.   
Florence HUBERT (AMU), Les mathématiques au service des cancérologues.   
Yves LAFONT (AMU), Imagination et mathématiques.   
Francis LORET (Martigues), Les mathématiques peuvent-elles permettre de comprendre l'infini ?   
Christophe MEILLE (Bâle, Suisse), La modélisation mathématique : un outil formidable pour la 
mise au point de nouveaux médicaments. 
Khalib NAJIB  (Maroc), Mathématiques appliquées aux problèmes d'environnement.   
Anne PICHON (AMU) , Mathématiques et arts visuels. 
Lionel NGUYEN VAN THE (AMU), Vers l'infini et au-delà.   
Pierre-Henri TERRACHER et Jean-Marie BOUSCASSE (Bordeaux), Mathématiques 
buissonnières.  
Dominique BARBOLOSI, Sur la mystérieuse utilité des mathématiques dans les sciences de la 
nature.  
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Les stands : 
Les maths en soutien de la Médecine  

• Maths et médecine ; les médicaments du futur. 
• Maths et pharmacie. 
• La grande histoire du Laser et ses applications médicales 

et techniques. 
• Les ondes électromagnétiques, un invisible présent 

partout. 
 
Des maths pour le plaisir et les arts  

•Les maths, c'est fou !  
•Retournement d'une aiguille. 
•Les ensembles gonflés. 
•Mathématiques buissonnières. 
•Mathématiques clandestines. 
•Ateliers géométrie et pavages. 
•Maths et réalité virtuelle. 

 
Apprendre en jouant ! 

• Top'ology fun games : Des jeux de stratégie classiques 
sont adaptés pour y jouer sur des surfaces autres que le plan? 

• Science et expériences 
• Apprendre en jouant. 
• Espace Jeux et casse-têtes. 
• Les énigmes du Championnat des Jeux Mathématiques et Logiques. 
• Multiplication géante. 
• AWALE, jeu de stratégie africain. 
• Espace défis & concours. 

 
Des maths ouvertes sur les Sciences et les Techniques  

• Cryptographie. 
• Maths et tectonique des plaques. 
• Étranges géométries. 
• Pulsations dans la girafe :  Déterminer l'instant d'un maximum de lumière d'une étoile 

variable? 
• Chapeau les maths ! Problèmes de mathématiques avec les objets du quotidien. 
• Structures de tenségrité. 
• Correcteur grammatical. 
• Maths & Météo. 

 
Récréations mathématiques 

• Les mathémagiciens : Tour de cartes, énigmes, jeux avec les nombres.   
• C'est magic' :  Des élèves de primaire et de maternelle font une démonstration de leurs 

pouvoirs de mentaliste. Info ou intox? 
• Zoom sur les infinis. 
• Les bâtons de Neper : Comment faire des multiplications avec des bâtons? 
• Origami et pliages papier. 
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Forum des Mathématiques et 24ème Congrès MATh.en JEANS à Marseille  

 

Le 24
ème 

congrès MATh.en.JEANS du Grand Sud s’est déroulé à Marseille du 5 au 7 avril 2013 
dans les locaux de l'École de la Deuxième Chance (E2C). 

Il fut co-organisé par l'association Maths pour Tous (MpT), l'association MATh.en.JEANS, le 
CEDEC (Centre de Développement et d'évaluation des Compétences), le laboratoire de recherche 
de l'E2C, l'IREM de Marseille et le CNAM de Marseille. 
La particularité de ce congrès est qu'il a été couplé à un Forum des Mathématiques qui s’est 
déroulé le jeudi 4 après-midi et le vendredi 5 avril matin. 
L'objectif de ce « jumelage » a été de mettre en valeur le travail des jeunes des ateliers 
MATh.en.JEANS. Le forum leur permettait d’animer un stand et d'exposer leurs travaux de 
recherche à un plus vaste public: écoliers, collégiens, lycéens et visiteurs adultes.   

 

 

Conférences du Forum et  du Congrès 
 
Florence HUBERT, Les mathématiques au service des cancérologues. 
Anne PICHON, Mathématiques et arts visuels. 
Lionel VAUX, L’informatique, c’est pas l’automatique. 
Christian  MAUDUIT, Comment s'organiser ? 
Nicolas BEDARIDE, Trajectoires de billard. 
Benjamin AUDOUX, Introduction à la théorie des nœuds. 
Lionel NGUYEN VAN THE,  Vers l’infini et au-delà ! 
Guillemette CHAPUISAT, La modélisation mathématique des Accidents Vasculaires Cérébraux. 
Michel  BERA, Les réseaux sociaux : de nouveaux champs d'application de la statistique 
appliquée. 
John HUBBARD, Le coût de l'anarchie. 
Thomas  FERNIQUE, Pavages, Du jeu à la matière. 
Dominique BARBOLOSI, De la physique à la médecine en passant par les mathématique. 



24  IREM d’Aix-Marseille 

Photos de groupe devant l'École de la Deuxième              Conférence plénière au grand amphi 
                                                                                 Chance : plus de 300 jeunes du Grand Sud Est.                 de la fac Saint Charles, par John Hubbard 

 
 

2-Animations lors de manifestions pour la diffusion de la culture scientifique 

 
SOUK DES SCIENCES 
FETE DE LA SCIENCE 
 
 
Souk des Sciences 
Le principe en est maintenant bien connu : 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, des 
universitaires, des industriels ou des associations présentant des manipulations, 
des expériences, des observations et des jeux aux passants. 
Nous avons répondu présent et tenu un atelier mathématique à deux moments : 
- Souk des Sciences aux Allées Provençales (Aix), le mercredi  15 mai  
- Souk des Sciences devant l'Alcazar, cours Belzunce, le mercredi 22 mai  
 
Fête de la Science 
Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 octobre 2013 
Pour la première fois, nos équipes se sont rendues sur 5 sites à la fois et ont assuré des animations 
en parallèles. 
 

• Fête de la Science à La Villette, PARIS : 
Reconduction pour la 8ème année de notre partenariat avec la Cité des Sciences de la Villette -
Universcience ! Sur 8 animateurs, 6 étaient des jeunes scolaires, dont quatre élèves d’Hubert Proal, 
du lycée d’altitude de Briançon, qui ont présenté deux animations, celles-là mêmes qui leur ont valu 
une belle moisson de prix prestigieux tout au long de l’année.  

• les ensembles gonflés (prix André Parent 2012, premier prix au concours C-Génial 2013 et 
participation au concours EUCYS 2013 à Prague)  

• les tas de sable (second prix au concours Faites de la science 2013)  
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Pendant ces 3 journées, ils se sont adressés à environ 300 personnes par jour.  Ils ont pu aussi 
profiter des autres exposés de La Fête de la Science, et même rencontrer en personne Mme Claudie 
Haigneré. 

• Fête de la Science à PRIVAS : 
Dominique Barbolosi, Laurent Beddou, accompagnés de 2 jeunes de l'atelier MeJ de Hubert Proal 
ont répondu à l’invitation de  L'Arche des Métiers, le CCSTI de l'Ardèche. 

Cette première collaboration a été des plus satisfaisante et elle donnera lieu, sans aucun doute, à de 
nouvelles perspectives. Près de 4500 visiteurs ont été accueillis lors de ce Village des Sciences. 

 

• Fête de la Science à MARSEILLE : 
Nouvelle collaboration avec les  Petits débrouillards , organisateurs de la manifestation sur 
Marseille. 

Arnaud LATHELIZE et Francis LORET ont tenu un stand «  Maths et Magie. » au parc du Palais 
Longchamp de Marseille. Ils ont accueilli environ 200 personnes sur les 2 jours. 

 

• Fête de la science à MORLAIX : 
Julien Cassaigne et Hervé Roux se sont rendus, pour leur part, à Morlaix. Nous y étions conviés 
pour la 1ère fois par l’Espace des Sciences du Pays de Morlaix. 

Plusieurs thématiques étaient offertes au public, ravi à cette occasion de rencontrer chercheurs, 
ingénieurs, techniciens : De l'infiniment grand à l'infiniment petit ; Astronomie ; Les satellites 
météo ; Chimie ; Mathématiques ; Les forces ; La qualité de l’air ; Ateliers de fabrication de cerfs 
volants et d’avions en papier, pour mettre la main à la pâte.  

 

• Fête de la science à MANOSQUE : 
Christian Marchal, Emmanuel Ferron et Marianne Taquet y ont tenu les stands : structures de 
tenségrité, Top’ology fun games et Jeux de stratégie. Sur 2 jours, 1650 personnes furent accueillies 
pour le grand public et environ  500 scolaires (19 classes). 

 
 
 

3-Soutien à des équipes de lycéens ou collégiens en gagées dans des 
concours scientifiques 
 
Il existe, en France, 3 grands concours scientifiques à destination des collégiens ou lycéens : Faites 
de la Science, C'Génial et le Prix André Parent . 

Nous avons  soutenu plusieurs ateliers qui se sont engagés dans ces concours en proposant à ces 
jeunes de venir animer lors de nos forums. En effet, quel meilleur entraînement pour se préparer aux 
concours nationaux et internationaux qu'une répétition grandeur nature ? Les élèves s’aguerrissent, 
prennent l’habitude d’exposer en public, apprennent à vaincre leur légitime appréhension. Et les 
résultats sont là !! 
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• Concours C’Génial 
 

EUCYS/Catégorie 
Engineering 

Lycée Louis le Grand  
(Paris, académie de Paris) 

Robot caméléon 

EUCYS/Catégorie 
Mathematics 

Lycée d’Altitude  
(Briançon, académie d’Aix - Marseille) 

"Les ensembles gonflés" 

CASTIC (concours Chinois) Ecole Internationale de Manosque
(Manosque, académie d’Aix - Marseille) 

"Aurez-vous la grippe cet 
hiver ?" 

 
     La suite de l’aventure pour les deux ateliers finalistes : 
 

• En Chine pour les Manosquins de Christian Marchal 
• A Prague pour les Briançonnais d’Hubert Proal 
 
 
 
 
• Concours CASTIC: du 1 au 6 août, en Chine 

 

    Concours CASTIC =  China Adolescent Science and Technology Innovation Contest 
Réservé aux 1ers prix du concours "C.Génial-lycée" 

Le concours chinois est une compétition annuelle entre jeunes scientifiques chinois (âgés de 9 à 18 
ans) qui concourent dans les trois catégories suivantes : primaire, collège et lycée. 

 

 

C’est l'École Internationale de Manosque (académie d'Aix-Marseille) qui a représenté la France 
avec son projet "Aurez-vous la grippe cet hiver" à Nanjing City, Jiangsu Province (Chine). 

Les 3 élèves de l'école internationale de Manosque, encadrés par Christian Marchal, ont obtenu la 
2ème place !!  
 

• Concours EUCYS: à Prague 
Deux  élèves du lycée d’Altitude de Briançon, Fabian Rainouard et Margaux Le Brun ont représenté la 
France au concours scientifique européen EUCYS à Prague avec leur projet « les ensembles gonflés ». 
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Y concourraient 85 projets provenant de 36 pays répartis dans diverses catégories scientifiques : 
mathématiques, physique, chimie… 
Pas de prix remporté mais des contacts noués avec les autres délégations et l’honneur d’avoir 
représenté la France à ce concours prestigieux. Nul doute que cet évènement marquera Fabian et 
Margaux dans les choix qu’ils feront pour leur future carrière.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Concours Faites de la Science  
La finale du concours Faites de la Science s'est tenue le vendredi 31 mai à la Rochelle. 

Notre académie était représentée par le projet « Les tas de sable » d'un autre groupe d'élèves de 
Briançon. Ils ont enchaîné toute la journée les présentations de leur atelier et obtiennent de façon 
bien mérité le second prix de concours. Au final le lycée d’Altitude a été primé 5 fois sur 6 
sélections ! 

 
• Concours André Parent :  
Les équipes qualifiées pour participer au prix André Parent 2013, qui s'est déroulé le samedi 1er 
juin à Paris, sont les suivantes : 
 

• Les courbes fractales, Lycée Jean Cocteau - 13141 Miramas 
• Les moulins à vent, Lycée d'Altitude - 05100 Briançon 
• Tenségrité, Lycée Esclangon - 04100 Manosque 
• Aurez-vous la grippe cet hiver ? Ecole internationale PACA - 04100 Manosque 
• La valse, Collège Alain Fournier - 91400 Orsay 
• Kikankoi, Koikanki… à votre avis, Collège Léon Gambetta - 75020 Paris 

 
Sur les 6 groupes sélectionnés au niveau national,  4 viennent de notre académie !  

Ils étaient tous présents aux 2 Forums des Maths, qui ont servi de répétition générale.  

 

Si c’est l'équipe de Collégiens du Collège Alain Fournier (Orsay) qui a remporté le prix André 
Parent 2013, une mention spéciale du jury à toutefois été décernée au groupe de l'École 
Internationale de Manosque pour son sujet Aurez-vous la grippe cet hiver ? 
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4-Autres projets/activités 

 
MARS 2013 : DEMI -FINALE FFJM  (MARSEILLE) 
ANNEE 2013 : PROJET MATHS EN JEUX (AIX EN PROVENCE) 
JUIN 2013 : SALON CULTURE ET JEUX MATHEMATIQUES (PARIS) 
 
Demi-finale du Championnat international des jeux mathématiques et logiques  
Le samedi 23 mars 2013, nous avons organisé les demi-finales départementales du Championnat 
international des jeux mathématiques et logiques à Marseille. Ces demi-finales sont réservées aux 
concurrents qualifiés à l'issue des quarts de finales et sont l'avant-dernière étape du championnat, 
avant la finale en août 2013 à Paris. 

En parallèle a eu lieu un concours open, sur les mêmes sujets, ouvert à tous, dans la limite des 
places disponibles. La participation est gratuite mais l'inscription obligatoire. 

En prélude avait lieu deux épreuves de qualification pour les Championnats de France de jeux de 
grilles logiques et de sudoku  (les 15 et 16 juin 2013 à Paris). Deux catégories étaient ouvertes : 
juniors (moins de 18 ans) et séniors (18 ans et plus). La demi-finale s’est déroulée à l'École de la 
deuxième chance de Marseille. 

 
 
 
Projet « Maths en Jeux » 
Il s’agit d’une nouvelle collaboration avec la ville d’Aix-en-Provence à destination des centres 
sociaux. 

L'objectif est de mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques novateurs permettant de répondre 
aux besoins des enfants inscrits en accompagnement scolaire.  

Dans un premier temps, il s'agit d’initier à la démarche scientifique (observer, formuler, rechercher, 
analyser, expliciter) grâce à des jeux réflexifs, puis, dans un second temps, de mettre en œuvre les 
acquis méthodologiques au service des disciplines scolaires. 

Ce projet est porté par Laurent Giauffret instituteur/formateur sur Nice. 

 

 
Salon Culture et Jeux Mathématiques 
Nous avons assuré encore une fois un stand au 14ème Salon Culture & Jeux Mathématiques, qui s’est 
tenu à Paris, sur le parvis de la Cité des Sciences et de l'industrie de la Villette, le samedi 1er juin et 
le dimanche 2 juin 2013. 
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4. Groupe Épistémologie et histoire des sciences 

 
Responsable :  
 
MALTRET Jean-Louis Retraité Enseignement Supérieur 
 
Membres : 
 
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 
JULLIEN Pierre  Retraité Enseignement Supérieur 
MARCHAL Christian  Ecole Internationale - Manosque  
THERIC Valérie   LP La Calade – Marseille 
 
Calendrier des réunions : 
 
10 octobre 2012  
5 décembre 2012  
23 janvier 2013,  
13 mars 2013,  
12 juin 2013.  
 
Thèmes de travail 
 
1. Exposition. 
 
La conception et la réalisation des matériaux de l'exposition « Regards sur les mathématiques : 
itinéraires méditerranéens » a été l'activité principale du groupe au cours de l'année 2012-2013.  
 
Pour cela plusieurs réunions de travail en-dehors du calendrier ont eu lieu pour l'élaboration du 
contenu et les choix graphiques : 25-26 août 2012, 10 mars 2013, 6 avril 2013, 26-27 avril 2013, 11 
juillet 2013. L'ensemble doit être finalisé pour septembre 2013 : panneaux, cartes, frise 
chronologique, instruments, animations, vidéos. 
 
Les supports de communication préparés comprennent une affiche, un flyer et un dépliant-frise. Il 
est prévu des demi-journées de formation pour les enseignants qui viendront visiter  l'exposition 
avec leur classe. 
 
Le site web correspondant est http://www.irem.univ-mrs.fr/expo2013 , réalisé et maintenu par le 
groupe, où sont présentés : 
 

• l'affiche de l'exposition 
• le texte d'introduction 
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• les panneaux et les cartes 
• un défilement de la frise chronologique 
• des photos des instruments 
• l'agenda des lieux et dates 
• un formulaire de contact 

 
Afin de mieux faire connaître le projet plusieurs initiatives ont eu lieu en lien avec la préparation de 
l'exposition : 
 

I − 20 mars 2013, séminaire "Histoire" de la Frumam (Fédération des Unités de 
Recherche de Mathématiques d'Aix-Marseille) "La circulation des savoirs mathématiques en 
Méditerranée"  

II − 29 mars 2013, exposé de présentation de l'exposition aux Rencontres de l'Orme, Marseille 
III − 5-7 avril 2013, présentation d'un extrait des panneaux au congrès Math en Jeans, Marseille 
IV − 18 mai 2013, présentation d'un extrait des panneaux à la rencontre Maths sans Frontières, 

Marseille 
 
2. Interventions dans le secondaire. 

 
Elles ont eu lieu durant la Semaine des Maths (18-23 mars 2013) avec exposition en avant-première 
de certains panneaux de "Regards sur les mathématiques, itinéraires méditerranéens", : 

 
•18 mars lycée Jean-Henri Fabre, Carpentras 

"Multiplier autour de la Méditerranée, Trois grands problèmes géométriques de l’Antiquité 
grecque, La Grèce, berceau de la démonstration" 
1 séance, 40 élèves de 2de, 1 séance, 40 élèves de 1ère 

•20 mars lycée St Charles, Marseille 
"Géométrie et astronomie chez les babyloniens" 
2 classes de 1ère S, une Terminale S, 80 élèves 

•21 mars lycée Georges Duby, Luynes 
"Multiplier autour de la Méditerranée, Trois grands problèmes géométriques de l’Antiquité 
grecque, La Grèce, berceau de la démonstration" 
3 classes de 1ère S, 80 élèves 
 

3. Colloque CII. 
 
Le groupe a participé à l'organisation du colloque de la CII « Epistémologie et histoire des 
mathématiques » les 24 et 25 mai 2013 au CIRM à Luminy sur le thème « Les mathématiques 
méditerranéennes, d'une rive et de l'autre». Deux exposés y ont été faits par des membres du groupe 
: « Entre deux rives : les instruments de géométrie au service des mesures maritimes » (Karim 
Bouchamma), « La géométrie sphérique revisitée : de Thalés à Ménélaus » (Jean-Louis Maltret). 
Plusieurs intervenants du colloque ont participé à la correction des documents de l'exposition. 
 
Le colloque a rassemblé 46 participants. De plus, 21 enseignants de l'Académie ont pu assister aux 
exposés le vendredi 24 mai, grâce au soutien de l'Inspection Pédagogique Régionale. 
 
Le travail a par ailleurs été engagé pour l'édition des actes du colloque, ce qui doit être finalisé en 
2014. 
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4. Stage de formation. 
 
Un stage a été proposé pour le PAF 2013-2014, en liaison avec l'Inspection, sur les deux thèmes de 
travail du groupe : brochure sur les équations du 3ème degré et exposition sur les mathématiques en 
Méditerranée. 
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5. Groupe Hippocampe 

Responsables : 
 
LAFONT 
MARCHAL 

 
 
Yves 
Christian 

 
 
Co-responsable, Institut de Mathématiques de Marseille, AMU 
Co-responsable, Lycée international, Manosque 
 

Membres :   

ADAM Anne-Marie Secrétariat du laboratoire Pythéas, IREM, AMU 

ARNOUX Pierre Institut de Mathématiques de Marseille, AMU 

BARBOLOSI Dominique UMR MD3, AMU 

BEDDOU Laurent Collège Jean Zay, Rousset & DESR, rectorat d'Aix-Marseille 

LATHELIZE Arnaud Lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence 

LEFEVRE Julien Laboratoire de Sciences de l'Information et des Systèmes, AMU 

MATHERON Yves Institut Français de l'Éducation, Lyon 

MAUDUIT Christian Institut de Mathématiques de Marseille, AMU 

MERCIER Alain Institut Français de l'Éducation, Lyon 

PROAL Hubert Lycée d'altitude, Briançon 

SANTIAGO Emmanuel Logistique des stages Hippocampe, IREM, AMU 

VAUX Lionel Institut de Mathématiques de Marseille, AMU 

 

Calendrier des réunions : 

- 12 juin 2013 – IREM d’Aix-Marseille 

- 02 octobre 2013– IREM d’Aix-Marseille 

 

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. 
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Principe 

L'équipe à l'origine du projet était constituée de Xavier Bressaud, 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. 

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 à trois 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 qui accompagnent les 
élèves tout au long du stage. Les tuteurs sont généralement des doctorants ou de jeunes enseignants-
chercheurs. Des étudiants du master Mathématiques et Applications sont aussi mis à contribution. 

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 dans le cadre scolaire. 

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 
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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 chaque intervenant 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 succincte 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 (Institut de Mathématiques de Luminy, intégré à l'Institut 
de Mathématiques de Marseille), 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, à la biologie, à la santé, aux sciences humaines, 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 d'ailleurs un serveur 
Sage : voir http ://www.sagemath.org/. Les présentations de posters ont lieu dans ces locaux, qui 
sont à proximité immédiate de l'IML, ou au Centre International de Rencontres Mathématiques, ce 
qui permet de renouveler le public. 

Activité du groupe 

Le groupe Hippocampe a été constitué à la rentrée de septembre 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 co-
responsabilité d’Yves Lafont (pour l'Université) et de Christian Marchal (pour le Rectorat). 

Stages en 2013 

Cette année, 15 stages Hippocampe ont été organisés à l'IREM : 

• 9 pendant le second semestre de l'année universitaire 2012-2013 ; 

• 6 pendant le premier semestre de l'année universitaire 2013-2014. 

Voir http://pytheas.irem.univ-mrs.fr/wiki/pytheas/hippocampe:accueil 

Parmi ces stages : 

• 5 concernaient des collèges du département (1 quatrième et 4 troisièmes) ; 

• 7 concernaient des lycées de la région (5 premières et 2 terminales) ; 

• 3 concernaient l'École de la Deuxième Chance de Marseille. 

La répartition géographique est la suivante : 

• 9 concernaient des établissements de Marseille ; 

• 5 concernaient des établissements d'autres communes des Bouches-du-Rhône ; 
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• 1 concernait un établissement d'un autre département de la région (Hautes-Alpes). 

Parmi les responsables de ces stages : 

• 5 sont enseignants-chercheurs à la Faculté des Sciences ; 

• 2 sont chercheurs CNRS à l'IML ; 

• 3 sont doctorants à l'IML ; 

• 1 est enseignant dans un collège des Bouches-du-Rhône. 

 

Implication de tuteurs issus des masters d'enseignement et de recherche 

L’implication des tuteurs issus des masters d’enseignement, démarrée en 2011, s’est poursuivie 
depuis dans de bien meilleures conditions, les procédures administratives étant maintenant bien 
connues. Le tutorat est validé comme stage du master. 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.  

Des étudiants du master de recherche participent aussi à l'encadrement des stages 

Wiki des stages 

Depuis la rentrée 2010, le laboratoire Pythéas propose aux participants Hippocampe de rendre 
publics leurs travaux sur son site Internet : http ://pytheas.irem.univ-mrs.fr/hippocampe/. Ceci 
permet de valoriser l'investissement des élèves au-delà de la seule période du stage. 

Pour chaque stage, une page de présentation est créée qui contient les informations factuelles  : titre 
du stage, établissement et classe, noms des tuteurs, etc. Une page vierge est ensuite créée pour 
chaque groupe d'élèves. À la fin du stage, la photo du poster de chaque groupe est insérée sur cette 
page. Les élèves et leur professeur sont ensuite libres d'utiliser cet espace pour y noter leurs 
impressions, présenter le travail effectué, déposer des documents (rapports, photos, liens, etc.) ou 
tout autre contribution de leur choix. 

Cette 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 depuis 2011. 

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.). 
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Dominique Barbolosi continue par ailleurs à 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. 

 

Partenariats 

Outre la Faculté des Sciences et l'IML, qui ont accompagné la naissance des stages, les partenaires 
scientifiques et pédagogiques réguliers du laboratoire Pythéas pour les stages Hippocampe sont : 

• Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Marseille (UMR 6166 du CNRS) ; 

• Laboratoire de Sciences de l'Information et des Systèmes (UMR 7296 du CNRS) ; 

• Fédération de Recherche des Unités de Mathématiques de Marseille (FR 2291 du CNRS) ; 

• Centre International de Rencontres Mathématiques (UMS 822 du CNRS) ; 

• rectorat d'Aix-Marseille ; 

• association Math Pour Tous. 

 

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, menée en partenariat avec l’École de la Deuxième Chance, et porte 
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. 

Les premiers résultats de ces travaux ont été publiés dans les actes du colloque « Sociologie et 
didactiques : vers une transgression des frontières » qui s’est tenu à la Haute École Pédagogique de 
Vaud, à Lausanne, les 13 et 14 septembre 2012. 
 
Dans la continuité de ce travail, Teresa Assude et Lionel Vaux ont co-encadré le stage de recherche 
d’Olivier Schettino au sein du parcours Didactique du master  Mathématiques et Applications de 
Marseille : cette étude porte sur une analyse des captations vidéo du stage Hippocampe dirigé par 
Lionel Vaux en mai 2013, et met  en évidence le rôle des changements de représentation sémiotique 
(au sens de Duval) dans la progression des élèves vers une réponse à une question de recherche. 
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Publication 

• Stages Hippocampe en mathématiques : Des lycéens à la rencontre de la recherche 
universitaire, Sylvie Larras-Bouchamma et Lionel Vaux. Actes du Colloque La réforme des 
programmes de lycée : et alors ?, CII Université, Lyon, mai 2013 
 

• En quoi l’analyse des changements de représentation sémiotique dans la résolution d’un 
problème ouvert lors d’un stage Hippocampe peut aider à la compréhension des difficultés 
des élèves en classe de mathématiques ?  
Mémoire de recherche d’Olivier Schettino, 
master de Mathématiques et Applications de Marseille, 
parcours Didactique des Mathématiques, Université d’Aix-Marseille. 
Dirigé par Teresa Assude et Lionel Vaux. Soutenu le 11 septembre 2013. 
 

• Un dispositif pédagogique et didactique pour les jeunes « décrocheurs » : quel 
fonctionnement, quels effets ? 
Assude, T., Dunand, C., Feuilladieu, S. & Mercier, A. 
Contribution au colloque Sociologie et didactiques : vers une transgression des frontières. 
Haute École Pédagogique Vaud, Lausanne, 13 et 14 septembre 2012. 
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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 
  

24 octobre 2012   

19 décembre 2012   

13 février 2013   

10 avril 2013   
 
 
Adresse du site du groupe : 
http://www.irem.univ-mrs.fr/portables/   
 

Production d’activités 
 

1) Activités avec vidéoprojecteur 

3e Vocabulaire et notation des fonctions 

6e Notion d’angle 

 

2) Activité sur poste individuel 

4e Sécurité routière  

 

3) Activités en cours de finalisation 

5e Recyclage 

5e IMC 
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5e Fraction d’un disque 
 

1) 3e – Vocabulaire et Notation des fonctions 
 
Il s’agit de comprendre la notion de fonction à travers une représentation visuelle, et de mettre en 
place le vocabulaire associé. 
 
Utilisation d’un videoprojecteur pour une approche visuelle en interaction avec les élèves.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 4e Sécurité routière  
 
Etudier le taux d’alcoolémie d’une personne en fonction de son sexe, de son poids et de la quantité 
d’alcool absorbée. 

 
Activité permettant de: 
 calculer la valeur d’une expression littérale en donnant aux variables des valeurs numériques 
reconnaître une situation de proportionnalité à partir d’un tableau et utiliser les propriétés de 
linéarité de la proportionnalité. 

  
Après un travail sur fiche, utilisation d’un tableur-grapheur sur poste individuel. 
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3) 6e Notion d’angle 
 
A l'aide du logiciel Geogebra, comprendre la notion d’angle du plan (en tant que secteur angulaire) 
et voir le lien entre l’écartement des deux côtés et la portion de plan délimitée.  
Utilisation d’un vidéoprojecteur et d’un logiciel de géométrie dynamique. 
Si c’est possible, l’utilisation d’un tableau blanc interactif est préférable.  
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Activités à venir  
Trois activités sont en cours de préparation : 

5e Recyclage 

5e IMC 

5e Fraction d’un disque 

 

 Elles seront finalisées et mises en ligne fin 2013 en tenant compte des différentes remarques 
faites par M. Noé lors de la dernière AG. 

 
Préparation au DNB 

Actualisation des exercices extraits d'annales de Brevet, corrections interactives avec aides 
accessibles à la demande. 

 

 

 

Travail sur poste individuel,  
en classe ou à la maison. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42  IREM d’Aix-Marseille 

7. Groupe Informatique et sciences du numérique 

 
Responsable : 
 
BEFFARA Emmanuel, IML & Faculté des Sciences de Luminy, Marseille 
 
Membres : 
 
ANGELETTI Jean-Marc  Lycée Saint-Exupéry, Marseille 
BOUTTIER Pierrick   Lycée Alphonse-Benoit, L'Isle-sur-la-Sorgue 
BOUYER François   Lycée Lucie Aubrac, Bollène 
CABRERA Jean-Marie  Lycée Antonin Artaud, Marseille 
DIDIER Fernand   retraité (IREM & Faculté des Sciences de Luminy, Marseille) 
FAMY William   Lycée Pasquet, Arles 
GENESTE Pierre   Lycée Jean-Henri Fabre, Carpentras 
LATHÉLIZE Arnaud   Lycée Vauvenargues, Aix-en-provence 
MARI Jean-Luc   ESIL & Faculté des Sciences de Luminy, Marseille 
PIERROT Marie   Lycée du Rempart, Marseille 
ROLAND Henri   Lycée Cézanne, Aix-en-provence 
ROLAND Mireille   Lycée Mendès-France, Vitrolles 
 
Calendrier des Réunions : 
 
- 24/10/2012, Lycée Mendès-France, Vitrolles 
- 05/12/2012, Lycée Saint-Exupéry, Marseille 
- 16/01/2013, Lycée Mendès-France, Vitrolles 
- 13/02/2013, Lycée Saint-Exupéry, Marseille 
- 27/03/2013, Lycée Mendès-France, Vitrolles 
 
Objectifs 
L'année 2012–2013 a vu l'introduction de la spécialité Informatique et  Sciences du Numérique en 
terminale S.  
L'objectif de ce groupe est d'accompagner la mise en place de ce nouvel enseignement, en 
complément des  formations organisées par le rectorat et l'IREM. 
 
Activité 
L'activité première du groupe a été d'échanger des retours d'expérience sur  la mise en place 
concrète du nouvel enseignement, tout en bénéficiant de l'expérience des membres de l'ancien 
groupe « Algorithmique » dont la majorité  des membres était présents. Plusieurs points 
nécessitaient en effet un travail  d'interprétation par rapport aux programmes et aux directives. 
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** Interprétation des programmes 
 
Le programme officiel d'ISN, d'un avis unanime, est beaucoup trop vaste pour  être traité en 
intégralement et en détail dans un enseignement de 2h  hebdomadaires sur un an. Il a donc fallu 
dégager un socle d'éléments incontournables qu'il est nécessaire et réaliste d'aborder en cours. Cela 
s'accompagne d'une réflexion sur la façon d'enseigner effectivement ces nouveaux sujets, en les 
articulant avec les matières déjà en place au lycée  (principalement les mathématiques et les 
sciences de l'ingénieur). 
 
Pédagogie de projet 
Une part importante du travail des élèves consiste en un projet, réalisé à  partir de janvier et rendu 
en fin d'année. La pédagogie associée au fonctionnement en projet n'est pas habituelle au lycée, 
notamment pour les collègues de mathématiques, ce qui ajoute de la difficulté à la mise en place de 
la spécialité. Là encore, nous avons procédé par échange d'expériences, afin de déterminer les 
méthodes appropriées pour faire travailler les élèves sur un projet, soit en fournissant des sujets, soit 
en cadrant leurs idées, et pour associer la partie de travail en projet avec la nécessaire partie de 
cours plus classique. 
 
Évaluation sur projet 
Corollaire du point précédent, l'évaluation en fin d'année se fait sur une présentation de projet, 
exercice nouveau pour la majorité des élèves et pour beaucoup d'enseignants. La préparation à cette 
épreuve est une part nécessaire de l'enseignement d'ISN qui a malheureusement été peu préparée 
puisque le fonctionnement précis de l'évaluation finale n'était pas connu en début d'année. 
 
Projet pour 2013-2014 
L'an dernier nous avons surtout fait du retour d'expérience, chacun se débattant un peu avec le 
nouvel enseignement, ce qui n'a pas laissé beaucoup de temps pour mener un travail de fond. 
Cette année, le rôle d'échange d'expérience et de suivi de mise en place sera joué par un groupe de 
« mutualisation » mis en place par l'inspection (dans lequel Arnaud Lathélize jouera un rôle de 
coordination). 
 
Du côté du groupe IREM, il semble donc pertinent de se centrer plus précisément sur la production 
de documents utilisables en classe, en particulier à : 
 - des support de cours, sur la partie raisonnable du programme; 
 - une base d'exercices pour aller avec ce matériel, des sujets de contrôles; 
 - des exemples de projets types, avec du code pour pouvoir lancer des élèves sur des projets sans 
partir de zéro. 
 
On propose donc de fixer comme objectif de l'année pour le groupe la production de tels 
documents, ce qui serait très utile à beaucoup de collègues et qui a manqué l'an passé. 
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8. Groupe Lycée professionnel 

 
Responsable : 
 
PADILLA Pascal LP Jean Baptiste Brochier - 13010 MARSEILLE 

 
 
Membres : 
 
BALDUINI Pierre LP Rene Caillie - 13011 MARSEILLE 
BOURGINE Bruno LP Frederic Mistral - 13008 MARSEILLE 
DIANA Ludovic LP Les Alpilles - 13140 MIRAMAS 
DUCHESNE Stéphanie LP Jean Moulin - PORT DE BOUC  
FRANCHET Lionel LP Aristide Briand - 84100 ORANGE 
MERCIER Alain  AMU 
MOUSSAVOU François  LP Rene Caillie - 13011 MARSEILLE 
PADILLA Pascal  LP Jean Baptiste Brochier - 13010 MARSEILLE 
POUSSOU Jérôme  LP Jean Moulin - PORT DE BOUC  
ROUSSEL Didier  LP Jean Moulin - PORT DE BOUC  
THERIC Valérie  LP La Calade - 13326 MARSEILLE 
 
Calendrier des réunions : 
 
10 Oct 2012 9h - 17h Luminy 
20 Dec 2012 9h – 17h LP Aristide Briand - 84100 ORANGE 
21 Dec 2012 9h – 17h LP Aristide Briand - 84100 ORANGE 
11 Feb 2013 9h - 17h Luminy 
9 Apr 2013 9h - 17h LP Jean Moulin - PORT DE BOUC CEDEX 
27 Jun 2013 9h - 17h Collège Pélissanne 
28 Jun 2013 9h - 17h Collège Pélissanne 
 
 
5a) Rapport 2012-2013 
 
� Proposition de mise en forme de séquences pédagogiques afin de mieux 

préparer les élèves à l'épreuve certificative (Groupe Lycée Professionnel IREM 
Aix-Marseille - décembre 2012 - février 2013) 
 
� Utilisation pédagogique de la calculatrice Texas Instrument N'Spire (tableur, 

géométrie dynamique, ExAO) (Groupe Lycée Professionnel IREM Aix-Marseille - février 2013) 
 
� Pratique pédagogique, différentes approches de la démarche d'investigation : 

DI ouverte et DI guidée : http://goo.gl/TaJxo (Groupe Lycée Professionnel 
IREM Aix-Marseille - février 2013) 
� Création de situations d'accroche à partir d'extraits de films récents (Âge 

glace 4 - Taken - Pirate des Caraïbes) - (Groupe Lycée Professionnel IREM 
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Aix-Marseille - avril 2013) 
� Situations problèmes en statistiques et probabilités (Groupe Lycée 

Professionnel IREM Aix-Marseille - avril 2013). 
� Utilisation de la suite éditoriale Scenari (Assemblée Générale IREM 

Aix-Marseille - juin 2013) 
� Personnalisation d'exports Scenari (Groupe Lycée Professionnel IREM 

Aix-Marseille - juin 2013) 
� Situations problèmes rencontrées par les élèves lors de l'utilisation du logiciel 

OpenSim (Groupe Lycée Professionnel IREM Aix-Marseille - juin 2013) 
� Présentation de la mallette DFRduino1 (Groupe Lycée Professionnel IREM 

Aix-Marseille - juin 2013) 
 
b) Publications 
� Présentation des démarches d'investigation guidées (Publié le 9 avr. 2013 - 

http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/?q=content/pr%C3%A9sentation-des-d 
%C3%A9marches-dinvestigation-guid%C3%A9es) - Ludovic Diana 
� La géométrie avec Kandinsky (Publié le 14 nov. 2012 - 

http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/?q=content/la-g%C3%A9om 
%C3%A9trie-avec-kandinsky) - Bruno Bourgine 
� Mise à jour de la publication Température et chaleur - Compléments 

disciplinaires en sciences (Publiée le 15 avril 2013 - 
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/?q=content/temp 
%C3%A9rature-et-chaleur-compl%C3%A9ments-disciplinaires) - Pascal 
Padilla & Jérôme Poussou 
� Mise en ligne d'un portail de formation2 : création de tutoriels vidéos, mise en 

structure avec la chaîne éditoriale WebMedia2 de Scenari. - Pascal Padilla 
� Diffusion d'une grille d'aide à l'évaluation des CCF auprès des inspecteurs. 

 
c) Participations des membres du groupe 
� Groupe épistémologie - IREM Aix-Marseille 
� Groupe socle - IREM Aix-Marseille 
� CII Lycée Professionnel 
� CII TICE 

1 - http://www.robotshop.com/eu/kit-debutant-dfrduino-compatible-arduino-dfrobot.html 
2 - http://iremlp.irem.univ-
mrs.fr/scenari/2CGqbyuEt1G1dJkPAPciVw/POH3D5/4IOKIH/HNGVK/P2TBG4/111/~admin/ 
portail/co/portail.html 
Groupe Lycée Professionnel 
 
7 
d) Projet 2013-2014 : PAF 
 
i Maths-Sciences - Usages pédagogiques du numérique en 
MSPC 
Public 
� inscription individuelle 
� 2 groupes de 20 stagiaires 

Format 
� 2 journées en présentiel (12h) 

ii Maths-Sciences - Scenari et Opale 
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Public 
� inscription individuelle 
� 1 groupe de 20 stagiaires 

Format 
� 3 journées (18h) 

- 2 journée en présentiel 
- 1 journée à distance 
Groupe Lycée Professionnel 
8 
e) Actions de diffusion 
 
Colloque TICE - Montpellier 2014 
� animation d'un atelier (juin 2014) 

Site IREM LP 
� mise en ligne de tutoriels vidéos 
� complément disciplinaire 

 
f) Travaux de recherche 
 
i Suivi des évaluations par compétence 
En utilisant la grille de compétence (septembre 2013) maths-sciences, recherche 
d'un support fonctionnel permettant un suivi des élèves au quotidien. 
 
ii Accompagnement personnalisé 
Création de ressources concernant l'AP en Maths-Sciences : 
� modules/ateliers : contenus et comptes rendus. 
� pistes de travail 
� réflexions pédagogiques disciplinaires et transversales 

 
iii Complément disciplinaire 
Électricité 
Approche historique : du phénomène de foire au réseau moderne. 
 
iv Algorithmique en lycée professionnel 
Comment introduire des notions simples d'algorithmiques en lycée professionnel ?  
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9. 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 
 
Activité principale : 
 
Le groupe a travaillé en collaboration étroite avec l’inspection pédagogique régionale pour mettre 
en place des formations sur les nouveaux programmes de probabilité de terminale S et ES.  
Il a donc été organisé plusieurs grandes réunions de bassin dans les principaux secteurs (Marseille, 
Aix, Avignon, Gap etc. ) pour effectuer une formation et une réflexion sur les nouveaux 
programmes.  
Ces interventions, extrêmement denses, ont demandé une intense préparation et la constitution de 
documents de formation à tous les stades.  
sont donc intervenus :  

• Hervé Milliard : Introduction de la loi normale centrée réduite.  Le surbooking.  

• Denys Pommeret : Fomation théorique aux tests d‘hypothèses, 
• Bernard Egger : Introduction à la théorie théorème de Moivre Laplace.  
• Bénédicte Espariat :  Calculatrice et loi Normale au lycée. Des exemples d’utilisation de la 

loi normale dans l’industrie et dans la vie courante.  
• Karine Dadourian : Fluctuation : intervalles de fluctuation et intervalles de confiance.  

• Hervé Antoine : Des exemples riches en activité : Codage et décodage par la méthode des 
intervalles de confiance.  

• Dominique Proudhon : Exercices.  
 
Ces formations d’une grande densité ont permis aux participants de télécharger tous les 
fichiers, dossiers, applications, exemples, sur le site de l’IREM d’Aix Marseille.  
 
La quasi-totalité des professeurs de l’académie ont bénéficié de ces formations.  
 
Un autre volet a été de filmer la totalité de ces formations en prévision d’une mise en ligne 
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accessible à tous.  
Ce travail a été difficile pour obtenir des documents de qualité capables d’être utilisés 
comme documents de formation en ligne.  
Ce sera le travail de 2013-2014 en équipe réduite : retraiter les nombreuses heures de 
formation avec des logiciels pour en faire des documents complets. 
 
Le groupe stats-probas de l’IREM a décidé de cesser ses activités puisqu’il a fait avec 
bonheur les tâches qu’il s’était fixées.  
Je dois remercier grandement Lionel Vaux pour son aide active et merveilleusement ciblée, 
Stéphanie Birba pour sa gentillesse et son efficacité, et tous les membres de mon équipe qui 
sont à la fois de bons mathématiciens, d’excellents pédagogues et qui ont fourni, en plus de 
toutes les heures de cours à assurer, un travail extraordinaire.  
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10. Groupe Socle 

 
 
Responsable:  
 
MOUSSAVOU François  LP René Caillié – 13011 Marseille  

 
Membres :  
 

BODIN Antoine  Consultant  
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  
MARTINO-GAUCHI Frédéric  LP La Calade – 13015 Marseille  
MOUSSAVOU François  LP René Caillé - Marseille  
 

Calendrier des réunions : 
 
Réunions du groupe : 9h30 – 16h30. 
Lundi 19 novembre 2012 IREM d’Aix-Marseille. 
Lundi 18 mars 2013 École de la deuxième chance. 
Jeudi 6 juin 2013 École de la deuxième chance. 
 
Réunions restreintes : 10h30 – 12h30 à l’école de la deuxième chance. 
Jeudi 15 novembre 2012 
Jeudi 29 novembre 2012 
Vendredi 14 décembre 2012 
Vendredi 11 janvier 2013 
Vendredi 25 janvier 2013 
 

Axe 1 :  Socle commun de connaissances et de compétences : 
Le groupe a continué son travail sur la mise en œuvre d’une évaluation opérationnelle placée au 
niveau du palier 3 (fin de troisième/entrée en seconde) du socle commun ; il s’agit bien d’une 
proposition d’évaluation au palier 3 du socle et pas d’une proposition d’évaluation du palier 3 du 
socle.  
Notre activité a consisté en un enrichissement de notre base de situations d’évaluation, une 
diffusion des travaux effectués (animation de journées de stage, rédaction d’un article), l’adaptation 
des évaluations créées vers une solution automatisée. 
• Travail sur la base d’exercices et situations d’évaluation. 
• Évaluation et choix d’une solution logicielle pour l’automatisation des tests. 
Rencontre avec Sébastien HACHE le 7 juin 2013 lors du séminaire de l’ADIREM à Arcachon afin 
d’évaluer les modalités d’utilisation de J3P pour créer un test adaptatif informatisé à partir de nos 
évaluations. 
• Finalisation d’un article à destination de Repère IREM sur les travaux du groupe autour du 
socle commun. 
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• Animation de deux sessions d’une journée et demie de stage sur le socle commun et les 
tâches complexes en coopération avec le GRAC (groupe académique mathématiques-collège de 
l’inspection régionale). 
Mardi 8 janvier 2013. Collège Jean Jaurès. La Ciotat. 
Jeudi 7 février 2013. Collège Jean Jaurès. La Ciotat. 
Jeudi 2 mai 2013. Collège de la belle de mai. Marseille. 
Mardi 28 mai. Collège de la belle de mai. Marseille. 
• Participation aux réunions et travaux du GRAC. 
Vendredi 16 novembre 2013. Collège Arc de Meyran. Aix en Provence. 
Jeudi 31 janvier. Collège Arc de Meyran. Aix en Provence. 
• Le groupe a également élaboré, à la demande des IEN MSPC de l’académie, un contenu de 
formation sur l’exploitation possible du positionnement des élèves sur le socle commun en fin de 
troisième, pour la mise en place de l’accompagnement personnalisé et de l’aide individualisé en 
lycée professionnel (respectivement en seconde professionnelle et en première année de CAP). Ce 
stage, initialement prévu au mois de mai, n’a finalement pas pu être réalisé. 

Axe 2 : École de la deuxième chance : 
Le groupe a participé à l’élaboration d’une ressource de formation en statistique et probabilités 
implantable dans la plateforme EDA de l’école de la deuxième chance. Il s’agit, à terme, de 
proposer une formation compète sur ce domaine allant du palier 3 du socle commun jusqu’au 
niveau baccalauréat professionnel. Ce travail est réalisé en collaboration avec le CEDEC. 
Dans ce cadre, le groupe a été amené à travailler sur les programmes de mathématiques du lycée 
professionnel. 
• Travail, en coopération avec le CEDEC, sur la création d’un parcours statistique et 
probabilités allant du niveau palier trois du socle commun au niveau baccalauréat professionnel. 
Réunion d’une partie du groupe dans les locaux du CEDEC à l’école de la deuxième chance. 
� Jeudi 15 novembre 2012. 13h30 – 15h30 
� Jeudi 29 novembre 2012. 10h30 – 12h30 
� Vendredi 14 décembre 2012. 10h30 – 12h30 
� Vendredi 11 janvier 2013. 10h30 – 12h30 
� Vendredi 25 janvier 2013. 10h30 – 12h30 
• Animation d’un stage de deux jours sur l’enseignement de la statistique et des probabilités 
en lycée professionnel en coopération avec le groupe académique de formateurs MSPC. 
Mardi 19 mars 2013. LP les Alpilles. Miramas. 
Lundi 25 mars 2013. LP les Alpilles. Miramas. 
• Participation à la conférence de l’assemblée internationale de mathématiques sans frontières 
– Marseille, 18 mai 2013. En lien avec la CII LP. Mathématiques en baccalauréat professionnel. 
• Contribution à l’atelier numéro 3 mathématiques et enseignement secondaire des journées 
mathématiques de l’IFÉ – Lyon, 4 et 5 juin 2013. En lien avec la CII LP. Réforme du baccalauréat 
professionnel en trois ans : quelles conséquences pour l’enseignement des mathématiques? 

• Participation aux travaux de la commission interIREM Lycée professionnel. 
Jeudi 25 – vendredi 26 octobre 2012. La Halle aux Farines. Paris. 
Vendredi 22 – samedi 23 mars 2013. La Halle aux Farines. Paris. 
Samedi 8 juin 2013. Séminaire ADIREM. Arcachon. 
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Liste des actions de formation continue: 
• Tâches complexes, socle commun et évaluation : échange et mutualisation de pratiques. 
Mardi 8 janvier - Jeudi 7 février 2013. Collège Jean Jaurès. La Ciotat. 
Jeudi 2 mai - Mardi 28 mai 2013. Collège de la belle de mai. Marseille. 
• Enseigner la statistique et les probabilités en lycée professionnel. 
Mardi 19 mars -  Lundi 25 mars 2013. LP les Alpilles. Miramas. 
• Utilisation du socle commun pour l’aide au positionnement des élèves entrant au lycée 
professionnel. 
Mai 2013. Lycée professionnel Camille Jullian. Marseille. Stage non monté. 

Liste des participations et contributions : 
• Assemblée internationale de mathématiques sans frontières. 
Mathématiques en baccalauréat professionnel. 
• Journées mathématiques de l’IFÉ. 
Réforme du baccalauréat professionnel en trois ans : quelles conséquences pour l’enseignement des 
mathématiques? 
• Commission Inter IREM Lycée Professionnel. 
• Programme SFERE Provence. 

 
Perspectives : 
Socle commun : 
• Implantation de notre évaluation dans l’environnement Labomep / J3P. 
• Animation d’un stage (une ou plusieurs sessions) sur la résolution de problèmes en 
mathématiques (PAF 2013/2014). 

• Participation aux travaux du groupe académique compétence 3. 
• 2014 et au-delà : 

o Rapprochement avec les autres groupes de l’IREM d’Aix-Marseille travaillant sur des 
problématiques liées au collège. 

o Création de ressources pour l’enseignement intégré de sciences et technologie en 
3èmeprépapro. 

École de la deuxième chance : 
• Poursuite du travail avec le CEDEC sur la mise en place du parcours statistique et 
probabilités. 
• Animation d’un stage de deux jours sur l’enseignement de la statistique et des probabilités 
en lycée professionnel PAF 2013/2014. 
• Participation aux travaux de la commission interIREM Lycée professionnel. 
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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. 
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Une coordination régionale des actions de diffusion de la culture mathématique 
 

Il faut souligner que les actions présentées ci-dessus répondent à une demande importante du 
public, qui peine à trouver une offre à la hauteur. De fait, à travers ses activités et ses contacts avec 
l'enseignement secondaire, le laboratoire Pythéas est devenu une référence locale en matière de 
diffusion de la culture mathématique. Nous sommes très régulièrement contactés : 
 

• par des collectivités pour l'animation de manifestations scientifiques ou d'ateliers 
extrascolaires ; 

• par des particuliers à la recherche d'informations et de partenaires scientifiques pour la 
création d'ateliers ou de clubs ; 

• par des médiathèques, ludothèques ou des salons à la recherche d'activités ludiques autour 
des mathématiques ; 

• par les organisateurs de grandes manifestations nationales (et internationales avec Science 
on Stage et l'ISEF) pour préparer et proposer des équipes de jeunes participants. 

 
Nous ne pouvons satisfaire que très ponctuellement ces attentes : y répondre systématiquement, et 
devenir ainsi le pôle de concertation et d'orientation des actions de vulgarisation et de diffusion 
scientifiques qui manque à la communauté, nécessiterait que notre structure change d'échelle plutôt 
que de s'appuyer sur quelques bonnes volontés déjà bien sollicitées. Des possibilités de financement 
sont à l'étude, notamment dans le cadre de l'appel à « projets pour le développement de la culture 
scientifique et technique et l'égalité des chances » financé par le grand emprunt. 
 
Au carrefour de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
 

Si les trois modalités d'action du laboratoire Pythéas mentionnées ci-dessus (les stages Hippocampe, 
la pratique MATh.en.JEANS et les activités du groupe VDCS) apportent chacune une contribution à 
la fois à la diffusion de la culture scientifique et à la construction d'une représentation positive et 
informée de la recherche en mathématiques auprès du grand public, le point essentiel réside dans les 
synergies qui se sont élaborées entre ces axes, en interaction étroite avec les unités de recherche et 
de formation de l'Université. 
Ainsi les élèves du secondaire qui participent aux ateliers MATh.en.JEANS ou aux concours 
scientifiques ont généralement suivi un stage Hippocampe. Les années suivantes, ils peuvent 
prolonger leurs activités en collaboration avec l'association Maths Pour Tous. 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 2012/2013 

 
 

 

 
9-11 juillet 2013 Maths en embuscades 
Laurent Beddou  
École de la Deuxième Chance - Marseille        
  
             
27-29 mai 2013 Fondements de l'infomatique 
Lionel Vaux 
première S - Sylvie Larras-Bouchamma - Lycée Pasquet - Arles     
             
  
21-23 mai 2013 Statistique 
Denys Pommeret 
Première - Hervé Antoine - Jean-François Reynaud - Lycée Aristide Briand - Gap  
             
    
9-11 avril 2013 Mathématiques et médecine 
Dominique Barbolosi 
première S - Nicole Leleu - Lycée Saint Joseph - Carpentras     
   
            
18-20 mars 2013 Billards 
Serge Troubetzkoy 
première S - Ghislaine Lesprit & Catherine Hagopian - Lycée Jean Monnet - Vitrolles  
  
            
18-20 février 2013 Maths en embuscades 
Laurent Beddou & Julien Cassaigne  
École de la Deuxième Chance – Marseille 
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11-13 février 2013 Automates 
Marc Bagnol & Jean-Baptiste Midez 
première S - Nicolas Gaubert - Lycée Thiers – Marseille 
   
  
28-30 janvier 2013 Pavages 
Pierre Guillon 
Troisième - Pierre Léauthier - Collège Vallon de Toulouse – Marseille 
  
 

14-16 janvier 2013 Matrices 
Yves Lafont 
terminale S - Hervé Milliard - Lycée Marseilleveyre - Marseille  
 
 
17-19 décembre 2012 Traitement d'images 
Julien Lefèvre 
terminale S  - (ISN) Arnaud Lathelize & Hervé Roux - Lycée Vauvenargues & Lycée Cézanne - 
Aix-en-Provence  
 

 

10-12 décembre 2012 Mathématiques et art 
Anne Pichon 
seconde  - (MPS)Bénédicte Espariat - Lycée Marseilleveyre - Marseille  
 
 

26-28 novembre 2012 Matrices 
Yves Lafont  
Christian Marchal - Lycée international - Manosque  
 
 
5-7 novembre 2012 Mathématiques en jeux 

Laurent Beddou & Yves Lafont  

École de la Deuxième Chance - Marseille 
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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 PYTHEAS de l'IREM propose une formation à la diffusion de la culture 
scientifique à tous ceux qui participent aux ateliers, conférences et animations. 
 
 
 

PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 2012/2013 
 
 
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. 
 
L’intégralité du programme et des ressources produites est disponible sur http://isn.irem.univ-
mrs.fr/2011-2012/  
 

• Animation de deux sessions d’une journée et demie de stage sur le socle commun et les tâches 
complexes en coopération avec le GRAC (groupe académique mathématiques-collège de 
l’inspection régionale). 
Mardi 8 janvier 2013. Collège Jean Jaurès. La Ciotat. 
Jeudi 7 février 2013. Collège Jean Jaurès. La Ciotat. 
Jeudi 2 mai 2013. Collège de la belle de mai. Marseille. 
Mardi 28 mai. Collège de la belle de mai. Marseille. 
 

• Le groupe a également élaboré, à la demande des IEN MSPC de l’académie, un contenu de 
formation sur l’exploitation possible du positionnement des élèves sur le socle commun en fin de 
troisième, pour la mise en place de l’accompagnement personnalisé et de l’aide individualisé en 
lycée professionnel (respectivement en seconde professionnelle et en première année de CAP). Ce 
stage, initialement prévu au mois de mai, n’a finalement pas pu être réalisé. 
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• Animation d’un stage de deux jours sur l’enseignement de la statistique et des probabilités en 

lycée professionnel en coopération avec le groupe académique de formateurs MSPC. 
Mardi 19 mars 2013. LP les Alpilles. Miramas. 
Lundi 25 mars 2013. LP les Alpilles. Miramas. 

 

 
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 connues. 
 
L’essentiel de la centaine de stagiaires qui avait suivi la formation de niveau 1  en 2011-2012 a 
continué au niveau 2 en 2012-2013 (4 groupes, 10 journées de formation chacun). Une nouvelle 
promotion d’une vingtaine de stagiaire a également suivi le niveau 1 cette année 
(1 groupe, 11 journées de formation). 
 
L’équipe de formateurs était composée d’enseignants-chercheurs des départements de 
mathématiques et d’informatique de l’UFR Sciences, plus trois formateurs enseignants de 
l’académie.  La formation était inscrite au PAF. Les formateurs étaient rémunérés chacun par leur 
tutelle. 
 
L’ouverture d’un second niveau de formation est confirmée pour 2013-2014, ainsi que celle d’un 
nouveau groupe de premier niveau, probablement le dernier pour cette incarnation de la formation. 
L’équipe de formateurs sera également impliquée dans l’habilitation des stagiaires à l’issue de leur 
première année d’enseignement de la spécialité. 
http://isn.irem.univ-mrs.fr/  
 
 
GROUPE DIDACTIQUE : 
Le groupe didactique a animé un stage de formation destiné aux professeurs stagiaires de 
mathématiques de l’académie d’Aix-Marseille les 7 février et 2 avril 2013.  
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 21 au 24 janvier 2013.  
 
 
PROPOSITIONS AU PAF 2013-2014 
 
 
GROUPE EPISTEMOLOGIE ET HISTOIRE DES SCIENCES : 
Un stage a été proposé pour le PAF 2013-2014, en liaison avec l'Inspection, sur les deux thèmes de 
travail du groupe : brochure sur les équations du 3ème degré et exposition sur les mathématiques en 
Méditerranée. 
 
 
GROUPE LYCEE PROFESSIONNEL : 
i Maths-Sciences - Usages pédagogiques du numérique en 
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MSPC 
Public 
 
Public 
� inscription individuelle 
� 2 groupes de 20 stagiaires 

Format 
� 2 journées en présentiel (12h) 
�  

ii Maths-Sciences - Scenari et Opale 
Public 
� inscription individuelle 
� 1 groupe de 20 stagiaires 

Format 
� 3 journées (18h) 

- 2 journée en présentiel 
- 1 journée à distance 
Groupe Lycée Professionnel 
 
 
GROUPE SOCLE COMMUN : 
Socle commun 
• Animation d’un stage (une ou plusieurs sessions) sur la résolution de problèmes en 
mathématiques (PAF 2013/2014). 
 
E2C 
• Animation d’un stage de deux jours sur l’enseignement de la statistique et des probabilités 
en lycée professionnel PAF 2013/2014. 
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VIII.  Les collaborations de l’IREM d’Aix-Marseille 

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. 

Participation à des actions spécifiques de l’Académ ie 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 
 

Participation aux commissions Inter-IREM 

 
L’IREM d’Aix-Marseille a collaboré en 2012/2013 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 
 Commission inter-Irem Collège   Florence NENY 
        Charly FRICHE 

Olivier GARRIGUES 
 Commission inter-Irem Epistémologie  François MOUSSAVOU 
 Et Histoire des Sciences    Karim BOUCHAMMA 

Jean-Louis MALTRET 
 Commission inter-Irem Publimath   Jean-Louis MALTRET 
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Commissions Inter-Irem – Année 2012/2013 

 
 

Commission Enseignants Sept. à Décembre 2012 Janvier à Avril 2013 Mai à Juillet 2013 

CII Collège 

Florence NENY 

Charly FRICHE 

OlivierGARRIGUES 

 

 
Ve 23 Sa 24 nov 2012  

Paris 

 
Ve 22 Sa 23 mars 2013 

Paris 

Je 20 Ve 21 Sa 22 juin 2013 
(séminaire) 

CII Lycée 
Fernand DIDIER 

Emmanuel BEFFARA 
Ve 5 Sa 6 oct 2012 Paris 

Ve 11 Sa 12 janvier 2013 
Paris 

Ve 22 Sa 23 mars 2013 
Paris 

Ve 24 et sa 25 mai, colloque 
Marseille 

CII LP François MOUSSAVOU Ve 25 Sa26 oct 2012 Paris 
Ve 22 Sa 25 mars 2013 

Paris 
Ve 7 Sa 8 juin 2013 Arcachon 

CII Didactique 
Christiane MOTA 

Guilhem DEULOFEU 
12 oct 2012 Paris 

25 janv 2013 Paris 
Sa 23 mars 2013 Paris 

7, 8, 9 juin Colloque à 
Bordeaux (Arcachon) 

CII TICE Pascal PADILLA 
Ve 5 Sa 6 oct 2012 Paris 

 

Ve 1 et Sa 2 fév 2013 
Paris 

Ve 22 Sa 23 Mars 2013 
Paris 

Du 29 au 31 mai 2013 
Toulouse 

CII Epistémo 

Jean-Louis MALTRET 
François MOUSSAVOU 
Karim BOUCHAMMA 
Valérie THERIC 

Sa 24, Di 25 Nov 2012 Paris Sa 23, Di 24 mars Paris 
Je 23, Ve 24, Sa 25 mai 
(colloque) Marseille 

CII Publimath Jean-Louis MALTRET 
Ve 21 Sa 22 Paris 

du 27 au 30 oct 2012 Metz 
Ve 18 et Sa 19 janvier 

(Paris 
Ve 31 mai et Sa 1er Paris 

COPIRELEM Pierre EYSSERIC 
Me 26 Je 27 Ve 28 

septembre 2012 Paris 

Me 16 Je 17 Ve 18 janvier 
2013    

(séminaire interne à 
Draguignan)     

  
Ve 22 Sa 23 mars 2013 

Paris 

Je 23, Ve 24 mai 2013 Paris  
    

Ma 18 Me 19 Je 20 juin, 
colloque à La Roche sur Yon 

ADIREM Lionel VAUX 

Lu 24 Ma 25 septembre 
2012    

Lu 10 Ma 11 décembre 
2012 
Paris 

Ve 22 Sa 23 mars 2013 
Paris 

Ve 7 Sa 8 Di 9 juin à 
Arcachon (séminaire en 
l'honneur de P. Terracher) 
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APMEP 
François MOUSSAVOU 

Antoine BODIN 
Jean-François CANET 

du 27 au 30 oct 2012 Metz 
  

Journées 
mathématiques 

de l’IFE 

Guilhem DEULOFEU 
Chrsitinae MOTA 
Karine ANDREANI 
Marie-Christine DE 

REDON 
Yves MATHERON 
Alain MERCIER 

  
Mardi 4 merc 5 juin 2013 

Lyon 

 

Participation aux actions de l’APMEP 

L’IREM d’Aix-Marseille apporte sa participation au fonctionnement de Publimath (cf. Jean-Louis 
MALTRET, Groupe Réseau). 
L’IREM sera partenaire des journées de l’APMEP qui se dérouleront à Marseille en octobre 2013. 
Voir http://www.jnmarseille2013.fr/. 
Il est représenté dans le comité scientifique de ces journées. 
Gérard COPPIN, Bernard EGGER (Groupes réseau et Lycée : statistique, probabilité et 
algorithmique) sont membres de la Commission APMEP.  

Participation à d’autres actions 

 

Groupe épistémologie et histoire des sciences : 
 
20 mars 2013, séminaire "Histoire" de la Frumam (Fédération des Unités de 
Recherche de Mathématiques d'Aix-Marseille) "La circulation des savoirs mathématiques en 
Méditerranée"  

• 29 mars 2013, exposé de présentation de l'exposition aux Rencontres de l'Orme, Marseille 
• 5-7 avril 2013, présentation d'un extrait des panneaux au congrès Math en Jeans, Marseille 
• 18 mai 2013, présentation d'un extrait des panneaux à la rencontre Maths sans Frontières, 

Marseille 

Interventions dans le secondaire. 

Elles ont eu lieu durant la Semaine des Maths (18-23 mars 2013) avec exposition en avant-première 
de certains panneaux de "Regards sur les mathématiques, itinéraires méditerranéens", : 

• 18 mars lycée Jean-Henri Fabre, Carpentras 
"Multiplier autour de la Méditerranée, Trois grands problèmes géométriques de l’Antiquité 
grecque, La Grèce, berceau de la démonstration" 
1 séance, 40 élèves de 2de, 1 séance, 40 élèves de 1ère 

• 20 mars lycée St Charles, Marseille 
"Géométrie et astronomie chez les babyloniens" 
2 classes de 1ère S, une Terminale S, 80 élèves 

• 21 mars lycée Georges Duby, Luynes 
"Multiplier autour de la Méditerranée, Trois grands problèmes géométriques de l’Antiquité 
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grecque, La Grèce, berceau de la démonstration" 
3 classes de 1ère S, 80 élèves 

• Le groupe a participé à l'organisation du colloque de la CII « Epistémologie et histoire des 
mathématiques » les 24 et 25 mai 2013 au CIRM à Luminy sur le thème « Les 
mathématiques méditerranéennes, d'une rive et de l'autre» 
 

Groupe Didactique : 
 

Le groupe était présent et a exposé son travail lors des journées mathématiques de l’IFé-ENS de 
Lyon des 3 et 4 juin 2013.  

Yves Matheron a été invité aux journées organisées par l’IREM de Clermont-Ferrand sur la 
démarche d’investigation en mathématiques les 16 et 17 mai, ainsi que par l’IREM de Strasbourg 
sur le thème de la mémoire didactique le 12 juin. 

Au niveau national, le groupe didactique participe activement aux réunions de la CII Didactique. 

 

Groupe Socle : 

• Participation aux réunions et travaux du GRAC. 
Vendredi 16 novembre 2013. Collège Arc de Meyran. Aix en Provence. 
Jeudi 31 janvier. Collège Arc de Meyran. Aix en Provence. 

• Travail, en coopération avec le CEDEC, sur la création d’un parcours statistique et 
probabilités allant du niveau palier trois du socle commun au niveau baccalauréat 
professionnel. Réunion d’une partie du groupe dans les locaux du CEDEC à l’école de la 
deuxième chance. 

� Jeudi 15 novembre 2012. 13h30 – 15h30 
� Jeudi 29 novembre 2012. 10h30 – 12h30 
� Vendredi 14 décembre 2012. 10h30 – 12h30 
� Vendredi 11 janvier 2013. 10h30 – 12h30 
� Vendredi 25 janvier 2013. 10h30 – 12h30 

• Participation à la conférence de l’assemblée internationale de mathématiques sans frontières 
– Marseille, 18 mai 2013. En lien avec la CII LP. Mathématiques en baccalauréat 
professionnel. 

• Contribution à l’atelier numéro 3 mathématiques et enseignement secondaire des journées 
mathématiques de l’IFÉ – Lyon, 4 et 5 juin 2013. En lien avec la CII LP. Réforme du 
baccalauréat professionnel en trois ans : quelles conséquences pour l’enseignement des 
mathématiques? 

 

 
Antoine BODIN : 
Formation sur la conduite de projet des 19 et 20 juin 2013 Paris. 
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IX.  Publications et communications 

Publications 2012/2013 des groupes de recherche IRE M 

 

LP 

• Présentation des démarches d'investigation guidées (Publié le 9 avr. 2013 - 
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/site/?q=content/pr%C3%A9sentation-des-
d%C3%A9marches-dinvestigation-guid%C3%A9es) - Ludovic Diana 
 

• La géométrie avec Kandinsky (Publié le 14 nov. 2012 - http://iremlp.irem.univ-
mrs.fr/site/?q=content/la-g%C3%A9om%C3%A9trie-avec-kandinsky) - Bruno Bourgine 

 
• Mise à jour de la publication Température et chaleur - Compléments disciplinaires en 

sciences (Publiée le 15 avril 2013 - http://iremlp.irem.univ-
mrs.fr/site/?q=content/temp%C3%A9rature-et-chaleur-compl%C3%A9ments-
disciplinaires) - Pascal Padilla & Jérôme Poussou 

 
• Mise en ligne d'un portail de formation1 : création de tutoriels vidéos, mise en structure 

avec la chaîne éditoriale WebMedia2 de Scenari. - Pascal Padilla 
 

• Diffusion d'une grille d'aide à l'évaluation des CCF auprès des IEN Maths-Sciences. 

1http://iremlp.irem.univ-
mrs.fr/scenari/2CGqbyuEt1G1dJkPAPciVw/POH3D5/4IOKIH/HNGVK/P2TBG4/111/~admin/po
rtail/co/portail.html 
 
 
HIPPOCAMPE 

• Stages Hippocampe en mathématiques : Des lycéens à la rencontre de la recherche 
universitaire, Sylvie Larras-Bouchamma et Lionel Vaux. Actes du Colloque La réforme des 
programmes de lycée : et alors ?, CII Université, Lyon, mai 2013. 

 
• En quoi l’analyse des changements de représentation sémiotique dans la résolution d’un 

problème ouvert lors d’un stage Hippocampe peut aider à la compréhension des difficultés 
des élèves en classe de mathématiques ?  
Mémoire de recherche d’Olivier Schettino, 
master de Mathématiques et Applications de Marseille, 
parcours Didactique des Mathématiques, Université d’Aix-Marseille. 
Dirigé par Teresa Assude et Lionel Vaux. Soutenu le 11 septembre 2013. 
 

• Un dispositif pédagogique et didactique pour les jeunes « décrocheurs » : quel 
fonctionnement, quels effets ? 
Assude, T., Dunand, C., Feuilladieu, S. & Mercier, A. 
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Contribution au colloque Sociologie et didactiques : vers une transgression des frontières. 
Haute École Pédagogique Vaud, Lausanne, 13 et 14 septembre 2012. 

 
 
 

Sites internet associés aux actions de l’IREM 

 
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 
 


