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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, 
- l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation 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’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation d’Aix-Marseille, 
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- 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 créées 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 ou la DGESCO (via 
l’ADIREM) ; 

• De l’ÉSPÉ ; 
• 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 ; 
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• Intégration de l’outil informatique en écoles, collège, lycée, classes préparatoires aux 
grandes écoles, universités ; 

• L’enseignement des mathématiques auprès d’élèves à besoins particuliers ; 
• 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 2014), 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. Moyens 
 

Moyen Monnaie Total 

CONVENTION UFR SCIENCES 

convention UFR math HETD 576,00 

convention UFR info HETD 192,00 

services doctorants Hippocampe HETD 192,00 

CONVENTION RECTORAT 

convention rectorat V40€ 720,00 

DGESCO 

heures DGESCO nationales V40€ 210,00 

heures DGESCO malette V40€ 98,00 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

fonds propres IREM HC 0,00 

Fonds propres IREM (vacations contrats étudiants) VCÉ 0,00 
 
Glossaire : 

- VCE : Vacations contrats étudiants (environ 10€), 
- V40€ : Vacations d’ingénierie pédagogique 40€, 
- HETD : Heures de service d’enseignement universitaire équivalent TD, 
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- Heure complémentaire d’enseignement. 
 
3-Liste des activités - Formations 
 

Emmanuel Beffara Formation ISN 36,00 HETD 

Benoît Favre Formation ISN 13,50 HETD 

Alexis Nasr Formation ISN 13,50 HETD 

Laurent Regnier Formation ISN 9,00 HETD 

Jean Sequeira Formation ISN 22,50 HETD 

Lionel Vaux Formation ISN 27,00 HETD 

Guilhem Deulofeu Formation : Préparation à l’agrégation externe 12,50 V40€ 

Nicolas Bédaride Formation : Préparation à l’agrégation interne 37,00 HETD 

Bernard Coupet Formation : Préparation à l’agrégation interne 33,00 HETD 

Olivier Gues Formation : Préparation à l’agrégation interne 33,00 HETD 

Florence Hubert Formation : Préparation à l’agrégation interne 10,00 HETD 

Pascal Hubert Formation : Préparation à l’agrégation interne 37,00 HETD 

Bénédicte Espariat Formation : Enseignements disciplinaires du M1 MEÉF 
Maths 

7,50 V40€ 

Sandrine Gainet Formation : Enseignements disciplinaires du M1 MEÉF 
Maths 

5,00 V40€ 

Hervé Milliard Formation : Enseignements disciplinaires du M1 MEÉF 
Maths 

15,00 V40€ 

François 
Moussavou

Formation : Enseignements disciplinaires du M1 MEÉF 
Maths 

5,00 V40€ 

Franck Vaccari Formation : Enseignements disciplinaires du M1 MEÉF 
Maths 

5,00 V40€ 

Emmanuel Beffara Jury Formation ISN 
 

Lionel Vaux Jury Formation ISN  
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4-Liste des activités – groupes de travail 
 
 
Groupe collège 
 

Intervenant Montant  Monnaie Moyen 

Alain Barichard 27,50  V40€ convention 
rectorat

Matthieu Bruno 27,50  V40€ convention 
rectorat

Olivier Guarrigue 27,50  V40€ convention 
rectorat

Florence Neny 27,50  V40€ convention 
rectorat

Charly Friche 27,50  V40€ convention 
rectorat

Myriam Quatrini 36,00  HETD convention UFR 
math 

 
Groupe didactique 
 

Intervenant Montant  Monnaie Moyen 

Marie-Christine de Redon 17,50  V40€ convention rectorat 

Guilhem Deulofeu 17,50  V40€ convention rectorat 

Franck Malige 17,50  V40€ convention rectorat 

Christiane Mota 17,50  V40€ convention rectorat 

Karine Andreani 17,50  V40€ convention rectorat 

 
 
Groupe épistémologie et histoire des sciences 
 

Intervenant Montant  Monnai
e 

Moyen 

Valérie Théric 20,00  V40€ convention rectorat 

Karim Bouchamma 20,00  V40€ convention rectorat 

Christian Marchal 20,00  V40€ convention rectorat 
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Martine Bosc 20,00  V40€ convention rectorat 

Annie Broglio 20,00  HETD convention UFR 
math 

 
Groupe Hippocampe 
 

Intervenant Activité Montant  Monnaie Moyen 

Yves Lafont Responsabilité de groupe 36,00  HETD convention UFR math 

 
 
Groupe ISN 
 

Intervenant Activité Monta
nt 

Monnaie Moyen 

Jean-Luc Mari Participation à un groupe 24,00  HETD convention UFR info 

Emmanuel Beffara Responsabilité de groupe 24,00  HETD convention UFR math 

François Bouyer Participation à un groupe 20,00  V40€ convention rectorat 

Arnaud Lathélize Participation à un groupe 5,00  V40€ convention rectorat 

Pierrick Bouttier Participation à un groupe 15,00  V40€ heures DGESCO 
nationales

Pierre Geneste Participation à un groupe 15,00  V40€ heures DGESCO 
nationales

Arnaud Lathélize Participation à un groupe 15,00  V40€ heures DGESCO 
nationales

Jean-Marc 
Angeletti 

Participation à un groupe 15,00  V40€ heures DGESCO 
nationales

Pierrick Bouttier Participation à un groupe 5,00  V40€ convention rectorat 

Pierre Geneste Participation à un groupe 5,00  V40€ convention rectorat 

Jean-Marc 
Angeletti 

Participation à un groupe 5,00  V40€ convention rectorat 

 
 
Groupe: Innovation, expérimentation et formation en lycée professionnel 
 

Intervenant Activité Mont
ant 

Monnaie Moyen 

Bruno Bourgine Participation à un groupe 17,50  V40€ convention rectorat 
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Stéphanie 
Duchesne 

Participation à un groupe 17,50  V40€ convention rectorat 

Lionel Franchet Participation à un groupe 17,50  V40€ convention rectorat 

Didier Roussel Participation à un groupe 17,50  V40€ convention rectorat 

Pascal Padilla Responsabilité de groupe 17,50  V40€ convention rectorat 

Ludovic Diana Participation à un groupe 15,00  V40€ heures DGESCO 
nationales

Jérôme Poussou Participation à un groupe 15,00  V40€ heures DGESCO 
nationales

Jérôme Poussou Participation à un groupe 2,50  V40€ convention rectorat 

Ludovic Diana Participation à un groupe 2,50  V40€ convention rectorat 

 
 
Groupe rénovation de la voie professionnelle 
 

Intervenant Activité Monta
nt 

Monnaie Moyen 

Valérie Théric Responsabilité de groupe 2,50  V40€ convention rectorat 

François 
Moussavou 

Participation à un groupe 2,50  V40€ convention rectorat 

Karim Bouchamma Participation à un groupe 17,50  V40€ convention rectorat 

Ludovic Diana Participation à un groupe 17,50  V40€ convention rectorat 

Serge Olivero Participation à un groupe 17,50  V40€ convention rectorat 

François 
Moussavou 

Participation à un groupe 15,00  V40€ heures DGESCO 
nationales

Valérie Théric Responsabilité de groupe 15,00  V40€ heures DGESCO 
nationales 

 
Groupe statistiques et probabilités 
 

Intervenant Activité Montant  Monnaie Moyen 

Hervé Antoine Participation à un groupe 25,00  V40€ convention rectorat 

Bénédicte Espariat Participation à un groupe 25,00  V40€ convention rectorat 

Hervé Milliard Responsabilité de groupe 35,00  V40€ convention rectorat 
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Groupe vulgarisation et diffusion de la culture scientifique 
 

Intervenant Activité Montant  Monnaie Moyen 

Jean-Luc Mari Participation à un groupe 24,00  HETD convention UFR info 

Pascal Hubert Participation à un groupe 25,00  HETD convention UFR math 

Anne Pichon Participation à un groupe 10,00  HETD convention UFR math 

Édouard Arel Participation à un groupe 17,50  V40€ convention rectorat 

Francis Loret Responsabilité de groupe 27,50  V40€ convention rectorat 

Laurent Beddou Participation à un groupe 27,50  V40€ convention rectorat 

Marianne Taquet Participation à un groupe 12,50  V40€ convention rectorat 

Nathalie Arel Participation à un groupe 7,50  V40€ convention rectorat 

Emmanuel Ferron Participation à un groupe 7,50  V40€ convention rectorat 

Christian Marchal Participation à un groupe 17,50  V40€ convention rectorat 

 
 
Les groupes « Savoirs enseignés à l’école et formation initiale des enseignants » et « Socle » n’ont 
pas eu de rémunération cette année. 
 
 
5. Liste des activités - hors groupes, formations et Hippocampe 
 

Christian 
Mauduit

Action nationale 48,00 HETD 

Développement des IREM à l’étranger 

Philippe 
Michel

Action nationale 18,00 V40€ 

Collaboration avec l’IREM de Grenoble 

Hubert Proal Action nationale 18,00 V40€ 

Collaboration avec l’IREM de Grenoble 

Lionel Vaux Direction 
 

 

Annie Broglio Direction adjointe 76,00 HETD  

Pierre Eysseric Participation à une 
CII 

18,00 V40€ 

Commission Publimath 

Pascal Padilla Participation à une 
CII 

36,00 V40€ 

Responsable CII TICE 
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Pascal Sabate 

Participation à une 
CII 

5,00 V40€ 

CII collège + TICE: construction d’un atelier 
sur l’usage des TICE auprès d’élèves à 
besoins particuliers 

Pierre Eysseric Projet 
DGESCO Malette 

39,00 V40€  

Serge Laget Projet 
DGESCO Malette 

20,00 V40€  

Frédérique 
Miskiewicz

Projet 
DGESCO Malette 

39,00 V40€  

 
 
6-Liste des activités - Stages Hippocampe  
 

Matteo Acclavio Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 9 au 11 juillet 2013 

Matteo Acclavio Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 16 au 18 décembre 2013 

Michele Alberti Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 17 au 19 mars 2014 

Michele Alberti Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 16 au 18 décembre 2013 

Laurent Beddou Stage 
Hippocampe  

Stage du 2 au 4 juillet 2014 

Laurent Beddou Stage 
Hippocampe  

Stage du du 21 au 23 Octobre 2013 

Laurent Beddou Stage 
Hippocampe  

Stage du 4 au 6 mars 2014 

Julien Cassaigne Stage 
Hippocampe 

12,00 HC 

Stage du 4 au 6 mars 2014 

Julien Cassaigne Stage 
Hippocampe 

12,00 HC 

Stage du 2 au 4 juillet 2014 

Florian Caullery Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

stage du 23 au 25 septembre 2013 

Florian Caullery Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

stage du 18 au 20 novembre 2013 

Noémie Combe Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 27 au 29 janvier 2014 

Noémie Combe Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 13 au 15 janvier 2014 

Benjamin Contri Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 19 au 21 mai 2014 

Émilie Delnieppe Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

stage du 2 au 4 décembre 

Émilie Delnieppe Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

stage du 23 au 25 septembre 2013 

Anne de Villedon Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

Stage du 27 au 29 janvier 2014 
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Anne de Villedon Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

stage du 23 au 25 septembre 

Sébastien Di Stefano Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

Stage du 10 au 12 décembre 2013 

Jordan Emme Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 17 au 19 février 2014 

Gwladys Fernandes Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

Stage du 19 au 21 mai 2014 

Adrien Gaudemard Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

Stage du 4 au 6 mars 2014 

Adrien Gaudemard Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

Stage du 2 au 4 juillet 2014 

Arnaud Germain Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

Stage du 2 au 4 juillet 2014 

Pierre Guillon Stage 
Hippocampe 

12,00 HC 

stage du 10 au 12 décembre 2013 

Niklas Hartung Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 2 au 4 juillet 2014 

Arnaud Hilion Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 17 au 19 février 2014 

Arnaud Hilion Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 2 au 4 juin 2014 

Arnaud Hilion Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 3 au 5 février 2014 

Annamaria Iezzi Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

stage du 2 au 4 décembre 2013 

Annamaria Iezzi Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

stage hippocampe du 18 au 20 
novembre 2013 

Yves Lafont Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 17 au 19 mars 2014 

Yves Lafont Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 19 au 21 mai 2014 

Yves Lafont Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 27 au 29 janvier 2014 

Yves Lafont Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 13 au 15 janvier 2014 

Julie Lapébie Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 3 au 5 février 2014 

Olivier Marchal Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

Stage du 17 au 19 mars 2014 

Manon Mattei Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

stage du 21 au 23 octobre 2013 

Jean-Baptiste Midez Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 16 au 18 décembre 2013 

Jean-Baptiste Midez Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

stage du 2 au 4 décembre 

Thomas Morieul Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

Stage du 4 au 6 mars 2014 
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Gino Negri Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

Stage du 19 au 21 mai 2014 

Lionel Nguyen Van 
Thé

Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 3 au 5 février 2014 

Lionel Nguyen Van 
Thé

Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 2 au 4 juin 2014 

Lionel Nguyen Van 
Thé

Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 17 au 19 février 2014 

Enea Parini Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 2 au 4 juin 2014 

Anne Pichon Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 27 au 29 janvier 2014 

Anne Pichon Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 13 au 15 janvier 2014 

Arthur Renaud Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

Stage du 10 au 12 décembre 2013 

Florent Rovetta Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 9 au 11 juillet 2013. 

Brice Samegni Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 2 au 4 juin 2014 

Tarek Sellami Stage 
Hippocampe 

12,00 HC 

Stage du 21 au 23 octobre 2013 

Tarek Sellami Stage 
Hippocampe 

12,00 HC 

Stage du 10 au 12 décembre 2013 

Eugenia Sironi Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 4 au 6 mars 2014 

Eugenia Sironi Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 17 au 19 mars 2014 

Catherine 
Swaenepoel

Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

stage du 18 au 20 novembre 

Fanny Tennevin Stage 
Hippocampe 

48,00 VCÉ 

stage du 18 au 20 novembre 2013 

Lionel Vaux Stage 
Hippocampe 

12,00 HETD 

Stage du 13 au 15 janvier 2014 

 
 
7. 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 : 
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 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   
          308 vacations à 40,00€
  

 
Les ressources propres de l’IREM ont pour origine : 
 

 Une dotation 2013-2014 attribuée par la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur dans le 
cadre du contrat quadriennal de l’Université d’Aix-Marseille pour un montant de 14 500,00 euros. 

 
Stages Hippocampe-Maths : 

 
 Une subvention 2014 attribuée par la Ville de Marseille pour un montant de 8 000,00 euros. 
 Une subvention 2014 attribuée par l'Ecole de la deuxième chance pour un montant de 10 000,00 

euros. 
 Une subvention 2014 attribuée par le Conseil Général pour un montant de 8 000,00 euros. 
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IV.  Présentation des groupes de recherche 2013-2014 

 
 
 

 
Nom du groupe 

 

 
Responsable 

 
 
Groupe Collège 
 

QUATRINI Myriam 

 
Groupe Didactique 
 

MATHERON Yves 

 
Groupe Diffusion de la culture scientifique 
 

LORET Francis 

Groupe Epistémologie et histoire des sciences MALTRET Jean-Louis 

Groupe Hippocampe LAFONT Yves 

Groupe Informatique et science du numérique BEFFARA Emmanuel 

Groupe Innovation, expérimentation et formation en lycée 
professionnel 

PADILLA Pascal 

 
Groupe Lycée : statistiques, probabilités et algorithmique 
 

MILLIARD Hervé 

 
Groupe Socle 
 

MOUSSAVOU François 

Groupe Rénovation de la voir professionnelle THERIC Valérie 
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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 
Collège 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 06 novembre 2013  Faculté de Saint Charles 

Mercredi 15 janvier 2014  Faculté de Saint Charles 

Mercredi 12 mars 2014  Faculté de Saint Charles 

Mercredi 04 juin 2014  Faculté de Saint Charles 

Mercredi 25 juin 2014  Faculté de Saint Charles 

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

 Objectifs (rappel) 
L'égalité est un 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.  
  
L'axe de travail du groupe est  de faire le point sur l'apprentissage de cette notion dans les classes de 
mathématiques du collège. Nous partons du constat empirique que les élèves éprouvent des 
difficultés pour s'approprier cette notion et l'articuler aux autres concepts mathématiques qu'ils 
découvrent simultanément. 
En même temps que nous nous proposons de vérifier cet état de fait, nous projetons d'explorer 
quelques pistes qui nous paraissent intéressantes 
pour renforcer cet aspect peut-être trop implicite de l'enseignement des mathématiques, au moment 
où le concept d'égalité commence à prendre une dimension plus transversale entre les différents 
champs des mathématiques,  après que les élèves l'ont essentiellement rencontrée à l'école 
élémentaire entre les nombres entiers, comme une  relation d'équivalence particulière: l'équipotence 
entre cardinaux finis. 
 A partir d'une réflexion sur les aspects théoriques de la notion d'égalité qui sont à l'oeuvre dans son 
usage dans les mathématiques du collège,  nous envisageons de pointer quelques attitudes 
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didactiques et de construire quelques activités afin de faire travailler plus directement les élèves du 
collège sur cette notion. 
 
 
 
• Déroulement du travail du groupe l’année 2012-2013  
Le groupe s'est réuni   en séance pleinière 5 fois  dans l'année scolaire.  
L'objectif de l'année était d'avancer sur les activités que nous projetons de réunir dans une brochure. 
Il s'agissait d'une part, de tester, commenter et rédiger les activités que nous avions proposées 
l'année précédente, la situation actuelle est résumée en section ci-après.D'autre part, nous avions 
l'intention de compléter ce travail de mise au points d'activités, en abordant plus précisément les 
chapitres du programme concernant la géométrie. Il était apparu clairement qu'une mise au point 
théorique serait nécessaire pour cette dernière partie. Cet aspect de notre travail de l'année est décrit 
en section plus bas. 
 
 

 Les activités quasi-diffusables mais encore à compléter.  
 

Nom Fiche élève Dossier prof. Date d’observation 
Labyrinthe OK OK 27 Nov 2013  

à Pont de Vivaux 
Fractions-Calculatrice 
ou Qui a raison ? 

OK OK à faire 

Programme de calcul 
(Florence) Trouver 
l’intrus 

OK A finaliser à faire 

Egal-5ème (Olivier) 
Pluies d’égalités 

OK OK On a un CR 
observation à Pythéas 
en octobre 2013 et un 
à Miramas en février 
2014 

Identités rem et prog 
de calcul TITRE ? 

OK OK à Miramas 10 avril 2014 

L’activité « cartes » 
qu’Olivier a proposée 

 En prolongement de 
labyrinthe 

 

 
 La notion d'égalité sur les objets géométriques au collège 

 
Nous avons poursuivi la réflexion sur l'égalité en géométrie en discutant à partir  des textes de 
Kbouche ``enseigner la géométrie au collège'' et de Anne Walter ``Quelle géométrie au collège''. 
Nous sommes en train de rédiger une position sur la façon d'aborder l'égalité en géométrie au 
collège. En outre, plusieurs activités ont alors été proposées, qu'il s'agit de discuter, affiner dans la 
perspective de les intégrer à la brochure. Ces activités sont : 

• Deux activités proposées par Olivier au premier trimestre , dont le dossier prof est en cours 
de finalisation. 

• Des activités `flash''  (Matthieu, mars 2014). Qui seront testées par certains d'entre nous. 
Elles ne feront pas l'objet d'observation, mais des compte-rendus d'expérience seront mis 
dans la brochure. 

• Chercher l'intrus (Alain, juin 2014) 
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2. Groupe Didactique 

Responsable :   
  
MATHERON Yves IFE 
  
Membres :  
 
 

 

ANDREANI Karine Collège Marseilleveyre - Marseille 
DE REDON Marie-Christine Collège Marseilleveyre - Marseille 
DEULOFEU Guilhem Collège Belle de Mai – Marseille 
DROUSSET Karine Collège Les Hauts de l’Arc - Trets 
MATHERON Yves IFE 
MERCIER Alain IFE 
MILLON-FAURÉ Karine IFE 
MOTA Christiane Collège Marseilleveyre - Marseille 
QUILIO Serge IFE 
 

Calendrier des réunions :  
- 08 janvier 2014 - Faculté Saint Charles de 13h00 à 17h00, 
- 05 février 2014 - Faculté Saint Charles de 13h00 à 17h00 
- 12 mars 2014 - Faculté Saint Charles de 13h00 à 17h00, 
- 02 avril 2014 - Faculté Saint Charles de 13h00 à 17h00, 
- 14 mai 2014 - Faculté Saint Charles de 13h00 à 17h00. 

 

Le travail d’élaboration, d’observation et de diffusion du groupe didactique de l’IREM d’Aix-Marseille s’est 
encore principalement inscrit 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 

Le travail du groupe didactique s’est donc poursuivi par la conception, l’observation effective et l’analyse de 
Parcours d’Etude et de Recherche (PER) : forme d’enseignement dans laquelle les élèves sont engagés dans 
une activité de recherche de réponse à des questions suffisamment amples pour couvrir plusieurs thèmes du 
programme d’une année, voire de plusieurs. Les réponses apportées sont les mathématiques du programme. 
Poursuivant son association avec l’IFé-ENS de Lyon, le collège Marseilleveyre et l’école Saint Charles I de 
Marseille, deux des quatre établissements dans lesquels le groupe didactique expérimente, sont des Lieux 
d’Education Associés (LéA) à l’IFé. Les recherches développements qui s’y mènent sont fondées sur un 
partenariat entre un établissement, d’enseignement dans ces cas, et l’IFé-ENS de Lyon, autour d’un projet 
associant enseignants et chercheurs de l’IFé ; ces derniers dirigeant et coordonnant des 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 est entrée en septembre 2013 
en 6e. Pour 10 des élèves de cette école, répartis dans deux classes du collège Edgar Quinet, leur contact avec 
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cette forme d’enseignement s’est poursuivi par l’étude des fractions à partir des situations proposées au 
COREM (détermination de l’épaisseur de feuilles de papier notamment).  

Au LéA Marseilleveyre, l’expérimentation lancée sur quatre classes de 5e s’étend à quatre classes de 4e ; les 
cinq autres classes servant de classes témoins. Il s’agit là d’un enseignement sous forme de parcours d’étude 
et de recherche. Comme au LéA St Charles, les cohortes d’élèves sont suivies sur plusieurs années et 
l’expérience se poursuivra en 2014 – 2015 pour les classes de 3e dans lesquelles les élèves se trouveront. 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. Le groupe était également présent et 
a exposé son travail lors des journées mathématiques de l’IFé-ENS de Lyon des 11 et 12 juin 2014. 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 en janvier 2014. 
Yves Matheron et Serge Quilio ont été auditionnés par le CS des IREM au sujet de l’enseignement des 
mathématiques à l’école primaire le 13 juin 2014. Au niveau national, le groupe didactique participe 
activement aux réunions de la CII Didactique. 

Enfin le groupe, qui était essentiellement composé de professeurs en collège, est en train de s’élargir à trois 
professeurs des écoles et à deux professeurs en lycée ; trois d’entre eux étant issus de la formation du Master 
2 Recherche en didactique des mathématiques dont on trouvera le descriptif sur le site de l’IREM. Deux 
thèmes, relevant de cet élargissement et pour lesquels on vise la construction de PER, seront à l’ordre du jour 
du travail du groupe l’an prochain : la géométrie en primaire et la statistique au lycée 
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3. Groupe Diffusion de la culture scientifique 

Responsable :  
 
BEDDOU Laurent DESR Rectorat – Collège Rousset 
  
Membres :  
  
ANTOINE Hervé Lycée Aristide BRIAND - GAP 

AREL Édouard Collège Albert Camus de Miramas 
AREL Nathalie 
ARNOUX Pierre 

Lycée Cocteau de Miramas 
Aix-Marseille Université 

AUDASSO Emmanuel Collège Jean Jaurés - La Ciotat  
BARBOLOSI Dominique 
 
BEDARIDES Nicolas 

UPRES EA 3286 , UFR de Pharmacie, Faculté des Sciences 
de St Jérôme 
Aix-Marseille Université 

CASSAIGNE Julien IML - CNRS 
DELECROIX Vincent Doctorant 
FERRON Emmanuel  Lycée Félix Esclangon de Manosque 
LAFONT Yves IML -Faculté des Sciences de Luminy 
LORET Françis Lycée Lurçat - Martigues 
MARCHAL Christian 
MARI Jean-Luc 

Lycée International – Manosque 
Aix-Marseille université 

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 
TAQUET Marianne Lycée Félix Esclangon de Manosque 
 

  
  

BILAN ET PREVISIONNEL DES ACTIONS 2014/2015 

 

 L'année 2013/2014 constitue la 8ème année d'existence du groupe Vulgarisation et Diffusion 

de la Culture Scientifique. La densité des actions menées en fait une nouvelle année de référence : 

3ème édition du Forum d'Aix (2500 scolaires, 27 conférences, 30 ateliers), co-organisation du 

congrès MeJ de Lyon, 5 lieux d'implication lors de la Fête de la Science, de nombreuses 

participations aux souk des sciences, stages hippocampes, implication grandissante de groupes 

d'élèves dans les manifestations... De nombreux prix sont venues récompenser l'investissement de 

ses membres : prix André Parent, 1er prix de la fondation C.Génial en 2013 et en 2014, Grand Prix 
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du Forum des enseignants Innovants, nomination au Prix Anatole Decerf et surtout le Prix 

d'Alembert 2014, décerné tous les 2 ans par la Société Mathématique de France. 

 Les dates officielles de nos réunions ont été complétées par de nombreuses réunions 

nécessaires à l'organisation des évènements. Nous avons aussi largement profité des autres moments 

de rencontre pour discuter entre nous, aussi bien à l'IREM (AG, conférences, stages 

hippocampes,..), qu'aux différents événements de culture scientifique de l'année scolaire. L’essentiel 

du travail se fait cependant par télétravail (courriels, documents partagés, visioconférences et 

téléphone). 

 Le groupe VDCS de l’IREM s’appuie sur un réseau d’acteurs, en partie regroupés autour de 

l’association Maths Pour Tous. Les deux structures sont liées par une convention. Cela permet 

d’appuyer la plupart des actions du groupe sur une structure indépendante qui, en tant que personne 

morale, peut porter en nom propre des projets qui n’ont pas vocation à être portés aisément par 

l’université. 

 Le prévisionnel du groupe pour 2014/2015 prévoit d'une part une stabilisation des actions 

matures, comme le Forum d'Aix, l'implication dans les Souk des Sciences et des différents lieux 

célébrant la Fête de la Science, le soutien aux clubs de mathématiques de la région ; d'autre part une 

expansion d'actions en direction de nouveaux publics : 

- organisation du Tournoi des Villes et de la demi finale FFJM sur Aix en Provence et Marseille en 

vue d'en faire une référence régionale ; 

- développement d'un parcours touristique "Rallye des maths" mettant en lumière le patrimoine 

culturel et industriel de la ville d'Aix ; 

- organisation de la venue de scolaires du primaire à l'Université ; 

- organisation d'une exposition Imaginary à Marseille en 2015. 

 La conduite de l'ensemble de ces projets sera subordonnée au recrutement de nouveaux 

membres de manière à compenser le départ de 2 piliers du groupe, Hervé Roux et Arnaud Lathélize, 

recrutés inspecteur de l’enseignement agricole cette année, la quantité de travail des membres du 

groupe ayant atteint son apogée en 2013/2014 et son poids de charge limite. 

 

 

1- Organisation de manifestions pour la diffusion de la culture scientifique 

Forum d'Aix en Provence (janvier 2014) 

 
Cette 3ème édition a été reconduite au 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 une nouvelle 
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fois l’esprit.  

Initié et organisé par Dominique Barbolosi, les 8 clubs Rotary du pays d’Aix, l’association « Maths 
pour tous », et le groupe VDCS 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 scolaires et près de 200 professeurs ont été accueillis. Ils ont pu visiter les 31 stands 
présents, tenus par 47 animateurs (dont une majorité de jeunes scolaires) et assister à quelques-unes 
des 25 conférences grand public. 

 
Liste des stands 
 
EXPO "REGARDS SUR LES MATHEMATIQUES, 
 ITINERAIRES MEDITERRANEENS" 
TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE,  
MATHEMATIQUES ET LINGUISTIQUE  
MATHS ET ECHOGRAPHE  
GESTION DE STOCK EN PHARMACIE  
LE LASER ET SES APPLICATIONS MEDICALES  
MATHEMATIQUES ET MEDECINE  
MATHS, MUSIQUE ET SON  
MATHS ET ASTRONOMIE 
MATHEMATIQUES ET IMAGES DE SYNTHESE  
PARFUM DE GAUCHE, PARFUM DE DROITE  
DES MATHS DANS LE CAFE ?  
DETECTER LES CRATERES D’UN ASTEROÏDE  
LES ORDRES DE GRANDEUR 
IREM 

 
MATHS ET TECTONIQUE DES PLAQUES  
LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES  
MATHS & ARCHITECTURE  
MATHS ET METEO  
MATHEMATIQUES DE LA PLANETE TERRE 
MATHEMATIQUES BUISSONNIERES  
MATHEMAGICIENS  
ENIG'MAGIC 
JEUX ET CASSE-TETES  
FFJM : JEUX MATHEMATIQUES  
MULTIPLICATION GEANTE  
APPRENDRE EN JOUANT  
AWALE  
ORIGAMI  
JEUX ET GRAPHES  
CEDEC 
 

 

Liste des exposés et conférences 
 

Dominique BARBOLOSI, le Forum des mathématiques, mots d'introduction. 
Christian MARCHAL, invitation à un voyage mathématique autour de la méditerranéen 
Florence HUBERT, l'algorithme Page-Rank, ou comment Google a supplanté tous ses concurrents 
Martin ANDLER, Mathématiques de la planète Terre 
Hubert PROAL, les ateliers Math.en.Jean 
Francis LORET, l'histoire extraordinaire du Dernier Théorème de Fermat 
Florence HUBERT, Maths et médecine 
Emmanuel FERRON, Décryptage d'un message codé par permutations 
Hervé ROUX, Maths et tectonique des plaques 
Dominique BARBOLOSI, le laser et ses applications médicales : toute une histoire ! 
Christophe MEILLE, modélisation mathématique et mise au point de nouveaux médicaments 
Xavier BRESSAUD, une théorie des jeux ? 
Martine JANVIER; des rallyes mathématiques en ville ? 
Vincent DELECROIX, la dynamique des lapins 
Marie-Josée PESTEL, des graphes et des jeux 
Antoine BODIN, le Forum "Maths pour Tous", une réponse à PISA ? 
Robert ROLLAND, Les Mathématiques, clés de la sécurité informatique 
Arnaud LATHELIZE, Des multiplications géantes ! 
Yves LAFONT, L’imagination mathématique 
Kahlid NAJIB, Les maths au secours de l'environnement  
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Arnaud LATHELIZE, Comment tester une hypothèse ?
Simon  MARTI, De bien étranges géométries ...
Christophe COUPE, Nathalie BEDOIN, Comment les mathématiques viennent
linguistes ? 
Gabriel AMIOT, Que pesons-nous dans les consommations d’énergie ?
Pierre ARNOUX, Des mathématiques pour mesurer des inégalités sociales
Dominique BARBOLOSI, conférence de clôture
Maths ! 
 

 
 
 

Congrès MeJ de Lyon 
 

Le congrès de Lyon s’est déroulé dans les locaux de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1, du 4 au 6 avril 2014. Ce congrès était la conclusion d'une 
année de recherche pour une trentaine d'ateliers de lycéens et de 
collégiens, originaires des académies de Ly
Grenoble, ainsi que de Roumanie. 
très largement impliqués (Laurent Beddou, Hubert Proal...) à la fois en 
envoyant une équipe entière MeJ Marseille
l'organisation du Congrès, qui  a compté 312 participants au congrès dont 
247 élèves (parité filles/garçons), 48 enseignants et 17 chercheurs. 

 
2-Animations lors de manifestions de culture scientifique
 

Fête de la Science 
 
Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 octobre 2013
rendues sur 5 sites à la fois et ont assuré des animations 
Villette (8 animateurs dont 6 scolaires), Privas (4 animateurs), Marseille Palais Longchamps (2 
animateurs), Morlaix (2 animateurs), Manosque (3 animateurs).
 
Journées nationales de l’APMEP (19 au 22 octobre 2013)
 

Dans le cadre des journées nationales de l'APMEP, 2 conférences ont été assurées par des mem
du groupe VDCS : l'une par Dominique Barbolosi, l'au
Merlet (chercheur), dont la rencontre a été intiée par 

 IREM d’Aix

Arnaud LATHELIZE, Comment tester une hypothèse ?  
Simon  MARTI, De bien étranges géométries ...  
Christophe COUPE, Nathalie BEDOIN, Comment les mathématiques viennent

nous dans les consommations d’énergie ? 
Pierre ARNOUX, Des mathématiques pour mesurer des inégalités sociales 

conférence de clôture : De la Physique à la Médecine, en passant par

Le congrès de Lyon s’est déroulé dans les locaux de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1, du 4 au 6 avril 2014. Ce congrès était la conclusion d'une 
année de recherche pour une trentaine d'ateliers de lycéens et de 
collégiens, originaires des académies de Lyon, Marseille, Nice et 
Grenoble, ainsi que de Roumanie. Les membres du groupe VDCS ont été 

(Laurent Beddou, Hubert Proal...) à la fois en 
ne équipe entière MeJ Marseille, mais  surtout en aidant à 

s, qui  a compté 312 participants au congrès dont 
247 élèves (parité filles/garçons), 48 enseignants et 17 chercheurs.  

Animations lors de manifestions de culture scientifique 

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 : Paris Cité des Sciences de la 
Villette (8 animateurs dont 6 scolaires), Privas (4 animateurs), Marseille Palais Longchamps (2 

Morlaix (2 animateurs), Manosque (3 animateurs). 

Journées nationales de l’APMEP (19 au 22 octobre 2013) 

Dans le cadre des journées nationales de l'APMEP, 2 conférences ont été assurées par des mem
du groupe VDCS : l'une par Dominique Barbolosi, l'autre par Simon Marti (étudiant) et Glenn 
Merlet (chercheur), dont la rencontre a été intiée par Francis Loret. 

IREM d’Aix -Marseille 

Christophe COUPE, Nathalie BEDOIN, Comment les mathématiques viennent-elles en aide aux 

De la Physique à la Médecine, en passant par les 

Pour la première fois, nos équipes se sont 
en parallèles : Paris Cité des Sciences de la 

Villette (8 animateurs dont 6 scolaires), Privas (4 animateurs), Marseille Palais Longchamps (2 

Dans le cadre des journées nationales de l'APMEP, 2 conférences ont été assurées par des membres 
tre par Simon Marti (étudiant) et Glenn 
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http://www.jnmarseille2013.fr 

 
Semaine des maths (17 au 23 mars 2014) 
 

Montrer les mathématiques sous un jour nouveau, ludique, concret et dynamique, en présenter les 
innombrables facettes pour donner envie aux jeunes de faire des maths et encourager des 
vocations : tels sont les objectifs de la semaine des mathématiques. À cette occasion, 
l’atelier MATh.en.JEANS du Lycée d’Altitude de Briançon, qui participe pour la troisième année à 
cette manifestation,  a organisé l’exposition de maths la plus haute du monde.  
 

 
 
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. Edouard et Nathalie Arel 
ont notamment tenu un atelier mathématique au Souk des Sciences devant l'Alcazar, cours 
Belzunce, le mercredi 23 mai 2014. 

 
3-Soutien à des équipes de lycéens ou collégiens engagées 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 encore soutenu cette année plusieurs 
ateliers qui se sont engagés dans ces concours en proposant à ces jeunes de venir animer lors de nos 
forums. L'exemple d'Emeline Berlendis, élève de TS1 du lycée Esclangon de Manosque qui a fait la 
quasi totalité des sorties proposées depuis 3 ans et qui a cette année remportée le 1er prix du 
concours C.GENIAL est particulièrement emblématique. 
 

 
 Le groupe sur les taches des girafes de l'atelier MeJ de 

Briançon a gagné le prix André Parent 2014. 

 

Emeline Berlendis et le projet  « Le dobble »  encadré par 
Emmanuel Ferron du lycée Félix Esclagon de Manosque a 

remporté le 1er prix du concours C.CENIAL. Ils représenteront 
la France au concours EUCYS en septembre prochain. 
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4-Autres projets/activités 
 
Demi-finale du Championnat international des jeux mathématiques et logiques 
(Mars 2014) 
 
Le samedi 22 mars 2014, nous avons organisé les demi-finales départementales du Championnat 
international des jeux  mathématiques à Aix en Provence encadrée par Laurent Beddou  et Julien 
Cassaigne. 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 2014 à  Paris. En parallèle a 
eu lieu un concours open, sur les mêmes  sujets, ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.  
 
Tournoi des villes (17 mai 2014) 
 
Le Tournoi des Villes est un tournoi mathématiques pour élèves de la quatrième à la terminale. Ce 
tournoi a démarré  en Russie en 1980 et est devenu international depuis. 
Il s'agissait de relancer une implication française laissée de côté depuis quelques années. 
Une épreuve, encadrée par Laurent Beddou, Julien Cassaigne, Nathalie et Edouard Arel  a donc été 
organisée à Aix en Provence par les membres du groupe VDCS le 17 mai dernier (une demi 
douzaine de candidats présents). 
 
Visite d'élèves de primaire à l'université (10 juin 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service éducatif DAAC/IREM Culture scientifique à dominante maths 
 
Dans le cadre du service éducatif D.A.A.C. de Culture scientifique à dominante mathématique mis 
en place depuis mars 2008, Francis Loret propose aux établissements du 2nd degré, des 
conférences, des ateliers, des formations, voire la participation à des forums, s’inscrivant dans un 
travail préparatoire et des séances d’accompagnement. Le déroulé de ces interventions dans un 
établissement suit la progression suivante :  

Etape 1 : une conférence de vulgarisation sur l’un des grands thèmes de l’histoire des 
mathématiques ouverte à un large public scolaire. 

Etape 2 : à la demande des élèves et du professeur, le travail peut se poursuivre sous forme de 
séances restreintes à l'effectif d'une classe ou d'un groupe, pour approfondir les questions abordées 
ou développer de nouvelles idées.  

Etape 3 : proposer aux enseignants qui le souhaitent des pistes de travail pour monter un projet ou 
un atelier scientifique dans leur établissement et proposer de poursuivre ce travail dans le cadre de 
stages du Plan Académique de Formation.  

Laurent Beddou, Annie Broglio, Yves Lafont et Lionel 
Vaux ont accueilli des 2 classes de CM1 et CM2 de 
l'école des Lauves. Visite de l'université, exposés, 
formation des maîtres et temps de recherche ont 
ponctué une journée au bilan très positif. 
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Etape 4 : inciter les professeurs à faire vivre les projets des élèves à l’extérieur de l’établissement 
(forums, concours locaux, nationaux et internationaux,…). 
 

Plus de 15 conférences et ateliers ont été assurés dans ce cadre cette année. 
 

 

 

5-Distinctions 
 
Forum des enseignants innovants de Bordeaux (mai 2014) 
 

 
 
 
 
Prix d'Alembert (mai 2014) 
 

La Société Mathématiques de France décerne tous les 2 ans un prix  
international dédié à un acteur de la diffusion de la culture scientifique.  
Ainsi, le prix d'Alembert 2014 sera remis aux membres du groupe VDCS 
via l'association Maths Pour Tous. Une récompense magistrale pour les  
efforts accomplis depuis 8 ans. 

Hubert PROAL a bénéficié quant à lui d'une mention spéciale du Jury. 
Une citation bien méritée aux vues du colossal investissement d'Hubert  
pour ses élèves.  

Pendant deux jours, une centaine de professeurs du primaire et du secondaire, sélectionnés par 
le Café pédagogique et 16 associations professionnelles d'enseignants ont présenté leurs projets, 
réfléchi et créé ensemble à l'occasion du 7ème Forum des enseignants innovants. A cette 
occasion un jury récompensait les démarches jugées les plus innovantes. Francis Loret s'est à 
cette occasion vu décerner le Grand Prix du jury.  
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4. Groupe Épistémologie et histoire des sciences 

 
Membres du groupe 
 
Responsable : MALTRET Jean-Louis Retraité Enseignement Supérieur 
 
Participants : 
 
BONNET André  Retraité Enseignement Supérieur 
BOSC Martine  ESPE Aix-Marseille - AMU 
BOUCHAMMA Karim LP Charles Privat - Arles 
BROGLIO Annie  Dept Mathématiques – AMU 
FLEURY Marie-Renée  Retraitée Enseignement Supérieur 
JULLIEN Pierre  Retraité Enseignement Supérieur 
MARCHAL Christian  Lycée Aristide Briand - Gap  
THERIC Valérie   LP La Calade – Marseille 
 
Calendrier des réunions : 
 
2 octobre 2013  
4 décembre 2013  
12 février 2014,  
19 mars 2014,  
28 mai 2014 
 
Thèmes de travail 
 
1. Exposition. 
 
La diffusion de l'exposition « Regards sur les mathématiques : itinéraires méditerranéens » et les 
animations associées ont été les activités principales du groupe au cours de l'année 2013-2014.  
 
Le site web de l'exposition est http://www.irem.univ-mrs.fr/expo2013 , réalisé et maintenu par le 
groupe, où sont présentés : 
 

I − l'affiche de l'exposition 
II − le texte d'introduction 
III − les panneaux et les cartes 
IV − un défilement de la frise chronologique 
V − des photos des instruments 
VI − l'agenda des lieux et dates 
VII − un formulaire de contact 

 
Les réalisations finalisées comprennent : 
 

•Panneaux (34), cartes (2), frise chronologique, commentaires audio (9, accessibles par qrcode), 
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vidéos (6) et documents complémentaires « Pour En Savoir Plus » (20).  
•Livret de formation : il a été utilisé pour les 4 stages du Plan Académique de Formation à 

Carpentras, Marseille et Avignon. 
•Carnet de visite : présenté sous forme de questionnaire-quizz, il a été utilisé par les enseignants 

lors des visites de classes, principalement de collèges. 
 
Tous ces documents sont en ligne à l'adresse :  

 
http://www.irem.univ-mrs.fr/expo2013/tele.html 

 
De plus la frise chronologique (2.6mx0.4m ou 4.2mx0.6m suivant les versions) a été éditée en 
version distribuable, dépliant 12 volets 85cmx8cm. Tiré à 2000 exemplaires, ce dépliant a été donné 
à tous les visiteurs dans les différents lieux de l'exposition. 
 
Des copies d'instruments anciens ont été réalisées ou acquises, pour permettre les animations lors 
des visites.  
 
La frise chronologique a été éditée en juin 2014, version 2.6mx0.4m  et elle peut être commandée 
pour affichage dans les classes. 
 

Liste des présentations et animations 
 
 
Fête de la Science Carpentras 9-13 octobre 
Organisation Science en Comtat – Cellule de Culture Scientifique et Technique AMU 
Exposition de l'ensemble des panneaux 
Participation à la présentation inaugurale 
Formation PAF 7 octobre, 15 participants 
 
 
Fête de la Science Manosque 11-13 octobre 
Exposition de l'ensemble des panneaux 
Conférence le 12 octobre 
Christian Marchal « Une invitation à un voyage mathématique autour de la Méditerranée » 
 
 
Journées APMEP Lycée Thiers Marseille 20-21 octobre 
Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments 
Visite par environ 500 participants du congrès 
Visite commentée et manipulations d'instruments le 21 octobre 
 
 
BMVR Alcazar Marseille  2-30 novembre 
Exposition d'une partie des panneaux (contraintes du lieu). 
Visite commentée et conférence le 16 novembre 
Martine Bosc, Karim Bouchamma, Jean-Louis Maltret   
« Les chemins de la science : mathématiques en Méditerranée » 
ESPE/IUFM Site Canebière Marseille 8-29 novembre 
Exposition de l'ensemble des panneaux 
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Espace Pouillon Centre St Charles Marseille 18 novembre – 20 décembre 
Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments 
Formations PAF les 20 et 21 novembre, 30 participants 
Ouverture au public les après-midis de 13h à 17h. 
Visites de 36 classes, 930 élèves. Extraits des remarques des enseignants en annexe. 
 
 
Forum des Maths Bibliothèque Méjanes Aix-en-Provence 9 - 10 janvier 
Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments 
Visite par environ 300 participants 
Conférence le 9 janvier 
Christian Marchal « Une invitation à un voyage mathématique autour de la Méditerranée » 
 
 
Bibliothèque Universitaire Avignon 13 janvier – 28 février 
Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments 
Formation PAF le 18 janvier, 15 participants 
Visites de 19 classes, 500 élèves. 
Conférences 
16 janvier J-L. Maltret  
« Géométrie et astronomie chez les babyloniens » 
27 janvier Martine Bosc, Marie-Renée Fleury 
« Les chemins du savoir en Méditerranée »  
13 février Karim Bouchamma 
« Les instruments ont une histoire » 
 
 
Ecole de la Deuxième Chance Marseille 28 - 30 janvier 
Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments 
Animations pour les scolaires le 28 janvier 
Visites de 20 classes, 400 élèves. 
Conférence le 28 janvier 
Martine Bosc, Karim Bouchamma, Jean-Louis Maltret   
« Les chemins de la science : mathématiques en Méditerranée » 
 
 
BMVR Louis Nucéra Nice 18 février – 18 avril 
Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments 
Exposition de livres anciens de la bibliothèque patrimoniale Romain Gary (Eléments 
d'Euclide, ouvrages d'astronomie, arithmétiques niçoises). 
Ouverture au public du mardi au dimanche de 10h à 19h. 
Conférences 
28 février Ahmed Djebbar 
« Les mathématiques arabes » 
14 mars Martine Bosc, Karim Bouchamma, Jean-Louis Maltret   
« Les chemins de la science : mathématiques en Méditerranée » 
5 avril Anne Michel-Pajus 
« Les arithmétiques niçoises de la Renaissance »  
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Reportage France3 Nice le 25/02/2014 1'46  
http://www.dailymotion.com/video/x1dcw9t 
 
 
MJC, Manosque, 4-18 mars 
Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments. 
Conférence le 4 mars 
Christian Marchal « Une invitation à un voyage mathématique autour de la Méditerranée » 
 
 
Médiathèque Port-de-Bouc 8-22 mars 
Exposition de l'ensemble des panneaux 
Conférence le 8 mars 
Martine Bosc, Karim Bouchamma, Jean-Louis Maltret   
« Les chemins de la science : mathématiques en Méditerranée » 
 
 
Journée Pi, Campus St Charles, Marseille 14 mars  
 Conférence par Marie-Renée Fleury et Jean-Louis Maltret 
« De Babylone à Fibonacci: histoire d'approximations » 
 
 
Lycée Sainte Pulchérie, Istanbul, 17-28 mars 
dans le cadre de la Semaine des Sciences du Festival de la Francophonie 
Exposition de l'ensemble des panneaux 
 
 
Bibliothèque Nationale de France, Paris, 22 mars 
dans le cadre de la Semaine des Maths « Les maths font leur cinéma » 
Exposition de l'ensemble des panneaux 
 
 
ESPE Avignon 25 mars-12 avril 
Exposition de l'ensemble des panneaux et instruments 
Formation des enseignants le 10 avril, 12 participants. 
Conférence le 7 avril 
Martine Bosc, Marie-Renée Fleury 
« Les chemins du savoir en Méditerranée »  
 
Maths sans Frontières, Ecole Internationale Manosque, 14-18 avril 
Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments 
Visite de 2 classes de l'Ecole Internationale 
 
Parc Phoenix, Nice, 5 mai – 4 juin 
dans le cadre de l'exposition « Sciences et expériences » 
Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments 
 
RCCM Carqueiranne 6 juin 
Conférence invitée J-L. Maltret  
« Géométrie et astronomie chez les babyloniens » 
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Maison des Mathématiques et de l'Informatique, Lyon, 12-22 juin 
Exposition de l'ensemble des panneaux et des instruments. 
Conférence le 19 juin 
Jean-Louis Maltret et Christian Marchal 
« A mathematical journey, through time and space, around the Mediterranean sea »  
Visites de 4 classes et animations le 19 et le 20 juin. 
 

Annexe : impressions des enseignants (extraits) 
 
Collège 6ème 
Panneaux : 
Les panneaux sont très riches. Le contenu est varié et bien illustré. Certains thèmes n'étaient pas du 
niveau de mes élèves (6ème et 3ème insertion) donc je n'ai pas étudié certains panneaux. Les élèves 
semblaient satisfaits du contenu et les ont trouvés abordables.  

Documents (Pour en Savoir Plus, Formation, Carnet de visite) : 
Le carnet de visite était très bien. Je l'ai modifié afin de l'adapter au niveau des élèves et en fonction 
des thèmes que je voulais développer. 

Vidéos : 
Celle sur la multiplication a particulièrement plu aux élèves, car elle leur a permis de mieux 
comprendre la technique. 

Suggestions et appréciation globale : 
Je suis très satisfaite de cette exposition et mes élèves aussi. Nous avons appris beaucoup de choses. 
C'est agréable de pouvoir emmener les élèves visiter une exposition si enrichissante. 
 
Collège 4° 
Suggestions et appréciation globale : 
J'ai énormément apprécié cette exposition, car je n'avais jamais rien vu de semblable à Marseille, et 
nos élèves ne vont pas vraiment à l'Institut du Monde Arabe à Paris...Je souhaiterais qu'elle trouve 
une place permanente dans un de nos musées, une de nos écoles. Le trajet des Eléments d'Euclide 
reçoit la palme d'or à mon goût. Merci ! 
 
Collège 3ème 
Suggestions et appréciation globale : 
Expo très intéressante. Elle a permis aux élèves de mieux situer l'histoire des maths, dans le temps 
et l'espace. Malgré les informations qui leur sont données sur les nombres, les propriétés, les 
"savants".... Ils ont vu l'importance des échanges, l'importance des maths dans le commerce, ou la 
vie de tous les jours. 
 
Lycée 2de 
Panneaux : 
Tous excellents ! Le "coup" des flash codes - qui pour moi est un gadget - a beaucoup plu aux 
élèves.  
Commentaires audios : 
Pratiques à réutiliser grâce aux textes mis à disposition sur le site.  

Suggestions et appréciation globale : 
Serait-il possible de faire venir (ou louer ?) votre exposition pour la présenter dans notre 
établissement (Marseille), l'an prochain par exemple ? 
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Lycée 2de 
Nous sommes venus hier avec nos élèves de seconde (futurs S) visiter l'exposition et je voulais vous 
remercier de tout le travail extraordinaire que vous avez fait. C'était passionnant, très beau à voir et 
les élèves (et les professeurs) ont découvert plein de choses. Vous leur avez donné l'occasion de se 
poser des questions, de comprendre certains points, d'ouvrir leur horizon. Merci encore, et soyez 
sûrs que vos panneaux en téléchargement seront exploités en classe. 
 

2. Colloque CII. 
Le colloque de la CII « Epistémologie et histoire des mathématiques » des 24 et 25 mai 2013 au 
CIRM à Luminy, «  Les mathématiques méditerranéennes, d'une rive et de l'autre», va donner lieu à 
l'édition d'un ouvrage. 
J-L. Maltret a participé au travail de relecture des articles en liaison avec Evelyne Barbin, 
responsable de la CII « Epistémologie et histoire des mathématiques ». L'ensemble des chapitres a 
été transmis à l'éditeur et doit donner lieu à publication à l'automne 2014. 
 
3. Divers 

• André Bonnet : animation sur la numération, Collège Belsunce, Marseille, juin 2014. 
• Marie-Renée Fleury : atelier Math en Jeans, Collège Achille Mauzan, Gap, « Le tunnel de 

Samos », octobre 2013-avril 2014 ; enseignants responsables Isabelle Terrasse et Arnaud 
Lada. 

• Jean-Louis Maltret : brève des « Mathématiques de la planète Terre » le 20/11/2013, 
"Pythéas mesure l'obliquité de l'écliptique »,  
http://mpt2013.fr/pytheas-mesure-lobliquite-de-lecliptique/ 

 
Rapport complet sur : http://www.irem.univ-mrs.fr/Rapport-2013-2014 



36  IREM d’Aix-Marseille 

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 INSERM911 équipe CR02 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 

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 : 

• 02 octobre 2013 – IREM d’Aix-Marseille 

• 18 juin 2014 - 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. 

Principe  

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



Rapport d’activité  37 

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 ou deux stages Hippocampe sont en outre réalisés chaque année 
avec des élèves de l'École de la Deuxième Chance de Marseille. 

Déroulement  

Chaque stage mobilise une petite équipe d'encadrants scientifiques : un responsable qui détermine 
la thématique du stage et propose des pistes de recherche, et des tuteurs 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 
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 
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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 depuis le 1er janvier 2014), 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 ; 

• 1 concernait un établissement d'un autre département de la région (Hautes-Alpes). 

Parmi les responsables de ces stages : 
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• 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'enseigne ment 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.). 

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. 



40  IREM d’Aix-Marseille 

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. Les premiers jalons d’une telle étude ont été posés dans le cadre d’une 
collaboration entre l’équipe ADEF (Apprentissage, didactique, évaluation, formation : IFÉ / 
université d’Aix-Marseille) et le CeDEC (Centre pour le développement et l’évaluation des 
compétences, École de la Deuxième Chance de Marseille) : une équipe de didacticiens a suivi 
le travail d’un groupe de jeunes « décrocheurs » issus de l’É2C au cours d’un stage 
Hippocampe. Assude, Dunand, Feuilladieu, et Mercier ont publié les résultats de cette étude 
dans une communication au colloque Sociologie et Didactiques à la HÉP Vaud à Lausanne 
(2012). 

Plus récemment, une étude dirigée par Teresa Assude est en cours, comparant le déroulement d’un 
stage pour un groupe d’élèves de l’É2C et un groupe de lycéens de filière scientifique, auxquels est 
proposé le même sujet de recherche (basé sur la résolution d’un casse-tête). La classe de lycée 
concernée était une classe de première S du lycée Pasquet à Arles accompagnée par Sylvie Larras, 
le chercheur responsable était Lionel Vaux, et le stage a eu lieu du 27 au 29 mai 2013. 

L’exploitation des données recueillies pour cette enquête est en cours, et l’étude comparative prévue 
n’est pas encore publiée. Une partie des données a cependant déjà fait l’objet d’un travail de 
recherche en didactique : dans son mémoire de master, Olivier Schettino se base sur les captations 
du stage du groupe de première S pour mettre 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. 

REFERENCES 
Assude, T., Dunand, C., Feuilladieu, S. & Mercier, A. (2012). Un dispositif pédagogique et 
didactique pour les jeunes « décrocheurs » : quel fonctionnement, quels effets ? 
Contribution au colloque Sociologie et didactiques : vers une transgression des frontières. 
Haute École Pédagogique Vaud, Lausanne, 13 et 14 septembre 2012. 
Schettino, O. (2013). En quoi l’analyse des changements de représentation sémiotique dans 
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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 pour l’obtention du master de Mathématiques et Applications de Marseille, 
parcours Didactique des Mathématiques, Université d’Aix-Marseille. Teresa Assude et 
Lionel Vaux, directeurs. Soutenu le 11 septembre 2013. 
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6. 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 
DIDIER Fernand   retraité 
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 
ROLAND Henri    retraité 
 
Calendrier des réunions : 
 
- mercredi 27 novembre 2013 
- mercredi 22 janvier 2014  
- mercredi 19 mars 2014  
- mercredi 16 avril 2014 
 
Objectifs 
 
La spécialité Informatique et Sciences du Numérique a été introduite en terminale S en 2012-2013 
et le groupe s'est formé en même temps. 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, et 
de produire des ressources pour l'enseignement, dans la continuité du travail commencé 
l'année dernière. 
 
Activité 
 
Le groupe a continué son activité d'accompagnement en permettant échanges et retours d'expérience 
sur la poursuite de l'installation de la spécialité dans sa deuxième année, en bénéficiant d'un peu 
plus de recul que lors de l'inauguration de cet enseignement. 
 
Nous avons également commencé à rassembler du matériel d'enseignement testé en classe, avec 
l'objectif d'obtenir une base de ressources pouvant servir aux enseignants de la spécialité, dans un 
esprit de mutualisation des efforts. Nous avons ainsi dégagé différentes phases dans l'enseignement 
de l'ISN: 
 
- Sujets fondamentaux 
 
Il s'agit des quelques éléments, parmi ceux (nombreux) suggérés dans les programmes officiels, qui 
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sont incontournables quel que soit le sujet informatique abordé. On y trouve les bases de la 
programmation, de l'algorithmique (dans un esprit souvent différent de celui des programmes de 
mathématiques), de la représentation numérique de l'information. 
 
On cherche ici à obtenir une base d'exercices, de sujets de travaux pratiques, et des exemples de 
sujets de contrôle afin de fixer des objectifs nets et d'harmoniser les pratiques. 
 
- Mini-projets 
 
À mi-chemin entre les travaux pratiques très guidés et les projets proprement dits, ils permettent de 
s'initier au type de travail collaboratif et structuré qui est attendu dans les projets qui servent en fin 
de compte pour l'évaluation. Ces mini-projets permettent de préparer le choix des projets pour le 
reste de l'année, ils peuvent aussi permettre d'aborder des sujets plus avancés que les fondamentaux, 
en fonction des intérêts et aptitudes des élèves. 
 
- Projets 
 
D'une part, il s'agit ici de rassembler un genre de catalogue de sujets de projets effectivement traités 
par des élèves, accompagnés de commentaires sur le déroulement des projets, les difficultés 
rencontrées tant par les élèves que par les enseignants, etc. Un tel catalogue peut notamment servir à 
donner de l'inspiration à ceux qui en manquent lors du choix des sujets pendant l'année. 
 
D'autre part, nous avons envisagé la création d'une base de code pouvant servir aux projets: 
exemples de programme résolvant des problèmes classiques, bases de projet permettant de 
construire un travail sans partir de zéro, etc. Outre que cela répond à des besoins précis, cela permet 
d'aborder l'aspect collaboratif du développement, qui est un aspect culturel crucial de l'informatique. 
 
Production 
 
Deux ateliers ont été animés où les activités du groupe ont été présentées : 
 
- ISN, un enseignement d’informatique au lycée : pour quels apports ? 
  Emmanuel Beffara, 
  Denis Pinsard (IREM de Rennes), 
  Philippe Marquet (Université Lille 1 ; vice-président enseignement de la SIF) 
 
  Colloque des CII Université, Lycée et Probabilités-Statistiques, intitulé La réforme des 
programmes du lycée : et alors ?, les 24 et 25 mai 2013 à Lyon. 
  Un compte-rendu a été publié dans les actes du colloque. 
 
- ISN, retour de l’informatique au lycée : quoi ? pourquoi ? comment ? 
  Emmanuel Beffara et François Bouyer 
  Journées nationales de l’APMEP, du 19 au 22 octobre 2013 à Marseille. 
 
Nous n'avons pas encore pu parvenir à la constitution d'un document ou d'un site web finalisé, faute 
de temps du fait que certaines réunions ont dû être annulées au cours de l'année, que certains 
membres ont eu des contraintes imprévues, etc. L'objectif pour l'année prochaine sera donc de 
mettre en forme le matériel déjà rassemblé et de l'enrichir. 
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7. Groupe Innovation, expérimentation et formation en lycée 
professionnel 

 

Responsable du groupe :  

Pascal Padilla Pascal PLP LP Jean Baptiste Brochier bd Mireille Lauze 13010 MARSEILLE 04 91 
17 88 30  
 
 

Composition du groupe :  

BOURGINE Bruno PLP   LP Frederic 13008 MARSEILLE  
DIANA Ludovic PLP   LP Les Alpilles 13140 MIRAMAS  
DUCHESNE Stéphanie PLP   LP Jean Moulin 13528 PORT DE BOUC 
FRANCHET Lionel PLP   LP Aristide Briand 84100 ORANGE 
MERCIER Alain PR    AMU  
PADILLA Pascal PLP   LP Jean Baptiste Brochier 13010 MARSEILLE  
POUSSOU Jérôme PLP   LP Jean Moulin 13528 PORT DE BOUC 
ROUSSEL Didier PLP   LP Jean Moulin 13528 PORT DE BOUC  
 
 
Dates des réunions 

• 2 octobre 2013, Luminy  
• 19 et 20 décembre 2013, LP Aristide Briand 84100 ORANGE  
• 11 février 2014, Luminy  
• 2 avril 2014, LP Jean Moulin 13528 PORT DE BOUC CEDEX  
• 16 et 17 juin 2014, Collège Pélissanne  

 

 

1 - Activités de diffusion 

Formation continue des enseignants 

Mise à jour du portail de formation 

Le groupe travaille depuis plusieurs années à la mise en ligne d'un portail de formation.  

Ce dernier est accessible à l'adresse suivante : http://scenari.irem.univ-
mrs.fr/batchGen/Formations_WebMedia/00_Portail/Espace%20de%20formation_portail/portail/co/
Espace_de_formation_portail.html.  
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Le portail a été remodelé pour permettre un accès sans utilisation de mot de passe ni d'identifiant.  

En outre, de nombreuses ressources ont été ajoutées :  

Sur Algodoo :  

• T2 - Comment passer de la vitesse des roues á celle de la voiture ? - Proportionnalité entre 
fréquence de rotation et vitesse linéaire  

• T7 - Comment avoir une bonne tenue de route ? - Amortissement  
• CME 6 - Comment fonctionnent certains dispositifs de chauffage ? - Effet Venturi  

 

Sur Avogadro :  
 

• EDTA  
 

Sur GeoGebra :  

• Moteur asynchrone triphasé  
• Choix d'un diagramme  
• Représentation de séries statistiques - Diagramme en barre & Histogramme  
• Indicateurs de tendance centrale - Influence des valeurs extrêmes  
• Proportionnalité et éducation aux médias  
• Proportionnalité et fonction numérique  
• Résolution graphique f(x)=c  
• Intérêts composés et fonction exponentielle  
• Les fonctions puissances de 10 et Log  
• Propriétés de la fonction Ln  
• Relation entre les fonctions Ln et Log  
• Propriété de la fonction Exponentielle  
• Section d'un cube par un plan  
• Section d'une pyramide par un plan  
• Vecteur de Fresnel, cercle trigonométrique et fonction trigonométrique  
• Cercle trigonométrique et angles associés  
• Nombre de solutions d'une équation trigonométrique  

 

Sur Scenari :  

• Généralités sur Scenari  
• Initiation Opale - Créer des espaces & compléter des Grains de contenu  
• Opale - Mettre en ligne du contenu dynamique  
• Opale - Utiliser LaTeX pour créer des formules mathématiques  
• Généralités sur la chaîne éditoriale WebMedia  
• WebMedia - Exemple de création de publications  

Stage Maths-Sciences - Usages pédagogiques du numérique en MSPC 
 



46  IREM d’Aix-Marseille 

Deux sessions de deux journées (lycée Mistral de Marseille et lycée Martin Bret de Manosque).  
Entre 30 et 40 collègues formés aux usages du numérique en maths sciences.  
 
Contenu du stage disponible intégralement en ligne (http://scenari.irem.univ-
mrs.fr/batchGen/Formation/Formations%20IREM/2014/Module%2028950%20usages%20p%C3%
A9dagogiques%20du%20num%C3%A9rique%20en%20maths%20sciences/2013-2014%20-
%20Module%2028950_web.publi/web/co/2013-2014_-_Module_28950_web.html).  
 
 
Stage Maths-Sciences - Scenari et Opale 
 

Une session de formation hybride.  
Public : 20 formateurs académiques MSPC.  
Deux journées en présentiel (lycée Mistral de Marseille) et deux demi-journées en classe virtuelle.  
Création du parcours de formation "Scenari et Opale - 2013 - 13A0020837" sur Magistère 
(https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=131).  
 

Extraits du contenu du stage disponible en ligne (http://scenari.irem.univ-
mrs.fr/batchGen/Formation/Formations%20IREM/2014/Module%20Scenari/Publications%20Magi
st%C3%A8re/).  

Animation d'ateliers 

Le groupe a participé au colloque TICE coorganisé par les commissions inter IREM Collège et 
TICE  
(http://c2itice2014.wordpress.irem.univ-mrs.fr)  
 
Atelier colloque TICE Montpellier - Algorithmique avec Arduino 
Titre : S'initier à l'algorithmique avec Arduino  
 
Présentation :  
Arduino est un circuit imprimé en matériel libre. C'est une plateforme basée sur une interface 
entrée/sortie simple qui peut être utilisée pour construire des objets interactifs indépendants 
(prototypage rapide), ou bien peut être connecté à un ordinateur pour communiquer avec ses 
logiciels.  
 
C'est à partir de ce circuit imprimé et de différents composants électroniques simples que nous 
donnons l'opportunité aux élèves de lycée professionnels de s'initier à l'algorithmique. Dans cet 
atelier nous proposons un bilan d'étape de ce projet suivi de réalisations en groupe.  

Atelier colloque TICE de Montpellier - Scenari 

Coanimation avec Olivier Roizes  

Titre : Vidéos tutorielles, quelques outils déjà opérationnels ou à venir.  

Présentation :  

En formation ou en classe, l'usage de la vidéo se généralise. Dans cet atelier, nous présenterons une 
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initiation aux outils opérationnels à ce jour ainsi qu'une réflexion prospective sur le sujet.  
 
Part de démonstration/initiation aux outils opérationnels à ce jour :  

• éditer une vidéo tutorielle  
• éditer le sous-titrage des commentaires du tuto  

 
 
Part de réflexion prospective :  

• amorcer une réflexion sur les interfaces souhaitables d'une base de données vidéos sur les 
ENT régionaux /nationaux  

• https://dl.dropboxusercontent.com/u/73962265/LecteurMultimediaMalin.EXE  
• les sous-titrages traduits en multilingues (Youtube ou autres...justement, l'enjeu de ce 

"autres"), et les enjeux de libre/brevet/licence des documents multimedia téléversés par les 
profs sur les ENT  

 

Outils en ligne 

Lionel Vaux et l'IREM de Marseille nous ont donné la possibilité de tester différents outils en ligne.  

Big Blue Button 
Outil permettant de gérer des visioconférences.  
Après installation, il s'est avéré que les ressources matérielles disponibles n'étaient pas suffisantes.  
 
 
Owncloud 
Outil permettant de partager des documents en ligne. Semblable à Dropbox dans les fonctionnalités.  
Outil installé et performant.  
Non encore utilisé au sein du groupe.  
 

Redmine 

Outil permettant la gestion de projet.  
Installé et performant. Non encore utilisé au sein du groupe. Juste testé en début d'année.  
 
 
Scenari 
Outil de gestion de chaînes éditoriales.  
Version serveur installée. Chaînes éditoriales testées et utilisées : WebMedia2 et Opale.  
Utilisation au sein du groupe (Activités de formation et Activités de recherche)  
 
URL : http://scenari.irem.univ-mrs.fr/scenariserver4.0  
 
 
Wordpress 
Outil de gestion de contenu (CMS).  
Installation et déploiement d'un réseau de site permettant à tout groupe de l'IREM d'avoir son 
propre blog (sans connaissances informatiques).  
Outil non encore utilisé par le groupe, qui possède déjà son propre CMS (http://iremlp.irem.univ-
mrs.fr/site/), utilisé pour le colloque TICE à Montpellier. 
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URL : http://wordpress.irem.univ-mrs.fr/  
 
 
2 - Activités de recherche 

Algorithmique en lycée professionnel 

Les élèves de lycée professionnel sont incités à poursuivre leurs études après l'obtention du 
baccalauréat. Cependant nous constatons que certaines notions du programme de mathématiques 
des filières STS, comme l'algorithmique, s'appuient sur des prérequis vus en lycée général et 
technique mais jamais abordées en lycée professionnel.  
 
Notre objectif est de proposer aux élèves volontaires de lycée professionnel une préparation à 
l'algorithmique.  
 
Le matériel choisi est le microcontrôleur Arduino. Open Source et d'un prix modéré, les possibilités 
offertes sont énormes. Ce microcontrôleur est programmable via l'interface multiplateforme et un 
branchement USB. Toute construction se déroule en au moins deux étapes : l'assemblage de 
composants électroniques puis la programmation du microcontrôleur.  
 
Nous pensons que cet outil peut être adapté aux élèves de lycée professionnel.  
 
Achat de matériel 

Les lycées Brochier et Mistral (de Marseille) ont acheté pour plusieurs centaines d'euros de matériel 
(kit Arduino, Arduino dédiés aux textiles, etc.).  

Réalisation de fiches pédagogiques 

Réalisation d'une dizaine de fiches pédagogiques.  

• Faire clignoter une LED en utilisant la PAUSE  
• Faire clignoter 8 DEL (version #1)  
• Faire clignoter 8 DEL (version #2)  
• Faire clignoter une DEL sans utiliser la fonction Delay() / PAUSE  
• Faire allumer une DEL en pressant un bouton  
• Allume la DEL quand le bouton est appuyé et la maintient allumée après relâchement  
• Allume la DEL quand le bouton est appuyé et la maintient allumée après relâchement 

(version #2)  
• Allumage et extinction progressif de la DEL  
• Thérémine Optique avec un buzzer et une photo résistance  

 

 

Test des quatres premières fiches sur un groupe de 8 élèves en accompagnement personnalisé.  
L'objectif était tout d'abord de créer un objet mais nous n'en avons pas eu le temps.  
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URL des fiches : http://scenari.irem.univ-
mrs.fr/batchGen/Cours%20LP/AP/Arduino/Fiches/Fiches_web/web/co/Fiches_web.html  
 
Réalisation d'une plaquette d'accompagnement personnalisé 
 

Pour permettre à tous d'aborder l'algorithmique avec Arduino, nous avons réalisé une plaquette.  
Cette plaquette pourra justifier la création d'un module d'accompagnement personnalisé.  
 
Extrait de la plaquette :  
 

Accompagnement personnalisé en maths-sciences  

 

Module : Rallye Arduino  

 

Le groupe InEF LP de l'IREM d'Aix-Marseille propose un rallye permettant de découvrir 
l'algorithmique. Ce rallye se déroulera en deux temps, un premier temps pour la préparation et la 
réalisation et un deuxième pour la présentation lors d'une rencontre dans les locaux de l'IREM 
(campus de Luminy à Marseille). Cette notion, qui n'est pas abordée en lycée pro, est nécessaire 
pour la poursuite d'étude. Ce Rallye permettra de développer des compétences disciplinaires 
(maths-sciences) et transversales ainsi que l'autonomie des élèves. Ce module innovant et concret 
augmentera la motivation des élèves. Il s'intègre donc très bien dans un atelier d'Accompagnement 
Personnalisé.  

 

Liste des compétences :  

 

Partie 1 Découverte de l'algorithmique et du microcontrôleur Arduino  

• Lecture de consigne  
• Découverte des algorithmes  
• Méthodologie des algorithmes  
• Lecture de schémas électroniques  
• Manipulation à partir du schéma : réalisation et validation de différents montages  

 

 

Partie 2 Préparation du projet dans le cadre du rallye  

• Appropriation de la problématique  
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• Planification des phases du projet  
• Gestion du temps  
• Recherche et traitement de l'information  
• Réalisation des activités  
• Travail sur l'autonomie et les initiatives  
• Travail en équipe  

 

 

Partie 3 Présentation des réalisations  

• Présentation orale du projet au public  
• Travail collaboratif entre participants  

 

 

Besoins spécifiques :  

 

Contenu du dossier : liste des compétences travaillées, fiches élèves de réalisation de la partie 1, 
liste du matériel nécessaire à la conduite du projet, fiche d'inscription au rallye Arduino organisé 
par le groupe InEF LP d'Aix-Marseille.  

 

Diffusion de cours en ligne auprès d'élèves de lycée professionnel 

L'objectif est d'arriver à un modèle de classe inversée en lycée professionnel. Sur temps personnel 
de l'élève : travail des savoirs/connaissances. Sur temps de classe : travail sur les 
capacités/démarches/entraînement/recherche.  

 

Durant plusieurs semaines, certains élèves des lycées Mistral et Brochier (de Marseille) ont été 
confrontés en classe à une diffusion originale de contenu de cours (capacités, connaissances, 
démarches d'investigation) : l'utilisation de vidéos réalisées par leurs enseignants afin de les 
accompagner en mathématiques. Le contenu de ces explications s'appuie en très grande partie sur 
les manuels utilisés par les élèves (édition Belin 2009 - 2010 - 2011).  

L'accès sur temps personnel a été rendu possible mais nous avons choisi pour l'instant de ne pas le 
rendre obligatoire.  
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Projets pour 2014-2015 
 
Composition du groupe 

Responsable du groupe : Pascal Padilla  

 

Composition du groupe :  

• BOURGINE Bruno PLP LP Frederic Mistral46 bd Ste Anne 13008 MARSEILLE 04 91 29 
12 00  

• DUCHESNE Stéphanie PLP LP Jean Moulin1 bd Marcel Cachin BP 19713528 PORT DE 
BOUC CEDEX 04 42 06 24 03  

• FRANCHET Lionel PLP LP Aristide Briand 7 cours Aristide Briand 84100 ORANGE 04 
90 34 12 18  

• PADILLA Pascal PLP LP Jean Baptiste Brochier bd Mireille Lauze 13010 MARSEILLE 04 
91 17 88 30  

• POUSSOU Jérôme PLP LP Jean Moulin 1 bd Marcel Cachin BP 19713528 PORT DE 
BOUC CEDEX 04 42 06 24 03  

• ROUSSEL Didier PLP LP Jean Moulin 1 bd Marcel Cachin BP 19713528 PORT DE 
BOUC CEDEX 04 42 06 24 03  

 

Activité de recherche 

Algorithmique en lycée professionnel 

Poursuite de la recherche menée l'an passé sur l'algorithmique.  

Mise en place d'un module d'accompagnement personnalisé.  

 

Nous proposons que le groupe Innovations, Expérimentations et Formations en lycée professionnel 
(InEF-LP) de l'IREM de Marseille soit moteur de la création d'un rallye algorithmique. Ce rallye 
imposera l'utilisation d'un même matériel pour tous les participants : la plateforme de 
développement Open-Source Arduino.  

Mise en oeuvre d'un module d'accompagnement personnalisé 

Sous réserve d'avoir des heures d'accompagnement personnalisé.  

Travail sur un thème (rallye algo, partie professionnelle, projet externe comme la Fabrique Opéra, 
etc.) afin de personnaliser ou de réaliser un objet "augmenté" avec le microcontrôleur Arduino.  
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Création d'un Rallye Algorithme 

Public : L'inscription sera ouverte à tout groupe d'élèves de lycée professionnel piloté par au moins 
un enseignant de maths-sciences. Cette inscription sera payante. Pour la première année seront 
mobilisés trois lycées de membres du groupe : lycée Jean Moulin de Port de Bouc, lycée Brochier 
de Marseille et lycée Mistral de Marseille.  

 

Moments du rallye : La participation au rallye se fera à deux moments. Le moment de la préparation 
et le moment de la rencontre.  

 

Moment de la préparation. D'une durée indicative de 12 heures, à répartir sur une période comprise 
entre le 1er septembre et le 1er mars. Sur temps personnalisé (par exemple dans le cadre de 
l'Accompagnement Personnalisé). Lieu : sur le lycée du groupe. C'est le moment pour le groupe de 
s'initier à l'algorithmique, de s'initier à la prise en main du matériel et de travailler sur la 
problématique du rallye. Pour s'initier à l'algorithmique et à la prise en main du matériel, les 
enseignants pilotes pourront s'appuyer sur les ressources à venir du groupe InEF-LP.  

 

Moment de la rencontre. D'une durée d'une journée (ou plus?), soit une durée indicative de 8 heures. 
Sur temps personnalisé (par exemple dans le cadre de l'AP). Lieu : locaux de l'IREM, campus de 
Luminy. Objectifs de la rencontre :  

• par groupe, présentation à un jury du travail de recherche sur la problématique ;  
• par mélange entres élèves de différents groupes, travail de recherche sur une nouvelle 

problématique de type workshow ;  
• par groupe, affrontement type compétition  
• par groupe, réalisation de défis  
• fablab  
• prix à gagner  
• travail collaboratif  
• ...  

 

Problématique. Problématique de type projets libres (liés à la spécialité du lycée ou des filières par 
exemple) ou de type projet imposé (par exemple : « Prendre le contrôle avec son téléphone portable. 
».). Matériel : travail à partir d'Arduino.  

Diffusion de cours en ligne auprès d'élèves de lycé e professionnel 

Continuer le travail commencé durant l'année 2013-2014 avec pour objectif la mise en place d'une 
classe inversée en lycée professionnel. Deux grands thèmes : créer du contenu et diffuser ce contenu 
auprès des élèves.  
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Les objectifs sont les suivants :  

• créer du contenu au sein du groupe de manière collaborative ;  
• créer du contenu indépendant des éditeurs de manuel afin de rendre toutes ces ressources 

libres de droits ;  
• trouver une façon de rendre possible l'accès aux ressources sur temps personnel pour tous 

nos élèves ;  
• trouver une façon de rendre possible l'accès aux ressources sur temps de classe pour tous nos 

élèves. 
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8. Groupe Lycée : statistiques, probabilités et Algorithmique 

Responsable :   
  
MILLIARD Hervé Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille 
  
Membres :  
  
ANTOINE Hervé Lycée Aristide BRIAND – 05007 Gap 
ESPARIAT Bénédicte Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille 
 
Objectifs : 
 
Après de nombreuses années de travail sur les probabilités, les statistiques et l’introduction en force 
de ces chapitres en classe de troisième, et les introductions des lois normales, , de la fluctuation etc, 
le groupe s’est fixé comme objectif de filmer les séances de formation aux nouveaux programmes 
de terminale S. 
 
Cette formation se fait sur plusieurs niveaux : Théorique, historique, généralités, outils pour la 
classe, réflexion sur les programmes etc. 
 
Le but avéré est de produire un ensemble de documents capables de faire une réelle formation à 
distance, essentiellement en vue des professeurs, mais aussi à usage des élèves. 
 
Activités : 
 

• 5h de film vidéo haute qualité, 
• Travail sur les vidéos, découpage et mise en format adapté, 
• Production de documents explicatifs en vue de séances en classe ou pour une auto-

formation, 
• Production et organisation de fichiers tableurs, vidéos, géogébra, etc, 
• Mise en ligne  de toutes les vidéos produites. 

 
Productions : 
 

• Introduction aux probabilités, 
• Bilan de première S, 
• Les programmes, 
• Introduction de la loi normale centrée réduite, 
• La machine de Galton, 
• La loi normale généralisée, 
• Le théorème de Moivre-Laplace, 
• Loi normale et calculatrice, 
• Histoire des probabilités, 
• Activités cryptographiques et échantillonnage, 
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• Fluctuation. 
 
En tout une dizaine de fichiers vidéos, tableurs, explicatifs au format .doc ou .PDF, animations 
flash, fichiers géogébra etc. 
 
Conclusion : 
 
Le travail prévu est en cours d’achèvement. Toutes les vidéos sont déjà en ligne. 
https://www.youtube.com/channel/UCj3Upc9CdXUlAkFaZQOAJKw 
Toutes les ressources produites sont téléchargeables sur : http://www.irem.univ-mrs.fr/formation-
nouveaux-programmes/ 
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9. Groupe Socle 

Responsable:  
 
MOUSSAVOU François LP René Caillé - Marseille  

 
Membres :  
 
BODIN Antoine Consultant 
CANET Jean-François Retraité de l’éducation nationale 
MOUSSAVOU François  LP René Caillé - Marseille  

 
Réunions : 

Réunions du GRAC. 
Jeudi 3 octobre 2013. Collège Arc de Meyran. Aix en Provence. 
Jeudi 7 novembre 2013. Collège Arc de Meyran. Aix en Provence. 

 
Réunion du comité de pilotage du CEDEC. 
Mercredi 27 novembre 2013. École de la deuxième chance. Marseille. 

 
Axes de travail : 

Le groupe a fonctionné, cette année, sous format réduit avec pour principaux objectifs de participer 
à la matérialisation des liens entre l’IREM d’Aix-Marseille et le GRAC (groupe de réflexion et 
d’animation aux collèges) d’une part et l’IREM d’Aix-Marseille et le CEDEC (centre pour le 
développement et l’évaluation des compétences) d’autre part. 

Liste des actions de formation continue effectuées conjointement avec le GRAC: 

• Socle commun en mathématiques - Tâches complexes.  
Mardi 15 avril2014 - Lundi 2 juin 2014 
Collège Le petit prince. GIGNAC de la NERTHE 

 
• Socle commun en mathématiques - Tâches complexes.  

Mardi 17 décembre 2013 - Jeudi 27 mars 2014. 
Collège Les Amandeirets. CHATEAUNEUF les MARTIGUES. 

 
Perspectives : 

Les principaux axes de travail du groupe l’année prochaine seront : 
• La prise en compte des évolutions annoncées du socle commun et la poursuite des 

actions de formation académique en liaison avec le GRAC. 

• La poursuite du travail sur le parcours d’évaluation en statistique et probabilités en 
liaison avec le CEDEC. 
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10. Groupe Rénovation de la voie professionnelle 

 
 
Responsable:  
 
THERIC Valérie  LRM La Calade – 13015 Marseille  

 
Membres :  
 
BOUCHAMMA Karim  CFA Rol Tanguy Port de Bouc  
DIANA Ludovic  LP Les Alpilles Miramas  
MOUSSAVOU François  LP René Caillé - Marseille  
OLIVERO Serge  LP Les Alpilles Miramas  
THERIC Valérie  LP La Calade – 13015 Marseille  

 
Calendrier des réunions : 
 
Réunions du groupe : 9h – 16h30. 
Lundi 16 décembre 2013 CFA Rol Tanguy Port de Bouc 
Mardi 17 juin 2014 LP Les Alpilles Miramas 
Lundi 23 juin 2014 LRM La Calade Marseille 
 
Axes de travail : 
 
Axe 1 : Démarche d’investigation – Enseignement par thématiques : 

• Lien collège – seconde professionnelle. 

• Lien entre la DI en LP et les autres ESFI. 
• Évaluation de la DI. 

• Création de ressources. 
 

Axe 2 : Intégration des bacheliers professionnels en STS : en lien avec la CII LP. 
Le groupe participe aux travaux de la CII Lycée Professionnel et au projet d’édition d’ brochure sur 
liaison Bac pro / STS, de cette commission. Le groupe a en charge les t quatre thèmes suivants : produit 
scalaire dans le plan, tests d’hypothèses, introduction des équations différentielles, initiation à 
l’algorithmique. 
 
Axe 3 : Enseignement général lié à la spécialité. 

• Création de ressource. 
• Articulation EGLS-Accompagnement personnalisé-Enseignement disciplinaire en 

mathématiques et sciences physiques & chimiques. 

Participation au PAF 2013 / 2014 : liste des actions de formation : 
• Enseigner la statistique et les probabilités en LP.  

Mercredi 9 avril - Lundi 14 avril 
LRM La Calade 430, chemin de la Madrague ville 13015 MARSEILLE 
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• Géométrie, de l’espace au plan. 
Jeudi 10 avril - Vendredi 18 avril 
LRM La Calade 430, chemin de la Madrague ville 13015 MARSEILLE 
 

• Algèbre et analyse en baccalauréat professionnel. 
Mardi 8 avril - Jeudi 17 avril 
LRM La Calade 430, chemin de la Madrague ville 13015 MARSEILLE 

 
Publications : 
 

• Cahiers pédagogiques n°507 : Questions aux programmes. Quand on n’est plus programmé. 
François MOUSSAVOU – Valérie THÉRIC. 
Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. Commission Inter IREM 
Lycée Professionnel. 
Septembre – Octobre 2013. 

• Mathématiques pour la Planète Terre 2013. Quand a commencé la guerre du Pacifique ? 
François MOUSSAVOU. 
Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. 
Commission Inter IREM Lycée Professionnel. 
Novembre 2013. 

• Mathématiques au Lycée Professionnel : dossier du Bulletin Vert de l’APMEP n° 508 : 
Mars – Avril 2014. 

o Baccalauréat professionnel. Le point sur les programmes de mathématiques de 
2009. 
Jean-Claude SACHET, François MOUSSAVOU. 

o L’épreuve de mathématiques au baccalauréat professionnel. 
Valérie THÉRIC. 
Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. 

o Faire le lien entre les mathématiques et les spécialités professionnelles : 
l’enseignement général lié à la spécialité en baccalauréat professionnel. 
François MOUSSAVOU. 
Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. 

• Site maths-sciences académie d’Aix-Marseille : Tablettes et vidéo-projection 
Ludovic DIANA. 
Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. 

 
 

Liste des participations et contributions : 
 

• Séminaire national APMEP : « Regards sur l’enseignement des mathématiques ». Paris les 
24 et 25 mai 2014. 
Conférence : « La démarche d’investigation dans les classes préparant au baccalauréat 
professionnel : des pratiques de classe aux modalités d’évaluation. » 
François MOUSSAVOU – Valérie THÉRIC. 
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• Journées Nationales de l’APMEP : « les mathématiques au carrefour des cultures de la 
Méditerranée ». Souk des Maths. Marseille le 21 octobre. 2013. 
Présentation : « Enseigner les mathématiques en baccalauréat professionnel. » 
François MOUSSAVOU. 

• Colloque Commission Inter IREM Collège : « La place des TICE dans l’évolution de 
l’enseignement des mathématiques. » Montpellier les 19, 20 et 21 juin 2014. 
Atelier : « De l'espace au plan : géométrie en 2nd professionnelle. » 
François MOUSSAVOU.  

 
 

Liste des publications : 
 
Les cahiers pédagogiques n° 507. Septembre - Octobre 2013 : 
« Quand on est plus programmé. » François MOUSSAVOU, Valérie THÉRIC. 
 
Mathématiques pour la planète Terre : un jour une brève. Novembre 2013 : 
« Quand commence la guerre du Pacifique ? »François MOUSSAVOU. 
 
Bulletin Vert de l’APMEP n° 508. Mars – Avril 2014 : 
« Baccalauréat professionnel. Le point sur les programmes de mathématiques de 2009. » Jean-
Claude SACHET, François MOUSSAVOU. 
 
Bulletin Vert de l’APMEP n° 508. Mars – Avril 2014 : 
« L’épreuve de mathématiques en Terminale professionnelle. » 
Valérie THÉRIC. 
 
Bulletin Vert de l’APMEP n° 508. Mars – Avril 2014 : 
« Faire le lien entre les mathématiques et les spécialités professionnelles : l’enseignement général 
lié à la spécialité en baccalauréat professionnel. » 
François MOUSSAVOU.  
 
Site maths-sciences académie d’Aix-Marseille : 
« Tablettes et vidéo-projection » 
Ludovic DIANA. 
 
Actes des journées mathématiques de l’IFÉ 2013. Mai 2014. 
« Réforme du baccalauréat professionnel en trois ans : quelles conséquences pour l’enseignement 
des mathématiques ? » 
François MOUSSAVOU 
 
Liste des contributions : 
 
Journées Nationales de l’APMEP : « les mathématiques au carrefour des cultures de la 
Méditerranée ». Souk des Maths. Marseille le 21 octobre. 2013. 
« L'application TI-Nspire pour iPad et son utilisation en classe. » 
Ludovic DIANA. Présentation. 
 
Journées Nationales de l’APMEP : « les mathématiques au carrefour des cultures de la 
Méditerranée ». Souk des Maths. Marseille le 21 octobre. 2013. 
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« Enseigner les mathématiques en baccalauréat professionnel. » 
François MOUSSAVOU. Présentation. 
 
Conférence en ligne de l’APMEP. Janvier – Février 2014. 
« Probabilités, Statistiques et Algorithmique au lycée. » 
Ludovic DIANA. Conférence en ligne. 
 
Séminaire national APMEP : « Regards sur l’enseignement des mathématiques ». Paris les 24 
et 25 mai 2014. 
« La démarche d’investigation dans les classes préparant au baccalauréat professionnel : des 
pratiques de classe aux modalités d’évaluation. » 
François MOUSSAVOU – Valérie THÉRIC. Conférence. 
 
Séminaire national APMEP : « Regards sur l’enseignement des mathématiques ». Paris les 24 
et 25 mai 2014. 
« La démarche d’investigation. ». 
Richard CABASSUT, François MOUSSAVOU, Françoise BERTRAND 
De l'espace au plan : géométrie en 2nd professionnelle. François MOUSSAVOU. Colloque 
Commission Inter IREM Collège. Juin 2014. Atelier. 
 
Colloque Commission Inter IREM Collège : « La place des TICE dans l’évolution de 
l’enseignement des mathématiques. » Montpellier les 19, 20 et 21 juin 2014. 
« De l'espace au plan : géométrie en 2nd professionnelle. » 
François MOUSSAVOU. Atelier. 
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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 
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 2013/2014 

 
 

 
Collège Marie Laurencin  – MARSEILLE  
 (23 élèves) 
 
23 – 24 – 25 Septembre 2013 
Encadrant : Florian CAULLERY 
Thème : Réseaux sociaux et graphes 
Tuteurs : Emilie DELNIEPPE –Anne de VILLEDON 

Florence NENY 
 

4ème  

   
ECOLE DE LA 2ème CHANCE 
 
21 – 22 – 23 Octobre 2013 
Encadrant : Laurent BEDDOU – Julien CASSAIGNE 
Thème : Maths en embuscades 
Tuteurs : Manon MATTEI (M) - Tarek SELLAMI 

  

   
Collège Les Amandeirets – CHATEAUNEUF LES 
MARTIGUES (24 élèves) 
 
18 – 19 – 20 Novembre 2013  
Encadrant : Florian CAULLERY 
Thème : Les Mathématiques de jeux 
ou comment gagner (presque) sûrement) 
Tuteurs : Annamaria IEZZI – Cathy SWAENEPOEL (A) - 
Fanny TENNEVIN (A) 

Benoit CAPRON 
 

3ème 

   
Collège Edmond Rostand – MARSEILLE 
(25 élèves) 
 
2 – 3 – 4 Décembre 2013 
Encadrant : Jean Baptiste MIDEZ  
Thème : Les Noeuds 
Tuteurs : - Emilie DELNIEPPE -  Annamaria IEZZI 

Elena MONG THE YEN 
 

3ème 
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Lycée La Méditerranée – LA CIOTAT  
(20 élèves) 
 
10 – 11 – 12 Décembre 2013 
Encadrant : Pierre GUILLON 
Thème : Les Pavages 
Tuteurs : Sébastien DI STEFANO (A) - Tarek SELLAMI –  
Arthur RENAUD (A) 

Martine LAMBERT 
 

TERM S 

   
Collège Germaine Tillon – MARSEILLE 
(28 élèves) 
 
16 – 17 – 18 Décembre 2013 
Encadrant : Jean Baptiste MIDEZ  
Thème : Les Noeuds 
Tuteurs : Matteo ACCLAVIO - Michele ALBERTI 

Grégoire CHAPEROT 
 

3ème 

   
Lycée Marseilleveyre – MARSEILLE 
(33 élèves) 
 
13 – 14 – 15 janvier 2014 
Encadrant : Anne PICHON 
Thème : Symétries 
Tuteurs : Noémie COMBE – Yves LAFONT – Lionel 
VAUX 

Bénédicte ESPARIAT 2nde 

   
Collège du Ruissatel – MARSEILLE 
(29 élèves) 
 
27  - 28 – 29 Janvier 2014  
Encadrant : Anne de VILLEDON 
Thème : Maths et Musique 
Tuteurs : Yves LAFONT – Anne PICHON 

Olivier DUMONT 
Béatrice FONTAINE 

3ème 

   
Lycée Pierre Gilles de Gennes – DIGNE 
(26 élèves) 
 
3 – 4 – 5 Février 2014  
Encadrant : Arnaud HILION  
Thème : Tresses, polyèdres et groupe symétrique 
Tuteurs : Lionel NGUYEN VAN THE, Julie LAPEBIE 

Thomas 
KMIECKOWIAK 

TERM S 

   
Lycée Saint Exupéry – MARSEILLE 
 
17 – 18 – 19  Février  2014 
Encadrant : Arnaud HILION  
Thème : Polygones, polyèdres, pavage : les groupes en 
embuscade 
Tuteurs :Jordan EMME  - Lionel NGUYEN VAN THE 

Lionel LEBREU TERM S 
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Ecole de la 2ème Chance 
 
4 – 5 – 6 mars 2014 
Encadrant : Laurent BEDDOU – Julien CASSAIGNE 
Thème : Maths en embuscades 
Tuteurs :Adrien GAUDEMARD, Thomas MORIEUL, 
Eugenia SIRONI 

Laurent BEDDOU  

   
Lycée Jean Monnet – VITROLLES 
(29 élèves) 
 
17 – 18 – 19 mars 2013 
Encadrant :Yves LAFONT 
Thème : Maths et musique 
Tuteurs : Olivier MARCHAL, Eugenia SIRONI, Michel 
ALBERTI 

Ghislaine LESPRIT 1ère S1 

   
Lycée Pasquet – ARLES 
(32 élèves) 
 
19 – 20 – 21 mai 2014 
Encadrant :Yves LAFONT 
Thème :Matrices 
Tuteurs :Benjamin CONTRI, Glawdis FERNANDES, Gino 
NEGRI 

Sylvie LARRAS 1ère « S » 

   
Collège Arthur.Rimbaud – MARSEILLE 
 
2 - 3 - 4 Juin 2014  
Encadrant :  Lionel NGUYEN VAN THÉ 
Thème : La géométrie des ballons de foot 
Tuteurs : Arnaud HILION, Enea PARINI, Brice SAMEGNI 

Farida MEJANI 3ème 

   
ECOLE DE LA 2ème CHANCE 
 
02-03-04 juillet 2014-07-09  
Encadrant : Laurent BEDDOU – Julien CASSAIGNE 
Thème : Maths en embuscades 
Tuteurs :  Adrien GAUDEMARD, Arnaud GERMAIN, 
Niklas HARTUNG. 
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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 2013/2014 
 
 
GROUPE RENOVATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE : 

• Enseigner la statistique et les probabilités en LP.  
Mercredi 9 avril - Lundi 14 avril 
LRM La Calade 430, chemin de la Madrague ville 13015 MARSEILLE 
 

• Géométrie, de l’espace au plan. 
Jeudi 10 avril - Vendredi 18 avril 
LRM La Calade 430, chemin de la Madrague ville 13015 MARSEILLE 
 

• Algèbre et analyse en baccalauréat professionnel. 
Mardi 8 avril - Jeudi 17 avril 
LRM La Calade 430, chemin de la Madrague ville 13015 MARSEILLE 
 

 
FORMATION ISN : 
Formation pour la spécialité ISN proposée aux professeurs de l’académie d’Aix-Marseille dans le 
cadre du plan académique de formation 2013–2014. 

La formation est organisée sur 11 journées pour le niveau 1 et 10 journées pour le niveau 2, entre 
octobre et mai. Elle est assurée par une équipe rassemblant :  
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• des enseignants-chercheurs issus des départements de mathématique et d’informatique de 
l’ université d’Aix-Marseille, avec le soutien de l’IREM d’Aix-Marseille ; 

• des formateurs enseignants de l’académie. 

 
Niveau 1, Lyunes : 
06 novembre 2013 (mercredi) : 

matin : 1C0 Introduction à l’algorithmique, Lionel Vaux 
après-midi : 1B0 Initiation à la programmation (TP), Lionel Vaux 

13 novembre 2013 (mercredi) : 
matin : 1A1 Codage numérique, Emmanuel Beffara 
après-midi : 1B1 TP 1 : codes de César et de Vigenère, Emmanuel Beffara 

20 novembre 2013 (mercredi) : 
journée : 1D1 Architecture des ordinateurs, Marc Silanus 

11 décembre 2013 (mercredi) : 
matin : 1A2 Information structurée, Emmanuel Beffara 
après-midi : 1B2 TP 2 : manipulation d’image, Emmanuel Beffara 

08 janvier 2014 (mercredi) : 
journée : 1E1 Pédagogie de projet, Marc Silanus 

29 janvier 2014 (mercredi) : 
matin : 1C1 Algorithmique 1 : listes, tableaux et tris, Lionel Vaux 
après-midi : 1B3 TP 3 : utilisation d'une bibliothèque d'imagerie (tableaux, modules et 
objets), Lionel Vaux 

12 février 2014 (mercredi) : 
journée : 1D2 Introduction aux réseaux, Marc Silanus 

12 mars 2014 (mercredi) : 
matin : 1B6 Langages formels et automates, Benoit Favre et Alexis Nasr 
après-midi : 1B5 TP 5 : langages formels, Benoit Favre et Alexis Nasr 

02 avril 2014 (mercredi) : 
journée : 1E2 Exemples de projets pour la classe, Olivier Brébant et Patrick Connaulte 

16 avril 2014 (mercredi) : 
matin : 1C2 Algorithmique 2: arbres, graphes et parcours, Laurent Regnier 
après-midi : 1B7 Langages du web (TP), Laurent Regnier 

14 mai 2014 (mercredi) : 
matin : 1A3 Informatique et société, Emmanuel Beffara 
après-midi : 1B4 TP 4 : interfaces graphiques, Emmanuel Beffara 
 

Niveau 2, Gardanne : 
16 octobre 2013 (mercredi) : 

matin : 2A1 Modèles de calcul, Lionel Vaux 
après-midi : 2B0 TP de rentrée, Lionel Vaux 

13 novembre 2013 (mercredi) : 
matin : 2C2 Algorithmique avancée, Jean Sequeira 
après-midi : 2B1 TP graphes, Jean Sequeira 

27 novembre 2013 (mercredi) : 
journée : 2E2 Initiation à la robotique - Mini-projet, Marc Silanus 

18 décembre 2013 (mercredi) : 
matin : 2C1 Complexité, Emmanuel Beffara 
après-midi : 2B2 Notions de programmation orientée objet, Emmanuel Beffara 

15 janvier 2014 (mercredi) : 
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journée : 2E3 Projet, Marc Silanus 
05 février 2014 (mercredi) : 

matin : 2A2 Algorithmique de l’imagerie, Jean Sequeira 
après-midi : 2A3 TP imagerie 1, Jean Sequeira 

19 février 2014 (mercredi) : 
journée : 2D2 Systèmes d’exploitation, Marc Silanus 

19 mars 2014 (mercredi) : 
matin : 2E4 L’évaluation des élèves en ISN, Olivier Brébant et Patrick Connaulte 
après-midi : 2A4 TP imagerie 2, Jean Sequeira 

14 mai 2014 (mercredi) : 
matin : 2B3 Techniques de compilation, Alexis Nasr 
après-midi : 2B4 TP compilation, Benoit Favre 

21 mai 2014 (mercredi) : 
journée : 2D1 Réseau, Marc Silanus 

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

 
 
GROUPE EPISTEMOLOGIE ET HISTOIRE DES SCIENCES : 
Formation des enseignants à la visite de l’exposition: 
- 7 octobre, 15 participants ; 
- 20 et 21 novembre, 30 participants ; 
- 18 janvier, 15 participants ; 
- 10 avril, 12 participants. 

 
 

GROUPE INNOVATION, EXPERIMENTATION ET FORMATION EN LYCEE 
PROFESSIONNEL 
Stages : 
• Stage Maths-Sciences - Usages pédagogiques du numérique en MSPC 

Deux sessions de deux journées (lycée Mistral de Marseille et lycée Martin Bret de Manosque).  
Entre 30 et 40 collègues formés aux usages du numérique en maths sciences.  
 
Contenu du stage disponible intégralement en ligne (http://scenari.irem.univ-
mrs.fr/batchGen/Formation/Formations%20IREM/2014/Module%2028950%20usages%20p%
C3%A9dagogiques%20du%20num%C3%A9rique%20en%20maths%20sciences/2013-
2014%20-%20Module%2028950_web.publi/web/co/2013-2014_-_Module_28950_web.html).  
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• Stage Maths-Sciences - Scenari et Opale 

Une session de formation hybride.  
Public : 20 formateurs académiques MSPC.  
Deux journées en présentiel (lycée Mistral de Marseille) et deux demi-journées en classe 
virtuelle.  
Création du parcours de formation "Scenari et Opale - 2013 - 13A0020837" sur Magistère 
(https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=131).  
 
Extraits du contenu du stage disponible en ligne (http://scenari.irem.univ-
mrs.fr/batchGen/Formation/Formations%20IREM/2014/Module%20Scenari/Publications%20
Magist%C3%A8re/).  

 
 
GROUPE DIDACTIQUE : 
• stage de formation destiné aux professeurs stagiaires de mathématiques de l’académie d’Aix-

Marseille.  
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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.  François MOUSSAVOU 
Participant au G.R.A.L.   Pierre ARNOUX 
 
Réunions : 

Réunions du GRAC. 
Jeudi 3 octobre 2013. Collège Arc de Meyran. Aix en Provence. 
Jeudi 7 novembre 2013. Collège Arc de Meyran. Aix en Provence. 
Réunion du comité de pilotage du CEDEC. 
Mercredi 27 novembre 2013. École de la deuxième chance. Marseille. 
 
 
Liste des actions de formation continue effectuées conjointement avec le GRAC: 

• Socle commun en mathématiques - Tâches complexes.  
Mardi 15 avril2014 - Lundi 2 juin 2014 
Collège Le petit prince. GIGNAC de la NERTHE 

 
• Socle commun en mathématiques - Tâches complexes.  

Mardi 17 décembre 2013 - Jeudi 27 mars 2014. 
Collège Les Amandeirets. CHATEAUNEUF les MARTIGUES. 

 

Services éducatifs DAC/IREM 

 
Dans le cadre du service éducatif D.A.A.C. de Culture scientifique à dominante mathématique mis 
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en place depuis mars 2008, Francis Loret propose aux établissements du 2nd degré, des 
conférences, des ateliers, des formations, voire la participation à des forums, s’inscrivant dans un 
travail préparatoire et des séances d’accompagnement. 
Plus de 15 conférences et ateliers ont été assurés dans ce cadre cette année. 

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 
 

 

Commissions Inter-Irem – Année 2013/2014 

 
 

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

CII Collège 

Florence NENY 

Charly FRICHE 

 

 
Ve 22 Sa 23 nov 2012  
Paris 

 
Ve 04 Sa 05 avril 2013 

Paris 

19-20-21 juin 2014 
IREM de Montpellier 

 (Colloque) 

CII Lycée 
Fernand DIDIER 

Emmanuel BEFFARA 
Ve 11 Sa 12oct 2013 Paris 

Ve 31 jan.et Sa 01 fév 
2014 Paris 

Ve 04 Sa 05 avril 2013 
Paris 

Ve 23 et sa 24 mai 2014 
colloque Rennes 

CII LP François MOUSSAVOU Ve 17 Sa18 oct 2013 Paris 
Ve 04 Sa 05 avril 2014 

Paris  
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CII Didactique 
Karine DROUSSET 
Christiane MOTA 

Guilhem DEULOFEU 
 

10 janv 2014 Paris 
Ve. 04 et Sa 05 avril 2014 

Paris 

Ma 10, Merc. 11, jeu 12 juin 
2014 séminaire Lyon 

CII TICE Pascal PADILLA 

Ve 18 Sa 19 oct 2013 
Marseille 

Ve 06 et Sa 07 déc. 2013 
Paris 
 

Ve 31 jan.et Sa 01 fév 
2014 Paris 

Ve 21 Sa 22 Mars 2014 
Paris 

19-20-21 juin 2014 
IREM de Montpellier 

 (Colloque) 

CII Epistémo 

Jean-Louis MALTRET 
François MOUSSAVOU 
Karim BOUCHAMMA 
Valérie THERIC 

Sa 23, Di 24 Nov 2013 Paris 
Sa 05 et Di 06 avril 2014 

Paris 

Ve 17 et Sa 18 mai 2014 
Paris 

Jeu. 19 et ven. 20 juin 2014 
Lyon 

CII Publimath Jean-Louis MALTRET 
Ve 18 Sa 19 octobre 2013 

Marseille 
 

Ve 17 et Sa 18 janvier 
2014 visioconférence 
Ve 04 Sa 05 avril 2013 

Paris 

Ve 20 et Sa 21 juin Paris 

COPIRELEM Pierre EYSSERIC 
Me 02 Je 03 Ve 04 oct. 

2013 Paris 

Me 15 Je 16 Ve 17 janvier 
2014    

Ve 04 Sa 05 avril 2014 
Paris 

Lu 26, Ma 27 mai 2014 Paris  
    

Du mar. 17 au Sa. 21 juin 
2014 Mont de Marsan 

ADIREM Lionel VAUX 

Lu 23 Ma 24 septembre 
2013    

Lu 09 Ma 10 décembre 
2013 
Paris 

 

19-20-21 juin 2014 
IREM de Montpellier 

 (Colloque) 

APMEP 
François MOUSSAVOU 

Antoine BODIN 
Jean-François CANET 

du 18 au 19 oct 2013 
Marseille   

Comité 
scientifique 

François MOUSSAVOU 
Ve. 13 déc. 2013 Paris 
Ve. 11 avril 2014 Paris   

 

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 a été partenaire des journées de l’APMEP qui se sont déroulées à Marseille en octobre 
2013. Voir http://www.jnmarseille2013.fr/. 
Il est représenté dans le comité scientifique de ces journées par Lionel VAUX 
Florence NENY (Groupe collège) est membre de la Commission APMEP.  
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GROUPE RENOVATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE : 

• Journées Nationales de l’APMEP : « les mathématiques au carrefour des cultures de la 
Méditerranée ». Souk des Maths. Marseille le 21 octobre. 2013. 
« L'application TI-Nspire pour iPad et son utilisation en classe. » 
Ludovic DIANA. Présentation. 

 
• Journées Nationales de l’APMEP : « les mathématiques au carrefour des cultures de la 

Méditerranée ». Souk des Maths. Marseille le 21 octobre. 2013. 
« Enseigner les mathématiques en baccalauréat professionnel. » 
François MOUSSAVOU. Présentation. 

 
• Conférence en ligne de l’APMEP. Janvier – Février 2014. 

« Probabilités, Statistiques et Algorithmique au lycée. » 
Ludovic DIANA. Conférence en ligne. 

 
• Séminaire national APMEP : « Regards sur l’enseignement des mathématiques ». 

Paris les 24 et 25 mai 2014. 
« La démarche d’investigation dans les classes préparant au baccalauréat professionnel : 

des pratiques de classe aux modalités d’évaluation. » 
François MOUSSAVOU – Valérie THÉRIC. Conférence. 

 
• Séminaire national APMEP : « Regards sur l’enseignement des mathématiques ». 

Paris les 24 et 25 mai 2014. 
« La démarche d’investigation. ». 
Richard CABASSUT, François MOUSSAVOU, Françoise BERTRAND 
De l'espace au plan : géométrie en 2nd professionnelle. François MOUSSAVOU. Colloque 
Commission Inter IREM Collège. Juin 2014. Atelier. 
 
 

GROUPE ISN : 
• Atelier ISN, retour de l’informatique au lycée : quoi ? pourquoi ? comment ? 

Emmanuel Beffara et François Bouyer 
Journées nationales de l’APMEP, du 19 au 22 octobre 2013 à Marseille. 
 

GROUPE DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE : 
• Journées nationales de l’APMEP (19 au 22 octobre 2013) 

Dans le cadre des journées nationales de l'APMEP, 2 conférences ont été assurées par des 
membres du groupe VDCS : l'une par Dominique Barbolosi, l'autre par Simon Marti 
(étudiant) et Glenn Merlet (chercheur), dont la rencontre a été intiée par Francis Loret. 
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Participation à d’autres actions 

 

GROUPE RENOVATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE : 
• Colloque Commission Inter IREM Collège : « La place des TICE dans l’évolution de 

l’enseignement des mathématiques. » Montpellier les 19, 20 et 21 juin 2014. 
Atelier : « De l'espace au plan : géométrie en 2nd professionnelle. » 
François MOUSSAVOU.  

 

GROUPE EPISTEMOLOGIE ET HISTOIRE DES SCIENCES : 
• 9-13 Octobre 2013 Carpentras Mairie Fête de la Science  
• 11-13 Octobre 2013 Manosque Salle des Fêtes OSCO MANOSCO Fête de la 

ScienceConférence  
• 20-21 octobre 2013 Marseille Lycée Thiers Journées APMEP  
• 2-30 Novembre 2013 Marseille BMVR, bibliothèque de l'Alcazar Visite et Conférence 16/11  
• 8 - 29 Novembre 2013 Marseille ESPE/IUFM, Site Canebière    
• 18 Novembre - 20 Décembre 2013 Marseille Espace Pouillon Horaires d'ouverture  
• 9-10 janvier 2014 Aix-en-Provence Bibliothèque Méjanes Forum des Maths 

Conférence  
• 13 janvier - 28 février 2014 Avignon Bibliothèque Universitaire Conférences  
• 28-30 janvier 2014 Marseille Ecole de la 2eme chance Conférence  
• 18 février - 18 avril 2014 Nice BMVR, bibliothèque Louis Nucéra Conférences  
• 4-18 Mars 2014 Manosque Maison des Jeunes et de la Culture Conférence  
• 8-22 mars 2014 Port-de-Bouc Médiathèque Conférence  
• 22 mars 2014 Paris BNF, Bibliothèque Nationale de France Visite guidée  
• 17-28 mars 2014 Istanbul Lycée Sainte Pulcherie Semaine des sciences 

Festival de la francophonie  
• 25 Mars - 12 Avril 2014 Avignon ESPE/IUFM, site Avignon Conférence  
• 14 - 18 avril 2014 Manosque Ecole Internationale Maths Sans Frontières  
• 5 Mai - 4 Juin 2014 Nice Parc Phoenix  
• 12 - 22 Juin 2014 Lyon Maison des Mathématiques et de l'Informatique Conférence. 

 
 

GROUPE INNOVATION, EXPERIMENTATION ET FORMATION EN LYCEE 
PROFESSIONNEL 
Animation d'ateliers 

Le groupe a participé au colloque TICE coorganisé par les commissions inter IREM Collège et 
TICE  
(http://c2itice2014.wordpress.irem.univ-mrs.fr)  
 
• Atelier colloque TICE Montpellier - Algorithmique avec Arduino 
Titre : S'initier à l'algorithmique avec Arduino  
 
Présentation :  
Arduino est un circuit imprimé en matériel libre. C'est une plateforme basée sur une interface 
entrée/sortie simple qui peut être utilisée pour construire des objets interactifs indépendants 
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(prototypage rapide), ou bien peut être connecté à un ordinateur pour communiquer avec ses 
logiciels.  
C'est à partir de ce circuit imprimé et de différents composants électroniques simples que nous 
donnons l'opportunité aux élèves de lycée professionnels de s'initier à l'algorithmique. Dans cet 
atelier nous proposons un bilan d'étape de ce projet suivi de réalisations en groupe.  
 
• Atelier colloque TICE de Montpellier - Scenari 
Coanimation avec Olivier Roizes  
Titre : Vidéos tutorielles, quelques outils déjà opérationnels ou à venir.  
Présentation :  
En formation ou en classe, l'usage de la vidéo se généralise. Dans cet atelier, nous présenterons une 
initiation aux outils opérationnels à ce jour ainsi qu'une réflexion prospective sur le sujet.  
 
 
GROUPE ISN : 
Ateliers : 
ISN, un enseignement d’informatique au lycée : pour quels apports ? 

  Emmanuel Beffara, 
  Denis Pinsard (IREM de Rennes), 
  Philippe Marquet (Université Lille 1 ; vice-président enseignement de la SIF) 
Colloque des CII Université, Lycée et Probabilités-Statistiques, intitulé La 

  réforme des programmes du lycée : et alors ?, les 24 et 25 mai 2013 à Lyon. 
  Un compte-rendu a été publié dans les actes du colloque. 
 
 

GROUPE DIDACTIQUE : 
• Le groupe était également présent et a exposé son travail lors des journées mathématiques de 

l’IFé-ENS de Lyon des 11 et 12 juin 2014. 

• 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 en janvier 2014. 

• Yves Matheron et Serge Quilio ont été auditionnés par le CS des IREM au sujet de 
l’enseignement des mathématiques à l’école primaire le 13 juin 2014. 

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

 

 

CEDEC (ANTOINE BODIN) : 
À partir d'avril 2011, Antoine Bodin a assuré la mise en place,  la  direction, et en grande partie  
l'animation du CEDEC (Centre pour le développement et l'Évaluation des Compétence) de l'École  
de la Deuxième Chance de Marseille).   
Le CEDEC, crée en 2011 en partenariat avec l'IREM a pu fonctionner de façon satisfaisante grâce  
en grande partie  à l'implication et à l'investissement de Christian Mauduit, alors directeur de  
l'IREM.   
Lorsque Lionel Vaux a pris la direction de l'IREM il a lui même apporté son appui et son aide au  
CEDEC tandis que Christian Mauduit continuait à y être fortement impliqué.  



Rapport d’activité  77 

Le groupe "socle" de l'IREM s'est en partie délocalisé pour poursuivre sa production de contenus et  
de parcours de formation dans le cadre du CEDEC, toujours en relation étroite avec l'IREM.  
Pour toutes ces raisons, il me semble que ce qui peut être porté à l'actif du CEDEC peut aussi être  
porté à l'actif de l'IREM.  
  
On trouvera à l'adresse suivante :  http://bit.ly/Rapport_Antoine_Bodin   
•  Une présentation du CEDEC  
•  Le rapport complet couvrant la période 2012 -2014 (période sous convention avec L'ANRU  
- investissements d'avenirs).  
•  Le projet prévisionnel 2014-2017 ; projet qui implique l'IREM mais qui n'a pas encore été  
validé. 
 

• 6 au 9 octobre 2013 : participation à la  Conférence de l'AEA-Europe (Association for 
Educational Assessment) PARIS et Workshop DEPP  sur l'utilisation de R  pour les 
traitements des études internationales.  

• 22 novembre :  participation à la journée d'étude du Réseau Culture Science en PACA  à  
QUINCON (04). Communication :présentation du CEDEC et en particulier des stages hippocampes  
seconde chance organisés par l'IREM.  

• 9 avril  : Journée d'étude de l'IREM de  Rennes  sur le thème de l'évaluation. 
Communication : L’évaluation en mathématiques... de l’élève au système et retour (voir 
PowerPoint). Organisation et animation d'un  atelier : "Les études PISA et les 
mathématiques" (voir PowerPoint)  

• 21 mai  : Journée d'étude de l'IREM Bordeaux sur le thème de l'évaluation. Communication 
: L’évaluation en mathématiques... de l’élève au système et retour (voir PowerPoint).  

• 24-25 mai :Paris : Participation au séminaire national de l'APMEP. Communication table 
ronde sur le thème :"Comment concilier la formation mathématique du futur citoyen (socle 
commun) et la formation des futurs spécialistes des mathématiques ?"  

  
 
RELATIONS INTERNATIONALES (MAUDUIT CHRISTIAN):  
- Mission à Malang (Indonesie) à l'invitation de l'Indonesian Combinatorial Society afin de discuter 
de l'utilisation des mathématiques discrètes dans la formation des futurs enseignants en 
mathématiques du secondaire :  
- Conférence destinee aux futurs enseignants en mathématiques du secondaire : "What is 
mathematics"  (5 juin 2014, UNISMA, Malang, Indonesie).  
- Intervention au Seminar on Mathematics Education and Graph Theory (9 juin 2014, UNISMA, 
Malang, Indonesie).  
 
Au cours de ces dernières années, outre la participation à divers colloques et congrès 
internationaux,  l'IREM (en collaboration avec le CEDEC, Ecole de la Deuxième Chance de 
Marseille) a noué des relations de partenariat avec diverses institutions concernées par 
l'enseignement des mathématiques dans le monde : au Brésil, en Indonésie, en Iran, au Japon, au 
Maroc, en Tunisie...  
 - BRESIL : Projet Hipocampo avec l'UMI IMPA-CNRS.  
 - INDONESIE : Relations avec Indonesian Combinatorial Society (Kiki Ariyanti Sugeng, 
professeur a l'universite d'Indonesie, Depok) et la South East  Asian Mathematical Society (Edy Tri 
Baskoro, professeur à l'Institut de Technologie de Bandung). Projet de collaboration avec le réseau 
des IREM  concernant la formation des futurs enseignants en mathématiques du secondaire en 
Indonesie.  
- IRAN : Relations avec la maison des mathématiques d'Hispahan (Ali Rejali, professeur à 
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l'université d'Hispahan). Cette coopération mise en sommeil ces derniers mois pour les raisons que 
chacun connaît peut être facilement réactivée : les iraniens en sont demandeurs et l'IREM y a aussi 
intérêt.  
- JAPON : Visite d'étude d'Antoine Bodin aux université de Fukuoka et d'Hiroshima. Contacts 
noués avec diverses institutions concernées par l'enseignement des mathématiques.  
- MAROC : Relations avec l'université de Rabat et avec l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de 
Rabat (Khalid Najib, professeur à l'ENIM). Participation de l'IREM aux journées d'étude de la 
Société Marocaine de Mathématiques Appliquées ; implication de l'ENIM dans un atelier 
scientifique du CEDEC.  
- TUNISIE : Relations avec l'université de Tunis et l'Ecole d'Ingénieurs de Tunis. Implication d'un 
enseignant-chercheur tunisien (Marouane Ben Miled) dans un atelier scientifique du CEDEC, 
atelier dans lequel l'IREM est aussi impliqué. 
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IX.  Publications et communications 

Publications 2013/2014 des groupes de recherche IRE M 

 

Groupe Rénovation de la voie professionnelle 

• Cahiers pédagogiques n°507 : Questions aux programmes. Quand on n’est plus programmé. 
François MOUSSAVOU – Valérie THÉRIC. 
Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. Commission Inter IREM 
Lycée Professionnel. 
Septembre – Octobre 2013. 

• Mathématiques pour la Planète Terre 2013. Quand a commencé la guerre de Pacifique ? 
François MOUSSAVOU. 
Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. 
Commission Inter IREM Lycée Professionnel. 
Novembre 2013. 

• Mathématiques au Lycée Professionnel : dossier du Bulletin Vert de l’APMEP n° 508 : 
Mars – Avril 2014. 

o Baccalauréat professionnel. Le point sur les programmes de mathématiques de 
2009. 
Jean-Claude SACHET, François MOUSSAVOU. 

o L’épreuve de mathématiques au baccalauréat professionnel. 
Valérie THÉRIC. 
Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. 

o Faire le lien entre les mathématiques et les spécialités professionnelles : 
l’enseignement général lié à la spécialité en baccalauréat professionnel. 
François MOUSSAVOU. 
Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. 

• Site maths-sciences académie d’Aix-Marseille : Tablettes et vidéo-projection 
Ludovic DIANA. 
Groupe rénovation de la voie professionnelle, IREM d’Aix-Marseille. 
 

• Actes des journées mathématiques de l’IFÉ 2013. Mai 2014. 
« Réforme du baccalauréat professionnel en trois ans : quelles conséquences pour 
l’enseignement des mathématiques ? » 
François MOUSSAVOU 

 

 

Groupe Innovation, expérimentation et formation en lycée professionnel 
Réalisation de fiches pédagogiques 
Réalisation d'une dizaine de fiches pédagogiques.  

• Faire clignoter une LED en utilisant la PAUSE  
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• Faire clignoter 8 DEL (version #1)  
• Faire clignoter 8 DEL (version #2)  
• Faire clignoter une DEL sans utiliser la fonction Delay() / PAUSE  
• Faire allumer une DEL en pressant un bouton  
• Allume la DEL quand le bouton est appuyé et la maintient allumée après relâchement  
• Allume la DEL quand le bouton est appuyé et la maintient allumée après relâchement 

(version #2)  
• Allumage et extinction progressif de la DEL  
• Thérémine Optique avec un buzzer et une photo résistance  

 
 
Test des quatres premières fiches sur un groupe de 8 élèves en accompagnement personnalisé.  
L'objectif était tout d'abord de créer un objet mais nous n'en avons pas eu le temps.  
URL des fiches : 
http://scenari.irem.univmrs.fr/batchGen/Cours%20LP/AP/Arduino/Fiches/Fiches_web/web/co/Fich
es_web.html  
 
 
Réalisation d'une plaquette d'accompagnement personnalisé 
Pour permettre à tous d'aborder l'algorithmique avec Arduino, nous avons réalisé une plaquette.  
Cette plaquette pourra justifier la création d'un module d'accompagnement personnalisé.  
 
Extrait de la plaquette :  

Accompagnement personnalisé en maths-sciences  

Module : Rallye Arduino  

Le groupe InEF LP de l'IREM d'Aix-Marseille propose un rallye permettant de découvrir 
l'algorithmique. Ce rallye se déroulera en deux temps, un premier temps pour la préparation et la 
réalisation et un deuxième pour la présentation lors d'une rencontre dans les locaux de l'IREM 
(campus de Luminy à Marseille). Cette notion, qui n'est pas abordée en lycée pro, est nécessaire 
pour la poursuite d'étude. Ce Rallye permettra de développer des compétences disciplinaires 
(maths-sciences) et transversales ainsi que l'autonomie des élèves. Ce module innovant et concret 
augmentera la motivation des élèves. Il s'intègre donc très bien dans un atelier d'Accompagnement 
Personnalisé.  

Liste des compétences :  

Partie 1 Découverte de l'algorithmique et du microcontrôleur Arduino  

• Lecture de consigne  
• Découverte des algorithmes  
• Méthodologie des algorithmes  
• Lecture de schémas électroniques  
• Manipulation à partir du schéma : réalisation et validation de différents montages  

Partie 2 Préparation du projet dans le cadre du rallye  
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• Appropriation de la problématique  
• Planification des phases du projet  
• Gestion du temps  
• Recherche et traitement de l'information  
• Réalisation des activités  
• Travail sur l'autonomie et les initiatives  
• Travail en équipe  

Partie 3 Présentation des réalisations  

• Présentation orale du projet au public  
• Travail collaboratif entre participants  

Besoins spécifiques :  

Contenu du dossier : liste des compétences travaillées, fiches élèves de réalisation de la partie 1, 
liste du matériel nécessaire à la conduite du projet, fiche d'inscription au rallye Arduino organisé 
par le groupe InEF LP d'Aix-Marseille.  

 
 

Publications individuelles 2013/2014 

 

PROAL HUBERT : 

Revue APMEP n°507 
Quadrature n°90 
Reportage Télé-école 

 

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 
 


