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Contributions

Jean-Louis Maltret
L’évolution des filières de Licence à l’université est allée dans le sens de la monodisciplinarité
au cours des trois mises en place LMD (2004-2008-2012), à l’opposé de ce qui se passait dans
les cursus il y a quelques dizaines d’années. L’obstacle principal aux démarches pluridiscipli-
naires est le manque de formation, qu’elle soit initiale, professionnelle ou continue. Parmi les
différentes démarches (mathématiques vivantes, concrètes, pratiques,. . .) il faut privilégier celles
qui insistent sur les interactions entre les mathématiques et les autres sciences.

Christian Marchal
Il faut redoubler de diplomatie pour éviter l’écueil de l’offensive des maths sur les sciences
expérimentales. La liste, même limitative, des thèmes, laisse une latitude suffisante aux équipes
pour aborder les contenus qui les intéressent. Par contre il est dommage que la dimension
”culture scientifique” ne soit pas plus présente. Les rencontres enseignants-chercheurs four-
nissent de nombreuses idées de développements.

Robert Cabane - Inspection Générale
La demande d’un thème libre a été transmise (et actée le 19 mars, NDLR).
Remarques personnelles

– Exemple de l’eau de pluie Intérêt des simulations informatiques (moins cher et parfois
plus juste que les maquettes pour les écoulements). Usage des cartes d’hydrométrie, analyse
d’images. /Nécessité du stockage (collecte) = pbs de volume,forme, optimisation, jauges,
création et usage de maquettes. /Autres aspects possibles : la goutte (forme, masse et vo-
lume, équilibre),les concentrations en minéraux = mesures/.

– Mesurage de distances par triangulations En comparaison, d’autres méthodes : usage des
images SAR (satellite radar), usage du GPS, Mouvements de la croûte terrestre (plaques,
marées terrvalenceestres) : la lenteur de ces mouvements pourtant réels est une invitation
à l’augmentation de la précision des mesures.

– Thèmes transversaux en maths et ailleurs : * outils d’aide à la décision (proba et stats/
mais pas seulement : représentations graphiques de tous ordres/ )

– Difficultés et obstacles :
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– la bivalence ? nous croyons ne plus avoir de bivalence depuis l’extinction du corps des
PEGC c’est faux : physique-chimie, H-G,éco-gestion, français-langues anciennes, maths-
sciences en LP etc. On ne doit pas attendre de la bivalence (= pluridisciplinarité à soi
tout seul) de la part d’un prof qui n’est pas formé pour cela, mais on peut espérer, à tra-
vers une formation appropriée, donner aux profs les moyens de comprendre et situer les
démarches de ses collègues et associés. En formation initiale, on voit poindre dans plu-
sieurs universités des idées de masters de maths avec une ”coloration” pluridisciplinaire
(1 enseignement scientifique à choisir hors maths).

– le manque de formation, argument de bonne ou mauvaise foi, selon. Il ne faut pas se
leurrer, ça ne sera pas en gavant (si on le pouvait !) les profs de formations diverses
qu’on assurera l’émergence d’une réelle pluridisciplinarité des démarches ; le point de
départ reste la curiosité et l’esprit d’ouverture qui ne se décrètent pas. Cela dit, il y a
beaucoup à apprendre pour un prof de maths de passer quelques heures dans un labo de
physique ou de technologie.

– les problèmes techniques (il y a des phénomènes réellement complexes qu’un élève de
Seconde aura toujours du mal à appréhender).

– les risques de malentendu voire tromperie (les vraies contextualisations, ”pas bidon”,
sont parfois ”dures”).

– les problèmes organisationnels (35 élèves ! !)
– liés au système (tout ça prend du temps et on a des horaires restreints) (ça prend aussi

bcp de temps en recherches perso)
– Des pistes et des solutions

– Valoriser fortement le travail en équipe (mais pouvons-nous attribuer des moyens horaires
aux équipes pour cela ? )

– Voir ce qui se fait au Québec en formation initiale (niveau L3), qui transparait dans un
livre ”Maths et technologie” publié récemment.

– Développer la formation professionnelle (niveau master) avec des modules d’histoire des
sciences et/ou avec apport d’une autre discipline scientifique

– Efforts à accomplir sur la formation continue (cf. prochain colloque de l’Académie des
Sciences).

– Comment faire revenir les sciences et notamment les maths dans les TPE ? Ici aussi
valoriser les travaux d’équipe, susciter la diffusion des TPE après finition

– Valoriser les ateliers Maths en Jeans
– Insister sur l’aspect culturel de la science (DCS = Découverte et Culture Scientifiques)

René Cori - IREM Paris 7
Il est regrettable que les six thèmes prévus pour l’option MPS soient imposés. Il serait préférable
qu’il y ait un thème libre, ce qui permettrait aux enseignants d’exercer leur liberté pédagogique.

Yves Martin - IREM de la Réunion
Les PLP Maths-Sciences, qui enseignent deux disciplines, ont été oubliés dans le nouveau dis-
positif de formation, c’est dommageable.

Alain Mercier - INRP
J’ai repris une idée que l’on trouve dans la thèse de Lady Rajosson, éditée par l’IREM
Aix-Marseille et soutenue en 1988 je crois.

Elle montrait au moins deux choses :

1. que certains objets d’enseignement n’atteignaient jamais la classe parce que les auteurs



des programmes les ignoraient (c’était le cas des ”fonctions génératrices” pour les probas-
stats)

2. que certains objets d’enseignement ne survivaient jamais en classe alors que les gens qui
y réfléchissaient les trouvaient excellents, parce qu’en classe, ils n’avaient pas d’avenir
visible (c’était le cas de ”la méthode de Newton (ou d’Euler) pour le calcul des racines
carrées : Ovaert avait imposé l’introduction de ”modules” en Seconde et la méthode de
Newton pour faire exister au lycée son idée sur l’analyse (voir l’article Calcul numérique
de l’Encyclopaedia universalis édition 68, à l’IREM), mais personne ne le savait et lui ne
pouvait pas le dire aux professeurs aussi, la seconde année, personne ne l’a plus enseigné ;
c’était pareil pour les autres ”modules” et tout a disparu des programmes).

Bref, c’est la même idée que celle développée par Marc Rogalski : si un objet d’enseignement
n’a pas de liens visibles avec d’autres, avant ou après, s’il ne se sert pas de ce qui a été enseigné
et s’il ne sert pas à étudier la suite de ce qui sera enseigné alors, cet objet n’a ni passé ni
avenir et il meurt. Malheureusement, c’est le cas de toutes ces belles introductions comme les
statistiques, l’algorithmique, etc. C’est pourquoi il me semblait que la seule solution pour que
vive dans l’enseignement des mathématiques un travail de modélisation, il ne faut pas qu’il porte
sur des questions qui n’ont pas plus de passé ou d’avenir en mathématiques qu’ils n’en ont en
physique, biologie, etc. Il faut donc que les mathématiques intégrent ès qualités des questions
qui semblent aujourd’hui appartenir à la physique, à la biologie, mmais qui, en mathématiques,
auraient un avenir... par exemple, la comparaison de la croissance régulière et de la croissance en
proportion, qui sont les deux grandes classes de variation (pas seulement en finance : on peut les
présenter dès la Sixième en comptant les éléments pris dans suites de figures comme ci-dessous)
et qui se transforment l’une dans l’autre à l’aide du logarithme, ou la question des mesures
et le traitement des grandeurs, qui permet des formules de type algébriques pour introduire,
dès le Collège, des outils de modélisation avec l’idée de ”grandeur composée” comme vitesse
entre temps et distance, travail entre force et longueur, résistance entre intensité et tension,
prix unitaire entre quantité et coût, etc. mais aussi peut-être les problèmes d’échelle comme
ceux qui arrivent lorsque l’on réalise un modèle réduit et qu’il ne flotte pas ou ne vole pas,
parce que le volume et la surface qui fait le poids de l’objet ne varient pas de même... bref,
quelque chose qui rappelle ce qu’on avait avec la mécanique, ou les problèmes venus des métiers
(marchands de vin ou mélanges, banque et prêt ou escompte, répartition équitable d’eau ou
d’héritages, etc.) et les mathématiques mistes. Pour le dénombrement et les suites, je réfère à
l’article dans Recherches en didactique des mathématiques de Krysinska, Mercier, Schneider
(2009) dont j’extrais quelques éléments...

Voici quelques suites d’objets. Dans chaque cas, on a une suite d’objets dont le nombre aug-
mente à chaque étape. On cherche à, déterminer le nombre d’objets à n’importe quelle étape
ultérieure, aussi éloignée soit-elle, la 10 e étape ou la 37 e étape, par exemple.

– Suite de maisons construites avec des allumettes :
À quelle étape utilisez-vous exactement 117 allumettes ?



– Suite d’étoiles :

– Suite de carrés construits avec des allumettes :

– Suite de triangles construits avec des allumettes :

– Suite de branches formant un arbre :

Daniel Perrin - Université Paris-Sud
J’ai signalé que, dans la catastrophique réforme de mastérisation, un point peut ne pas être
totalement négatif, c’est l’espace de liberté dont on dispose en M1. Il offre la possibilité de
créer des modules qui n’existaient pas dans les formations antérieures. En particulier, nous
avons prévu à Orsay deux modules qui ont un lien avec les applications des mathématiques et
la pluridisciplinarité. Ce que j’en décris ci-dessous est sous réserves.

Le premier est un petit module de 3 ECTS (environ 30 heures) intitulé Mathématiques et
autres disciplines. Il s’agira très probablement d’un module de physique dans lequel on envisage
une co-intervention d’un physicien et d’un matheux. Les thèmes de physique devraient être très
classiques (mécanique ou électricité autour de l’oscillateur harmonique, radioactivité, etc.).

Le second module s’intitule projet de modélisation et compte pour 6 ECTS. Il s’agit d’un
projet, faisant appel au travail personnel de l’étudiant. Il comprend plusieurs pôles, équations
différentielles, probabilités et statistiques, graphes, arithmétique. L’objectif principal de ce mo-
dule est d’outiller les futurs professeurs pour leur permettre de dialoguer avec leurs collègues
des autres disciplines et de répondre à la question récurrente des élèves : A quoi servent les
mathématiques ?

Voici quelques thèmes envisagés :



Equations différentielles On travaillera notamment sur l’équation logistique, continue ou
discrète, sur l’oscillateur harmonique, etc. Le travail devra comprendre, outre l’aspect
purement mathématique, la phase de modélisation et celle d’exploitation des résultats.

Probabilités et statistiques On discutera en particulier des tests d’hypothèses, des son-
dages, voire des mathématiques financières. On abordera aussi, dans des cas simples, les
châınes de Markov.

Graphes On utilisera la modélisation par un graphe pour traiter des problèmes simples no-
tamment en économie. Un exemple sera l’organisation d’un moteur de recherche de type
Google.

Arithmétique On étudiera les liens entre arithmétique et cryptographie.

Marc Rogalski - Université Paris-Diderot
Plutôt que de procéder par thèmes comme cela est proposé dans le projet de programme MPS il
vaudrait mieux choisir des situations d’apprentissage, comme par exemple la notion de dérivée,
qui peut être vue du côté mathématiques ou bien avec le point de vue des physiciens.


