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I

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 de la Méditerranée (Aix-Marseille II). Il est situé sur le 
Campus de Luminy, dans les locaux de la Faculté des Sciences. En outre, il est intégré au 
réseau national des IREM, piloté par l’Assemblée des Directeurs d’IREM (ADIREM).

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

✔ Participer  à  la  formation  permanente  des  maîtres  en  mathématiques  et  en 
informatique,

✔ réaliser des recherches concernant la didactique, l’innovation pédagogique dans les 
domaines liés aux mathématiques et à l’informatique,

✔ participer à la formation initiale des maîtres,
✔ maintenir à un bon niveau de compétence un volant de formateurs,
✔ fournir aux maîtres des divers secteurs scolaires, un environnement scientifique et 

technologique apte à les maintenir en contact avec la science vivante,
✔ prévoir  et  éventuellement  provoquer  les  évolutions  de  l’enseignement  des 

mathématiques,
✔ aider  à  une  meilleure  insertion  de  l’enseignement  des  mathématiques  dans  un 

contexte pluridisciplinaire,
✔ plus généralement, aider à la promotion des mathématiques et de l’informatique et 

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

Toutes ces missions demandent une bonne connaissance des diverses difficultés dans les 
secteurs d’enseignement et d’être à l’écoute des demandes et suggestions du terrain.
Pour ce faire, il bénéficie de tout l’environnement scientifique et logistique du Campus de 
Luminy,  en  particulier  les  départements  de  mathématiques  et  d’informatique,  les 
laboratoires  de  recherche  dans  ces  disciplines,  les  bibliothèques  (IREM,  Centre 
International de Rencontres Mathématiques, Laboratoire d’Informatique de Marseille), le 
réseau local du campus, connecté au réseau RENATER.

Il  bénéficie également  de la  collaboration des corps d’inspection notamment en ce  qui 
concerne l’écoute et la connaissance approfondie du terrain et participe ainsi avec les IPR à 
la mise en place des actions les plus adéquates possibles.
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L'IREM développe ses projets dans le cadre d'un réseau académique constitué de Rectorat 
d'Aix-Marseille  (Inspection  Régionale  de  Mathématiques),  du Ministère  de  l'Education 
Nationale (Enseignement supérieur, Lycées et Collèges, Direction des Ecoles, Inspection 
Générale de Mathématiques), de l'Institut National de Recherche Pédagogiques (INRP), du 
Centre  d'Initiation  à  l'Enseignement  Supérieur  (CIES),  de  l'Institut  Universitaire  de 
Formation des Maîtres (IUFM), de la Faculté des Sciences de Luminy, de la Fédération des 
Recherches des Unités de Mathématiques de Marseille (FRUMAM-CNRS), de l'Institut de 
Mathématiques  de  Luminy  (IML-CNRS),  du  laboratoire  d'Analyse  Topologie  et 
Probabilités (LATP – CNRS), du Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Marseille 
(LIF-CNRS), du Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes (LSIS-CNRS), 
de  l'Association  Math  pour  Tous  (MPT)  et  de  l'Association  des  Professeurs  de 
Mathématiques de l'Enseignement Public (APMEP).

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

✔ De la dotation donnée par la Direction de l’Enseignement supérieur via l’Université 
Aix-Marseille II.

✔ Des  subventions  éventuelles  de  la  Ville  de  Marseille,  du  Conseil  Général,  du 
Conseil Régional et de l'Ecole de la 2ème chance.

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

* Le personnel enseignant et enseignant-chercheur provient  :

✔ des départements de mathématiques et d’informatique de la Faculté des Sciences de 
Luminy qui mettent à la disposition de l’IREM les parts de service d’enseignants 
chercheurs qui ont été créés à cet usage dans ces départements, lors de la mise en 
place de l’IREM,

✔ d’écoles  élémentaires,  de  collèges  et  de  lycées,  qui  bénéficient  soit  de  parts  de 
services  de décharge soit  d’heures  supplémentaires  attribuées par  le  Rectorat,  la 
DESCO ou la DT (via l’ADIREM),

✔ de l’IUFM,
✔ de laboratoires CNRS,
✔ de l'INRP.

Remarque :
Les enseignants qui travaillent à l’IREM (les membres de l’enseignement supérieur et les 
professeurs des lycées et collèges) n'effectuent qu'une partie de leur service à l’IREM.

* Les directions de travail

Les  actions  de  formation  de  l’IREM  d’Aix-Marseille  sont  toujours  précédées  et 
accompagnées par un travail de recherche, de réflexion, de production de documents pour 
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les  professeurs  et  pour  les  élèves.  De  nombreuses  et  diverses  actions  sont  menées, 
cependant, on peut citer quelques axes que l’IREM d’Aix-Marseille privilégie actuellement 

✔ réflexions sur l’usage des ordinateurs et T.I.C.E dans les collèges,
✔ intégration de l’outil  informatique en écoles,  collège,  lycée,  classes préparatoires 

aux grandes écoles, universités,
✔ réflexions sur les nouveaux programmes,
✔ réflexions sur les baccalauréats professionnels,
✔ l’enseignement des mathématiques en classe d’éducation spécialisée,
✔ didactique des mathématiques,
✔ préparation des maîtres aux concours de promotion interne,
✔ participation à la formation continue des enseignants,
✔ diffusion de la culture scientifique,
✔ liaison lycée-université,
✔ mise à disposition de ressources via le réseau internet,
✔ enseignement des mathématiques dans les écoles.

Une  nouvelle  structure  est  apparue  cette  année  au  sein  de  l'IREM  :  le  Laboratoire 
PYTHEAS,  un  laboratoire  de  mathématiques  pour  tous,  dont  l'objectif  principal  est 
d'attirer  davantage  d'élèves  vers  des  filières  scientifiques  et  de  lutter  contre  la 
désaffectation pour les études scientifiques.

Ses premières actions concernent :

✔ l'organisation de stages Hippocampe-maths, initiation à la démarche de chercheur 
en mathématiques et au débat scientifique,

✔ l'organisation  de  stages  Maths.en.Jeans  dans  les  lycées  de  l'Académie  et  à 
l'Université,

✔ l'organisation d'ateliers scientifiques scolaires ou extra scolaires, opérations dont le 
but est de rendre la diffusion du savoir scientifique plus familière et plus attractive 
auprès du public.

Ses principaux projets à moyen terme sont :

✔ la  réalisation  d'une  valise  pédagogique  destinée  aux  établissements 
d'enseignement,

✔ la  création  d'une  formation  diplômante  dans  le  domaine  de  la  diffusion  de  la 
culture scientifique.
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II

Personnels et moyens

Directeur de l’IREM : MAUDUIT Christian

1. Personnel administratif et technique :

Nom et Prénom Poste occupé

ADAM Anne-Marie
Secrétariat  de  direction   et  gestionnaire 
administratif du laboratoire PYTHEAS et de 
la bibliothèque

BIRBA Stéphanie
Secrétariat  de  direction  et  gestionnaire 
administratif et financier

SANTIAGO Emmanuel Reprographie,  logistique  et  entretien   (1/2 
service)

➢ Chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Université : 

Nom et Prénom Poste Département Service

APERGHIS Christian Maître de conférences Informatique 12 h

ARNOUX Pierre Professeur d'Université Mathématiques 12 h

BALAZARD Michel Chargé de Recherche IML - CNRS 24 h

BALLET Stéphane Maître de conférences Mathématiques 36 h

BARBOLOSI  Dominique Maître de conférences Mathématiques U3

CASSAIGNE Julien Chargé de recherches IML - CNRS 48 h

DIDIER Fernand Maître de conférences Informatique 96 h

GISPERT Jacques Maître de conférences Informatique 12 h

GUIZOL Jacques Maître de conférences Informatique 12 h

KOHEL David Professeur d'Université Mathématiques 12 h

MARI Jean-Luc Maître de conférences Informatique 48 h
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MATHERON Yves Maître de conférences INRP

MAUDUIT Christian Professeur d'Université Mathématiques 120 h

MERCIER  Alain Professeur d'Université INRP

MIERNOWSKI Tomas Maître de conférences Mathématiques 12 h

PALCOUX Sébastien ATER Mathématiques 36 h

POMMERET Denys Professeur d'Université Mathématiques 24 h

PUSCHNIGG Michaël Professeur d'Université Mathématiques 36 h

QUATRINI Myriam Maître de conférences Mathématiques 60 h

RITZENTHALER  Christophe Maître de conférences Mathématiques 12 h

RIVAT Joël Professeur d'Université Mathématiques 12 h

SECHERRE  Vincent Maître de conférence Mathématiques 72 h

TROUBETZKOY Serge Professeur d'Université Mathématiques 12 h

Ainsi  que les  moniteurs doctorants  CIES qui  ont  effectué une partie  de leur  service à 
l'IREM dans le cadre des stages Hippocampe – Maths :

Mathématiques :

• ANGELELLI Jean-Baptiste 24 h
• ARENE Christophe 24 h
• DIB Stéphanie 24 h
• DELECROIX Vincent 12 h
• DUCHESNE  Étienne 12 h
• FOURNIER Marie-Claire 12 h
• FROMHOLTZ Raphaël 24 h
• HALAOUI Safia 12 h
• RANNOU Pierre 12 h
• SEILLER Thomas 24 h
• SELLAMI Tarek 24 h
• VATRY Aude 12 h

Physique :

• BAZZALI Emmanuelle 12 h
• BEAU  Mathieu 12 h
• BONNAUD Patrick 12 h
• GIANESELLO Céline 12 h
• HALLADJIAN Garabed 24 h
• IZACARD Olivier 12 h
• JAMIN David 12 h
• LAPOIRE Cécile 12 h
• MASSOU Sophie 12 h
• MICHEL Jean-Philippe 12 h
• PETIT Élisabeth 12 h
• SAVOIE Baptiste 12 h
• TIDEÏ Karina 12 h
• TRONKO Nathalie 12 h
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3. Enseignants du secondaire :

Faculté des Sciences de Luminy, case 901, 163, avenue de Luminy - 13288 Marseille cedex 9 - Tél.04 91 82 94 87/90 91
Télécopie 04 91 82 93 43 

- e-mail : dir@irem.univ-mrs.fr
http://www.irem.univ-mrs.fr

12

Nom Prénom Grade Adresse professionnelle Nbre d'HSE
BARICHARD Alain Certifié Collège Vincent Scotto – 13010 Marseille 36
BOCHERON J.P. PLP2 LP Aristide Briand – 84100 Orange 9
BOUCHAMA Karim PLP2 LP Aristide Briand – 84100 Orange 12
BOUDINE Jean-Pierre Retraité Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille 27
BOUTTIER Pierrick Agrégé Lycée A. Benoit 84800 Isle s/Sorgues 27
CLEMENT Stéphane Certifié Lycée Cocteau – 13140 Miramas 27
COMBELLES Catherine Agrégée Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille 36
CORDINA Jean-Luc Agrégé Collège Louis Pasteur – 13009 Marseille 27
DAHAN Simon Agrégé Lycée Denis Diderot – 13 Marseille 9
DE REDON M.Christine Certifiée Collège de Marseilleveyre – 13008 Marseille 21
DROGUET Claude Agrégé Collège Antonin Artaud – 13013 MARSEILLE 9
DEVIN Isabelle Certifiée Collège Daudet – 13800 Istres 27
DUSSERE Maxime PLP2 LP La Calade – 13015 Marseille 36
EGGER Bernard Agrégé Lycée St Charles – 13001 Marseille 27
FILLIA Jean-Marie Agrégé Lycée Théodore Aubanel – 84028 Avignon 27
FRANCHET Lionel PLP2 LP Aristide Briand – 84100 Orange 9
GOUILLON Nicolas Agrégé Collège Gabriel Péri - 13541 Gardanne 36
LATHELIZE Arnaud Agrégé Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille 36
LORET Françis Certifié Collège Camus – 13140 Miramas 54
MANOUBA Jean-Noël Certifié Collège Lou Garlaban – 13400 Aubagne 18
MARIANI Monique Agrégée Lycée Aristide Briand – 05 Gap 9
MARTINO-GAUCHI Frédéric PLP2 LP La Calade – 13015 Marseille 36
MEYER Patricia Agrégée Lycée Alphonse Benoit – 84 Isles/sorgues ANNULE
MILLIARD Hervé Agrégé Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille 45
MILLON-FAURE Karine Agrégée Collège Edger Quinet – 1300 Marseille 30
MOTA Christianne Agrégée Collège de Marseilleveyre – 13008 Marseille 27
MOUSSAVOU François PLP2 LP René Caillié – 13011 Marseille 45
NOWACKI David Certifié Collège Sylvain Menu – 13009 Marseille 27
OZENDA Gilles Agrégé Lycée Emile ZOLA – 13 Aix-en-Provence 9
PADILLA Pascal PLP2 LP Diderot – 13013 Marseille 81
PENNICA Christelle PLP2 LP Jean moulin – 13110 Port de Bouc 9
PLANES Jacques Agrégé Collège La Carraire – 13140 Miramas 36
POUSSOU Jérôme PLP2 LP Jean moulin – 13110 Port de Bouc 21
PROAL Hubert Agrégé Lycée d'altitude – 05100 Briançon 39
PROUDHON Dominique Agrégée Lycée de l'Empéri – 13300  Salon en Provence 27
ROLAND Henri Agrégé Lycée Cézanne – 13100 Aix-en-Provence 27
ROUSSEL Didier PLP2 LP Jean moulin – 13110 Port de Bouc 21
RUSSAC Anne-Marie Certifiée Collège de Marseilleveyre – 13008 Marseille 30
SORRENTINI Nicole Certifiée Collège Louis Aragon – 13360 Roquevaire 15
STROCK Jean-Marcel Certifié Lycée Adam de Craponne – 13651 Salon de Provence 18
TANNER Michel Certifié Collège Monticelli -13008 Marseille 36
THERIC Valérie PLP2 LP La Calade – 13015 Marseille 9
TROVATO Laetitia Certifiée Collège de Gréasque – 13850 Gréasque 27
VILLAIN Nathalie PLP2 Lycée Adam de Craponne – 13651 Salon de Provence 9

TOTAL 1143

Liste des animateurs proposés pour bénéficierdes HSE/HSA 
attribuées à l'IREM pour 2008-2009

http://www.irem.univ-mrs.fr/
mailto:dir@irem.univ-mrs.fr


4.Moyens :

Les moyens horaires des personnels enseignement supérieur de l’Université sont attribués 
sous forme de services soit  :
– 3  services pour les enseignants du département de mathématiques,
– 1 service pour  les enseignants du département informatique.

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

• le Ministère de l’éducation nationale : 423 HSE

• le Rectorat d’Aix-Marseille dans le cadre d’une convention Rectorat/Université de 
la Méditerranée 720 HSE  (20 HSA) 

Les ressources propres de l’IREM ont pour origine :

• Une  dotation  2008-2009  attribuée  par  la  Direction  Générale  de  l’Enseignement 
Supérieur  dans  le  cadre  du contrat  quadriennal  de  l’Université  Aix-Marseille  II 
pour un montant de 16 000,00 euros.

• Une subvention 2008 attribuée par la Ville de Marseille dans le cadre  des stages 
Hippocampe – maths pour un montant de 8 000,00 euros.

• Une subvention 2008 attribuée par l'Ecole de la deuxième chance dans le cadre  des 
stages Hippocampe – maths pour un montant de 8 000,00 euros.

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

Présentation des groupes de recherche 2008-2009

Nom du groupe Responsable

Groupe Collège QUATRINI Myriam

Groupe Didactique MATHERON Yves

Groupe Diffusion de la culture scientifique BEDDOU Laurent

Groupe Informatique Pédagogique au Collège PLANES Jacques

Groupe Logique et Algorithmique en cycle de terminale L QUATRINI Myriam

Groupe Lycée Professionnel ROUSSEL Didier

Groupe Lycée Statistiques et Epreuve pratique MILLIARD Hervé

Groupe Math-Sciences expérimentales STROCK Jean-Marcel

Groupe Socle BODIN Antoine

Groupe INTER-IREM Logistique-Informatique MALTRET Jean-Louis
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Groupe Collège

Membres du groupe

Responsables du groupe : QUATRINI Myriam IREM - Faculté des Sciences Luminy

Participants : 

BARICHARD Alain Collège Vincent Scotto – Marseille
CRUMIERE Anne IML – Faculté des Sciences Luminy
FLEURY-DONNADIEU Marie-Renée Retraitée Enseignement Supérieur
GOUILLON Nicolas Collège Gabriel Péri – Gardanne
TANNER Michel Collège Monticelli – Marseille

Calendrier des réunions :  le mercredi  de 14h00 à 17h00 

Mercredi 22 octobre 2008
Mercredi 10 décembre 2008
Mercredi 21 janvier 2009
Mercredi 18 février 2009
Mercredi 25 mars 2009
Mercredi 15 avril 2009
Mercredi 6 mai 2009
Mercredi 10 juin 2009

Thème de travail : La démonstration au collège 

Justification du thème : 

La  démonstration  occupe  une  place  essentielle  dans  la  formation  des  élèves  par  les 
mathématiques. Elle contribue au développement d'un esprit rationnel et à l'apprentissage 
de  l'argumentation.  Elle  a  non  seulement  sa  place  en  géométrie,  mais  aussi  dans  la 
démarche numérique. 
De  plus,  effectuer  un  raisonnement  déductif  oblige  l'élève  à  une utilisation  précise  et 
maîtrisée  de  la  langue  naturelle,  nécessaire  à  la  compréhension  des  concepts 
mathématiques. Pour appréhender ces concepts, l'écrit est incontournable. 
On peut remarquer que ces deux items font aussi partie des « compétences de base en 
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mathématiques et « culture scientifique et technique» du socle commun des connaissances. 

Méthodologie : 

Le projet est prévu sur une durée de trois ans. Il doit se terminer par la production d'une 
brochure  qui  contiendra à  la  fois  des  aides  théoriques  aux enseignants  des  classes  de 
collège, mais aussi des aides pratiques sous la forme d'un recueil de problèmes et surtout 
de la manière de les aborder. 

La première année du projet a été consacrée à une réflexion approfondie sur ce qu'est une 
démonstration, ce qu'on en peut attendre pour un élève de collège. La présence dans le 
groupe  de  deux  enseignants-chercheurs  de  l'équipe  de  logique  de  l'IML  (Institut  de 
mathématiques  de  Luminy),  a  permis  aussi  d'avoir  le  point  de  vue  de  chercheurs  en 
logique.  Une autre  partie  du travail a  consisté  à  faire  des  recherches bibliographiques 
nécessaires à tout travail de recherche, afin en 
particulier de se documenter sur les travaux déjà faits sur le sujet, en particulier par des 
groupes IREM. 

Année 2008-2009 : 

Cette  année  a  été  consacrée  à  terminer  la  réalisation  d'une  brochure  sur  la 
démonstration  au  collège.  Nous  avons  affiner  les  activités  élaborées  les  années 
précédentes et en avons ajouté de nouvelles. La plupart d'entre elle ont été testées dans 
les classes des collègues du groupe en poste au collège, en présence d'un observateur 
membre  du  groupe.  Nous  avons  considérablement  avancé  sur  la  rédaction  de  la 
brochure et projetons de la terminer au premier trimestre de l'an prochain. 

Réalisation d'exercices (si possible originaux) : 

–  proposition d'exercices par les membres du groupe, souvent par courriel pour qu'ils 
puissent être à l'ordre du jour de la séance suivante 
–  discussion, mise en forme de l'activité 
–  mise en situation auprès des collégiens par les professeurs des collèges du groupe, en 
présence si possible d'un enseignant universitaire du groupe 
–  bilan des réactions des élèves 
–  l'activité  est  alors  retravaillée  :  de  la  simple  reformulation  au  remodelage  assez 
important de l'exercice, voire abandon. 
– l'activité est alors utilisée par un autre professeur auprès de ses élèves.

Les  activités  travaillées  abordent  les  multiples  dimensions  de  la  démonstration.  On y 
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distinguera les axes suivants : 
 Motiver la démonstration auprès des élèves. 
Conjecturer (en géométrie et numérique) 
Comme idéalisation et cas particulier du raisonnement scientifique. 
Utilisation de logiciel de géométrie dynamique (Recherche d'invariants) 
Codage pour restituer l'historique d'une figure. 
Construction d'une figure pour se poser des questions de causalités 

Mettre l'accent sur les aspects logiques et formels de la démonstration 
Mener un calcul numérique. 
Conjecturer 
Démonstration à plusieurs pas 
Schéma de démonstration 
Fausses démonstrations. 
Contre-exemples. 
Utilisation de logiciel de géométrie dynamique (contre exemple) 

Aspect langagier. 
Rédaction d'une démonstration 
Diverses formes de démonstration, utilisation des mots : si, comme, étant, donc, alors ... 
Statut du signe égal dans une équation, dans une substitution, dans un calcul. 
Lien avec l'argumentation dans les autres disciplines 
La rédaction doit-elle suivre le cheminement de la recherche ? 

Démonstration heuristique. 
Schéma de démonstration 
Recherche en partant du début ou de la fin 
Pluralité des démonstrations pour un même résultat. 
Prise d'initiative (rajouter des éléments sur une figure, choisir un théorème) 
Apport de formation pour les membres du groupe : 
De plus, pour les enseignants du secondaire, la participation à ce groupe a, même si ce 
n'est pas son but premier, un effet formateur. En effet il permet des échanges de pratiques 
pédagogiques non seulement entre les enseignants confirmés et les jeunes enseignants du 
groupe mais aussi par retour entre les collègues des établissements des participants. 

Travaux réalisés : 
Le « Groupe de travail Liaison Collège-Université » de l'IREM de Marseille a produit dans 
le passé plusieurs brochures  (cf page 105).

Des stages et des interventions seront organisés : 
Après la production d'une brochure et consisteront à construire des stages dont le thème 
est  la  mise  en  place  des  activités  dans  les  classes,  afin  que  les  enseignants  se  les 
approprient. 
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Groupe Didactique

Membres du groupe

Responsable du groupe : MATHERON Yves INRP

Participants :

BERNAD-DROUSSET Karine Collège d’Allauch - Marseille
CASTELLANI-LABRANCHE Nadine Lycée Technologique Diderot –  Marseille
DE REDON Marie-Christine Collège Marseilleveyre - Marseille
DEULOFEU Guilhem Collège Belle de Mai - Marseille
MERCIER Alain INRP
MILLON-FAURÉ Karine Collège Edgard Quinet - Marseille
RUSSAC Anne-Marie Collège Marseilleveyre - Marseille
SORRENTINI Nicole Collège Louis Aragon - Roquevaire

Calendrier des réunions du groupe  : à l'IREM de Marseille ou UMR-ADEF Faculté Saint-
Charles le mercredi  de 9h-17h
Lundi 17 novembre 2008 "réunion pour rédaction des actes des journées des 

13 et 14 juin 2008 CII Didactique/INRP" - IREM 
d'Aix-Marseille

Mardi 18 novembre 2008 "réunion pour rédaction des actes des journées des 
13 et 14 juin 2008 CII Didactique/INRP" - UMR 
ADEF -  Faculté de St Charles – Marseille

Mercredi 17 décembre 2009 IREM – Faculté des Sciences de Luminy
Mercredi 21 janvier 2009 UMR ADEF -  Faculté Saint Charles
Mercredi 18 février 2009 IREM – Faculté des Sciences de Luminy
Mercredi 18 mars 2009 UMR ADEF -  Faculté Saint Charles
Mercredi 15 avril 2009 IREM – Faculté des Sciences de Luminy
Mercredi 13 mai 2009 UMR ADEF -  Faculté Saint Charles
Mercredi 17 juin 2009 IREM – Faculté des Sciences de Luminy
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Le groupe didactique est engagé depuis plusieurs années dans le projet AMPERES devenu 
cette année (CD)AMPERES pour (Conception et Diffusion) d’Activités Mathématiques 
et Parcours d’Etude et de Recherche pour l’Enseignement Secondaire. Ce travail, qui a 
trouvé l’appui de l’ADIREM à travers la CII Didactique et de l’INRP à travers un 
contingent d’HSE mis à disposition des professeurs du second degré qui y participent, a 
regroupé de 2005 à 2008 quatre équipes d’IREM et une d’IUFM au plan national. Depuis 
septembre 2008, il s’est élargi à 8 équipes (7 d’IREM et une d’IUFM) et bientôt à 9 en 
septembre prochain.

1 - La poursuite de la recherche AMPERES

Le travail d’élaboration, d’observation et de diffusion du groupe didactique s’est 
essentiellement inscrit dans le cadre du travail mené au plan national au sein du projet 
AMPERES, initié par la CII Didactique et qui a reçu le soutien de l’INRP. On trouvera la 
définition de ce projet dans les rapports du groupe des années précédentes.

Le  groupe  a  fait  porter  son  travail  sur  le  début  de  l’enseignement  des  relatifs  en  5e 

(définition, addition, soustraction, ordre),  dans la perspective de la mise au point d’un 
Parcours d’Etude et de Recherche (PER) sur les systèmes de nombres, de la 5e à la 3e. Le 
travail d’élaboration et d’observation de la passation de l’enseignement dans les classes 
ayant avancé de manière significative, le groupe a pu mettre l’accent sur la diffusion de ses 
résultats. 
Cette préoccupation a été partagée par l’équipe nationale (CD)AMPERES, et on trouvera 
une  partie  de  ses  productions  sur  le  site  EducMath  de  l’INRP : 
http://educmath.inrp.fr/Educmath/ressources/cdamperes/.  La  mise  au  point  des 
productions  en  vue  d’une  mise  en  ligne  a  nécessité  deux  rencontres  nationales  de 
représentants des groupes (CD)AMPERES organisées les 17 et 18 novembre 2008, puis les 
26 et 27 janvier 2009 par le groupe didactique de l’IREM d’Aix-Marseille.
Pour sa part, le groupe de l’IREM d’Aix-Marseille a mis en ligne son travail portant sur les 
relatifs  et  sur  l’enseignement  du  théorème  de  Thalès.  On  le  trouvera  aux  adresses 
suivantes :http://educmath.inrp.fr/Educmath/ressources/cdamperes/relatifs.pdf 
http://educmath.inrp.fr/Educmath/ressources/cdamperes/1thales_.pdf. 

Le groupe envoie au moins un représentant aux 3 réunions annuelles de la CII Didactique 
et a activement participé à l’organisation et à l’animation des journées annuelles de la CII 
Didactique dans les locaux de l’INRP Lyon les 19 et 20 mai 2009. Ces journées ouvertes, 
dont  le  thème central  portait  sur  le  travail  AMPERES,  ont  réuni  une cinquantaine  de 
personnes, et notamment des universitaires français, espagnols et italiens, soulignant ainsi 
que la thématique abordée rejoint des préoccupations internationales communes portant 
sur l’enseignement des mathématiques.
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2. La diffusion du travail du groupe

La diffusion du travail du groupe ne s’est pas limitée à la mise en ligne ou aux journées 
annuelles  de  Lyon,  mais  s’est  développée à  travers  la  participation à  divers  colloques 
réunissant la communauté des IREM ou des structures contribuant au développement des 
recherches sur l’enseignement des mathématiques. Ainsi, avons-nous participé :

● au IIIe colloque international sur l’épistémologie de la didactique, à Bordeaux les 18, 
19 et 20 septembre 2008, au cours duquel Alain Mercier a prononcé une conférence 
sur  la  notion  de  situation,  et  où  Karine  Millon-Fauré  et  Yves  Matheron  ont 
communiqué  sur  le  thème  « Outiller  les  pratiques  d’enseignement  des 
mathématiques : le projet AMPERES » (cf. publication dans les actes).

● au IVe congrès de l’Espace Mathématique Francophone (EMF) à Dakar, du 6 au 10 
avril 2009, au cours duquel Yves Matheron et Sophie René de Cotret (Université de 
Montréal)  dirigeaient  un  projet  intitulé  « La  désaffection  envers  l’étude des 
mathématiques : entre problématiques curriculaires et didactiques » ; projet auquel 
Alain  Mercier  a  contribué  par  un  texte  intitulé  « Pourquoi  faire  encore  des 
mathématiques, à l’école ? » (cf. publication dans les actes)

● au colloque de la COPIRELEM à Auch les 3, 4, et 5 juin 2009, au cours duquel Yves 
Matheron et Annie Noirfalise, de l’IREM de Clermont-Ferrand, ont animé un atelier 
sur l’enseignement de la géométrie à l’école élémentaire (cf. publication dans les 
actes)

● aux journées mathématiques de l’INRP à Lyon,  les 10 et  11 juin 2009,  au cours 
desquelles  Yves  Matheron  est  intervenu  sur  le  thème  de  la  formation  par  la 
diffusion des travaux de (CD)AMPERES (cf. publication dans les actes)

● au séminaire de l’ADIREM les 13 et 14 juin 2009 à Ecully, au cours duquel Alain 
Mercier  a  présenté  le  travail  de  la  CII  Didactique  à  travers  les  réalisations  de 
(CD)AMPERES

● au colloque de la CORFEM les 17, 18 et 19 juin 2009 à Caen, au cours duquel Yves 
Matheron a  animé un atelier  sur  la  nécessaire  formation initiale  et  continue en 
didactique,  pour  pouvoir  concevoir  et  s’approprier  des  propositions 
d’enseignement qui rompent avec l’enseignement non motivé des mathématiques, 
tel  qu’il  prédomine  généralement  dans  l’enseignement  secondaire  actuel  (cf. 
publication dans les actes)

Enfin, le groupe didactique a assuré la formation des 3 journées (3 Février,11 Mars et 16 
Avril) du stage : 15698 4MA-ENSEIGNEMENT DE L’ALGEBRE DE LA 6 EME A LA 2DE 
inscrit au  Plan Académique de Formation 2008 – 2009, stage reconduit dans le cadre du 
Plan Académique de Formation 2009 – 2010. 
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Groupe Diffusion de la Culture Scientifique

Membres du groupe

Responsable : BEDDOU Laurent CFA AF13 - 13008 Marseille

Participants :

ARNOUX Pierre Dépt Mathématiques – Faculté des Sciences de Luminy
BARBOLOSI Dominique Dépt Mathématiques - Faculté des Sciences de St Jérôme
BOUDINE  Jean-Pierre Retraité de l'Enseignement Secondaire
CASSAIGNE Julien IML - CNRS
FLEURY Marie-Renée Retraitée de l'Enseignement Supérieur
GISPERT Jacques Dépt Informatique - Faculté des Sciences de luminy
LAFONT Yves Dépt Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy
LORET Françis Collège Camus - Miramas
MALBURET Philippe Retraité de l'Enseignement Secondaire
MANOUBA Jean-Noël Collège Lou garlaban - Aubagne 
MALTRET Jean-Louis Retraité de l'Enseignement Supérieur
MAUDUIT Christian Dépt Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy
PROAL Hubert Lycée d'altitude - Briançon
QUATRINI Myriam Dépt Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy
RAVOIRE Thierry DRAC - Rectorat d'Aix-Marseille
ROLLAND Robert Retraité de l'Enseignement Supérieur
SECHERRE Vincent Dépt Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy
TAKVORIAN Renelle Retraitée de l'Enseignement Secondaire

Calendrier  : de 13h00 à 18h00 à l'IREM d'Aix-Marseille

Mercredi 26 novembre 2008
Mercredi 14 janvier 2009
Mercredi18 mars 2009
Mercredi 20 mai 2009
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 1- Actions dans les établissements scolaires 

Service éducatif

Pour la  deuxième année Francis  Loret  a  poursuivi  son action de collaboration avec la 
DAAC/DESR pour le service éducatif culture scientifique à dominante mathématique. Il a 

multiplié  les  interventions  dans  les  collèges  et 
lycées  de  l'académie  (23  au  total  !),  sillonnant 
notre  région  en  présentant  des  conférences 
mathématiques, aujourd'hui célèbre :  « l’histoire  
extraordinaire du Dernier Théorème de  Fermat » et 
« les  mathématiques  peuvent-elles  permettre  de  
comprendre l’infini ». 
A  chaque fois  un  travail  d'information sur  les 
activités  de  l'IREM  et  l'offre  de  formation  du 
PAF (de  l'IREM en  particulier  évidemment),  a 
permis  d'encourager  les  enseignants  dans 
l'utilisation  d'autres  pratiques  d'enseignement, 
de  les  motiver  à  participer  à  une  de  nos 

multiples activités péri et extra scolaire de vulgarisation des mathématiques ou de suivre 
un stage de formation PAF. C'est ainsi que 39 professeurs furent directement impliqués 
dans une de ces interventions et 51 ont assisté à une formation du service éducatif.
Ce travail de terrain se révèle une précieuse source d'expérimentation et nous assure un 
vivier de ressource humaine nous permettant petit à petit de constituer un réseau efficace 
pour communiquer et puiser de nouvelles recrues.
Francis Loret s'est fixé des objectifs très précis pour sa mission, qu'il nous décrit de la sorte 
:
  Faire  partager  l’enthousiasme  et  la  vision  des  grands  découvreurs,  des  grands 
chercheurs  qui,  à  travers  l’histoire,  ont  bâti  les  mathématiques  que  nous  pratiquons 
aujourd’hui.
  Présenter  certains  des  défis  auxquels  les  chercheurs  scientifiques  modernes  sont 
confrontés.
  Construire des ponts entre les mathématiques du secondaire et les mathématiques du 
supérieur

Pour plus d'information, vous pouvez consulter son détaillé compte rendu d'activités sur 
le site de l'IREM : www.irem.univ-mrs.fr

Jumelage scientifique     «     graines de science     »  

Depuis plus de 10 ans, les écoles de la circonscription Marseille 11 (du 13ème et 14ème) 
participent au projet de Jumelage scientifique « Graines de Science ». 
Le comité de pilotage de ce projet est composé de Myriam Hilaire (Coordinatrice du REP 
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Malpassé),  Jean-Claude  Fady (Chargé  de  COM au  CNRS),  Pierre-Yves  Blache  (Maître 
ressources en sciences du CRDS), Thierry Pruet (ERIP de Marseille 11) et de Mary Bellec 
(Directrice des Actions Culturelles, Educatives et Scientifiques de la Mairie 13/14).
La classe de CE1 de l’école primaire Vayssière 1 (au 6 rue de la Crau - quartier Busserine 
Marseille 14e), avec comme institutrice Mme Isabelle Senégas Crus, a souhaité monter une 
action  autour  de  l’apprentissage  de  la  multiplication. L'IML  a  été  désigné  comme  le 
référent privilégié et ce projet a été validé pour entrer dans le cadre du dispositif « contrat  
passion recherche » du CNRS. Mme Myriam Quatrini de l’IML a ensuite servi de relais pour 
que l’IREM de Marseille, par l’intermédiaire de son groupe  vulgarisation & diffusion des  
sciences et son responsable Laurent Beddou, monte concrètement cette action.
Le travail a été axé sur :
l’aide à la mémorisation des tables de multiplication, avec comme finalisation des outils 
manipulables telle la balance mathématique et les règles de Néper 
un exemple d’application de la multiplication à un chiffre dans la recherche mathématique 
avec la découverte des suites de Steinhaus
L’introduction de la notion de nombre 1er par application du crible d'Ératosthène, limité 
aux  multiples  de  2,3,  5  et  7  inférieurs  à  120,  au  travers  d’une  maquette  avec  un 
« générateur mécanique » de nombres 1ers, don de l’ex CCSTI à l’association  Math Pour  
tous, partenaire de l’IREM.
A sa demande, un complément d’information a été fourni à l’institutrice, avec un bref 
rappel  historique  de  l’invention  du  symbolisme  des  différentes  écritures  de  la 
multiplication,  des  fiches  de  synthèse  des  notions  abordées,  avec  des  exercices 
d’application pour continuer le travail au delà de notre intervention, quelques ouvrages de 
référence pour aller plus loin et un petit panel de sites informatiques dédiés aux enfants, 
spécialisés sur le sujet. La rencontre scientifiques/élèves a eu lieu le lundi 18 mai à partir 
de 10h30.
Voici le témoignage de l’institutrice au terme de cette collaboration :

« Tout d'abord, encore merci pour votre intervention dynamique dans ma classe. J'ai beaucoup  

apprécié  cet  apport  à  la  fois  pratique  (l'utilisation  des  mains  pour retenir  les  tables de 

multiplication)  et  adapté  à  des  

élèves  de  CE1 (exercices  sur  les  

suites et les nombres premiers). »
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Le travail s'est finalisé par une exposition du 2 au 12 juin :
  Mairie de secteur de Saint Joseph 13 – 14 Rue Paul Coxe  13014 Marseille
Cette  exposition  a  regroupé  tous  les  travaux  des  écoles  ayant  participé  au  jumelage 
scientifique dans ce secteur géographique. La classe a eu un créneau de visite le lundi 8 
juin après-midi de 14h à 16h30. 
Une demande a été faite à M Lozengo Eric, en charge de la coordination des « contrats  
passion recherche » à l’IML, pour qu’à l’avenir l’IREM puisse en être directement chargé.

2- Ateliers scientifiques scolaires

Atelier scientifique Euclide : un dispositif expérimental de vulgarisation scientifique
Voici le descriptif qu'en donne son créateur et animateur Francis Loret :

La démarche fondamentale qui 
anime l’esprit de cet atelier est 
la  suivante :  trop  rares  parmi 
nos  élèves  seront  ceux  qui 
s’engageront  dans  des  études 
longues  en  mathématiques. 
Pourtant, un certain nombre de 
grandes  questions  abordées 
dans le supérieur, parmi celles 
qui  présentent  un  intérêt 
immédiat  pour  des 
adolescents,  peuvent  être 
rendues accessibles sous forme 
d’initiation à des collégiens de 

tout niveau, du moment qu’ils relèvent le défi de la curiosité. Les trous noirs, la structure 
de l’univers revisitée par les géométries non euclidiennes, l’approche d’une notion aussi 
fascinante que l’infini, la naissance d’une intelligence artificielle grâce aux développements 
de  la  logique  formelle,  etc.,  ne  sont-ils  pas  des  thèmes  en  mesure  de  susciter  une 
fascination au moins aussi importante que cette génération veut bien vouer à des films 
comme Matrix, ou des jeux vidéos comme final fantaisy ? En quoi ces questions sont-elles 
susceptibles  d’ouvrir  des  portes  sur  des  univers  fascinants,  où  la  réalité  scientifique 
dépasse le plus souvent les fictions les plus extravagantes ?  Il s’agit donc d’impliquer les 
élèves dans une démarche d’exploration et de  vulgarisation de grandes questions de la 
recherche scientifique de manière à susciter des vocations à un âge où la rencontre avec un 
chercheur ou toute simplement l’implication dans un sujet porteur de sens peuvent jouer 
de manière déterminante sur l’orientation à venir.

Après une médaille d’or acquise en 2008 au CNRS, l’atelier Euclide du collège Camus de 
Miramas dirigé par Francis Loret est, pour la seconde année consécutive, lauréat en 2009 
de la finale nationale du concours Faites de la Science sur un projet de mathématiques 
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intitulé  "d'étranges géométries, du Vendée-Globe aux trous noirs". Cette manifestation 
était  organisée  au  siège  de  l’UNESCO  à  Paris  et  présidée  par  le  Général  Jean-Pierre 
Haigneré.
Les élèves, tous volontaires issus de classes de quatrième et troisième, ont présenté à un 
jury de chercheurs et  d’universitaires leurs travaux à la découverte des lois d’étranges 
géométries, dont les applications vont de la navigation maritime à la cosmologie. Pour 
élargir leurs explorations, ils ont eu la chance au cours de l’année de profiter d’un stage 
Hippocampe,  une  immersion  de  trois  jours  au  laboratoire  Pythéas  de  l’IREM  pour 
travailler sur ce thème comme des chercheurs, sous la direction de mathématiciens.
Atelier scientifique MATh.en.Jeans du Lycée d’Altitude de Briançon
Voici un large extrait du compte rendu de Hubert Proal, consultable en totalité sur le site 
de l'IREM :
Cela fait  onze ans que l'atelier  MATh.en.JEANS a été mis en place.  Les débuts ont été 
modestes, mais peu à peu ce projet a acquis une notoriété importante dans le lycée, dans le 
département, dans l'académie et même d'un point de vue national. Il est l'un des projets 
phares de l'établissement. Il a su créer une dynamique scientifique au sein de ce dernier.
Quelques évènements clés de cette aventure

1998/1999 : l'atelier MATh.en.JEANS débute avec 26 élèves volontaires qui travaillent sur 
six sujets de recherche.

1999/2000 : Intervention de chercheurs dans l'établissement.
2000 et 2001 : Publication de deux articles d'élèves de Briançon dans la revue Tangente.
2002 : Rencontre avec des chercheurs et des chercheuses de l'Institut Fourier de 

mathématiques.
2002 : Visite du technocentre Renault.
2003 : Visite de laboratoires de recherche de Grenoble.
2004 : Visite d'Airbus Industrie.
2005 : Émission de radio.
2006 : 42 élèves, 6 exposés. Le plus grand atelier MATh.en.JEANS de France. 

Publication des travaux des élèves dans un hors série de la revue Gap Science 
Animation.

2007 : Première participation au concours « Faites de la science ». Les élèves 
gagnent le prix de la géologie.

2008 : Une vingtaine de présentations hors du lycée par les élèves dont une durant 
les journées de l'APMEP de Besançon, une à la Commission française pour 
l'UNESCO et une autre au CNRS.

Quelques chiffres

285 élèves dans l'atelier MATh.en.JEANS en 11 ans (soit 26 élèves en moyenne par an) pour 
faire volontairement des maths en plus.
68 sujets  de  recherche  qui  ont  donné  lieu  à  une  grande  collection  de  panneaux 
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mathématiques.
8 publications dans des revues scientifiques.
3 participations au concours « Faites de la science » avec dans chaque cas un prix.

  
Travail de recherche,   rédaction des articles, réalisation des vidéos, construction des   
maquettes.

J'ai  l'habitude  de  dire  que  le  travail  de  recherche  des  élèves  représente  la  colonne 
vertébrale de l'atelier MATh.en.JEANS. Les élèves étudient, une grande partie de l'année à 
raison d'une heure par semaine, un sujet sur lequel l'enseignant qui les suit n'en connaît 
pas plus qu'eux. C'est dans un premier temps assez déstabilisant pour les élèves qu'un 
prof  de  maths  ne  connaisse  pas  la  solution  de  leur  problème,  mais  qu'ils  s'attellent 
ensemble à une même recherche. Ainsi les deux progressent en parallèle, chacun d'eux 
jouant alternativement le rôle de l'enseignant et de l'élève. Plus l'année avance, plus la 
confiance, l'écoute et les échanges d'idées évoluent dans le groupe. 
Même les idées qui n'aboutiront pas sont analysées et enrichissent ainsi les savoirs des 

Faculté des Sciences de Luminy, case 901, 163, avenue de Luminy - 13288 Marseille cedex 9 - Tél.04 91 82 94 87/90 91
Télécopie 04 91 82 93 43 

- e-mail : dir@irem.univ-mrs.fr
http://www.irem.univ-mrs.fr

26

http://www.irem.univ-mrs.fr/
mailto:dir@irem.univ-mrs.fr


élèves  ainsi  que  leur  confiance  en  eux.  Il  n'y  a  pas  de  contrainte  de  temps  ou  de 
programme. Les élèves prennent des notes sur leur cahier de recherche, ils expérimentent 
sur les ordinateurs. Si nécessaire et si le sujet s'y prête ils construisent des maquettes pour 
expliquer leurs idées. 
Quand les premiers résultats prennent forme ou que les premières impasses apparaissent, 
ils rédigent leurs textes avec les formules mathématiques et les dessins nécessaires à la 
compréhension de leurs  idées.  Cela constituera  la  première version de leur  article  (en 
général il y a une dizaine de versions avant d'arriver au résultat définitif).

En fin d'année, quand leurs articles sont finalisés, des panneaux 
sont réalisés et leur présentation fait l'objet d'une vidéo.

Rencontre  avec  des  scientifiques,  visites  de  laboratoires, 
d'entreprises et de musées.

Bien que le lycée d'Altitude soit isolé géographiquement, l'atelier MATh.en.JEANS permet 
de faire découvrir aux jeunes le monde de la recherche.
Depuis  plusieurs  années,  des  élèves  du  lycée  d'Altitude  de  Briançon  vont  découvrir 
l'université  de  Grenoble.  Ils  assistent  à  une  conférence  de  M.  Pajot  (professeur  de 
mathématiques  à  l'Institut  Joseph  Fourier)  et  visitent  les  laboratoires  de  mesures 
physiques du pôle MINATEC.
Nous avons aussi proposé, pour la quatrième année, la sortie Hippocampe Maths & 
SVT où les élèves travaillent avec des chercheurs de l'université de Luminy dans les 
locaux de l'université.
Lors  de  notre  déplacement  au congrès  national,  nous  avons visité  la  Cité  de  l'espace, 
Airbus industrie et exceptionnellement pour les élèves de Briançon, l'usine Dassault. 
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Lors du séminaire à Stockholm, nous avons visité les musées Vasa et Nobel.
Le  congrès  à  l'université  de  Bordeaux permet  aux  jeunes  de  rencontrer  de  nombreux 
chercheurs et  d'assister à des conférences d'universitaires. Pour la troisième année, des 
élèves de l'atelier MATh.en.JEANS participent au concours « Faites de la science ». 

Stage  Hippocampe 
dans les Académies 

Des stages 
Hippocampe-Maths
ont  été  organisés  dans 
d'autres  Académies 
telle que l'Académie de 
Lille  (cf  article  ci-
contre)  mais  aussi  à 
Brest et à Corté avec le 
concours de Dominique 
BARBOLOSI,  Marie-
Renée FLEURY et Jean-
Louis MALTRET.
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Échange avec les   établissements jumelés, ouverture culturelle.  

Pour la première année, l'atelier est jumelé avec le collège Fontreyne de Gap, le collège 
Jean Jaurès de La Ciotat et le lycée St Louis de Stockholm. Dans le cadre de ces jumelages, 
les élèves sont intervenus au pôle universitaire de Gap, à l'IREM de Luminy et au lycée 
français de Stockholm.

Ces séminaires permettent aux jeunes de découvrir le monde scientifique et leur donnent 
une grande ouverture culturelle  et scientifique sur nos voisins européens.
Une présentation de MATh.en.JEANS a eu lieu à Mirabilandia (Italie) et il y a de grandes 
chances pour que l'année prochaine nous travaillions sur des sujets de recherche franco-
italien. Cela sera aussi l'occasion de pratiquer l'anglais... comme quoi les maths mènent à 
tout.

Peu à peu le principe des 
ateliers MATh.en.JEANS se 
répand en Europe. La Suède, 
le Danemark, le 
Luxembourg, l'Autriche, 
l'Italie... 
Des idées d'échanges avec 
ces établissements et 
Briançon ne
manquent pas.

Valorisation des travaux des élèves,   présentations orales.  

Une des grandes forces des ateliers MATh.en.JEANS est qu'ils placent l'élève au centre du 
projet. C'est l'élève qui cherche, c'est l'élève qui rédige, c'est l'élève qui présente. Tout ce 
travail va « positiver » le jeune, le mettre en confiance. 
Les 68 sujets de recherche de ces onze années d'existence de l'atelier MATh.en.JEANS ont 
donné une base gigantesque d'articles, de panneaux, de vidéos qui sont visibles sur le site 
du lycée : http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/actions.htm
Leurs travaux sont valorisés de différentes manières :

- Par des expositions de leurs panneaux aux journées de l'APMEP à La Rochelle, 
durant la fête de la science à la MJC de Briançon, dans des établissements 
scolaires (collège Fontreyne, lycée Marcel Pagnol) et lors de manifestations 
scientifiques (finale rallye Maths sans frontière)

- Par des exposés d'élèves à l'extérieur du lycée. Présentations au pôle universitaire 
de Gap, à l'IREM de Luminy, à l'université de St Jérôme, au lycée St Louis, au 
lycée Bois d'amour de Poitiers et surtout lors du congrès national à l'université de 
Talence (Bordeaux). 

- Par la diffusion des productions des élèves. 13 panneaux ont été donnés au 
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rectorat, 300 DVD des présentations des élèves ont été distribués gratuitement 
dans toute la France.

- Par la participation à diverses actions comme Télé campus.
- Par la publication des articles des élèves. Cette année le sujet sur 

la table de Dudeney a été publié dans la revue italienne 
Xlatangente !! L'article sur l'optimisation de recherche en 
avalanches (prix de la physique 2008 au concours Faites de la 
science) va être publié dans la revue Quadrature qui est destinée 
aux étudiants et enseignants du supérieur.

Information sur l'orientation et   sur les métiers des sciences.  

Les nombreuses actions de l'atelier  MATh.en.JEANS permettent aux élèves de rencontrer 
de nombreux chercheurs et de discuter avec eux.  Cette année, avec l'aide de la Région 
PACA, des élèves ont pu assister au colloque « Filles et garçons en sciences et techniques, un  
enjeu européen et planétaire » à Grenoble organisé par l’association Femmes & Sciences, co-
organisé  par  l’Association  pour  la  Parité  dans  les  Métiers  Scientifiques  et  Techniques 
(APMST) et la Mission pour la place des Femmes au CNRS. Ce fut un très grand moment 
où les élèves ont pu échanger avec de nombreuses personnes issues de filières différentes 
et exerçant des métiers variés (biologistes, informaticiennes, ingénieurs...). Pour les élèves 
filles qui ont assisté à ce congrès, cela leur à permis de se motiver et de construire un 
projet d'orientation ambitieux. Pourquoi ne pas renouveler l'expérience à Paris  (2010)?

Pour plus de renseignements : http://apmst.grenoble.cnrs.fr/
Assez  souvent,  les  anciens  élèves  de  l'atelier  MATh.en.JEANS reviennent  dans 
l'établissement pour discuter avec les élèves actuels des filières qui leurs sont proposées. 
De toutes ces rencontres un grand projet ambitieux est né, réaliser une banque de données 
vidéos des anciens élèves de Briançon. Ce projet prend forme et cette banque contient déjà 
un dizaine de témoignages d'anciens élèves.

Perspectives pour l'année prochaine

• Organiser  davantage  de  séminaires  avec  des  établissements  qui  voudraient  se 
lancer dans l'aventure. En particulier avec des établissements italiens pour avoir un 
échange non seulement scientifique mais aussi linguistique.

• Avoir une plus grande participation des chercheurs dans les travaux des élèves.
• Continuer  à  valoriser  les  travaux  des  élèves  par  le  biais  de  présentations  ou 

d'expositions.
• Préparer le congrès 2010 à Grenoble.
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3- Ateliers scientifiques extra scolaires

Ateliers de curiosité

Le partenariat avec la Direction de l’Enfance et de la 
Jeunesse  de  la  ville  d’Aix  en  Provence,  en 
collaboration avec  l’association  Ateliers  de  Curiosité  
d’Aix-Marseille (ACAM)  se  poursuit  pour  la  4ème 
année.  Il consiste à assurer l’animation d’un atelier 
de  curiosité,  cette  fois  le  13  mai,  avec  l’aide  des 
étudiants  de  l’option  Math  en  jeans  2.  Les  sujets 

abordés correspondent au travail de recherche des étudiants et fait partie de la validation 
de  cette  unité  d'enseignement  :  les  mathématiques  d'internet,  les  figures  à  diamètre 
constant et modélisation de la circulation autoroutière. Les ateliers étaient décomposés en 
deux cessions d’une demi journée, le matin pour des jeunes enfants de 7 à 10 ans, l’après 
midi étant consacré aux 11 à 14ans.

Atelier Math pour tous 

M. Salki directeur du centre de vacances Calendal  associé à l'école Jean Giono d'Aix, nous 
a proposé d'assurer le lundi 23 février une animation auprès de 15 enfants de 6 à 10 ans 
ayant des difficultés scolaires et comportementales. Nous avons adapté nos activités et 
tout s'est bien déroulé.

4- Manifestations

Fête de la Science à Paris

Pour la 3ème année consécutive, le responsable événementiel de la Cité des 
sciences de la Villette, nous a chargé de l'animation du pôle mathématique 
durant leur week-end portes ouvertes. Pour la dernier fois, la date retenue du 10 au 12 
octobre  2008   était  en  léger  décalage  avec  la  fête  de  la  science  officielle,  suite  au 
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changement non encore appliqué de période (novembre à la place d'octobre).Notre stand 
« Les  maths  à  porté  de  main »,  proposait  plusieurs  nouveautés  dont  les  puzzles 
polygonaux  et  les  courbes  bicylindres.  Un  grand  merci  à  Cyril  Banderier,  chargé  de 
recherche  au  CNRS  au  sein  du  laboratoire  d'informatique  de  Paris-Nord  ,  Philippe 
Malburet  président  du  planétarium  Peiresc  d'Aix  en  Provence  (professeur  de 
mathématiques retraité) et l'irremplaçable Julien Cassaigne chargé de recherche au CNRS 
à l'IML.

Fête de la science à Marseille

Nous  avons  apporté  notre  contribution  aux  deux  villages  des  sciences  organisés  sur 
Marseille, à Luminy par Mme Suzanne Giorgio place Estienne d'Orves par l'association les 
Petits  Débrouillards.  C'est  dans  les  locaux  de  l'IREM qu'André  Bonnet  de  l'APMEP a 
accueilli   lundi  17  novembre  trois  groupes  de  lycéens  en  leur  présentant  un  atelier 
''Comment faisait-on les calculs, avant l'invention des calculatrices ?'' :  Règle à calcul, tables 
log, bâton de Neper, autant de savoirs que ces jeunes lycéens ont pu redécouvrir (voir son  
diaporama sur le site de l'IREM.
Malgré  un  fort  mistral  qui  a  contraint  à  la  clôture  prématurée  de  l'animation  et  à 

l'évacuation des tentes qui nous abritaient en centre ville,  nous avons courageusement 
tenu notre stand d'animation grâce à l'aide précieuse de Jean Louis Maltret, Marie Renée 
Fleury  et  Anne  Crumière.  Problèmes  de  pesées,  théorème  de  Bézout,  modélisation 
mathématique et théorie des graphes étaient au menu cette fois.
Une nouveauté, assez particulière et peu commune. Nous avons été associés au CIES, sur 
un projet  d'animation  scientifique  destiné  à  des  prisonniers  du  centre  pénitencier  des 
Beaumettes. porté par Jean Philippe Michel. Il était important pour les organisateurs que 
cette action se déroule durant la fête de la science officielle, même si cela nous a surcharger 
la semaine.

Nous nous sommes relayés à 4 (Laurent Beddou, Julien Cassaigne, Christian Mauduit et 
Francis  Loret)  pour  assurer  les  quatre  créneaux  horaires.  L'expérience  fut  riche 
d'enseignement.
D'abord la  surprise  du  lieu,  des  règles  de  sécurité,  des  multiples  portes  et 
grilles métalliques. Notre repas au soleil sur la terrasse de la cantine du personnel dans la 
mess  (l'espace  intermédiaire  entre  les  remparts  et  les  cellules  des  détenus)  restera  un 
moment inoubliable ! Dans leur salle commune, une cinquantaine d'hommes assis nous 
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attendaient  un peu perdus.  Il  a  fallu entièrement  ré  agencer  la  pièce.  Après  quelques 
longues minutes d'attente, les détenus ont commencé à circuler dans les différents stands 
en posant des questions. La barrière de la langue (multiples !) fut en partie franchie par les 
objets à manipuler. Nous gardons une image, celle de ce jeune détenu en train de s'entêter 
à reproduire à partir d'un code un laçage un peu complexe sur sa vielle basket de marque 
sous les rires amusés des codétenus, et qui y étant arrivé, la montre avec joie à tous en 
promettant de ne jamais  la délacer.  La responsable du journal interne,  le  bien nommé 
"Monte  Cristo"  était  présente  et  l'a  pris  en  photo  avec  sa  "réalisation".  Nous  avons 
distribué des sujets de math de la FFJM à tour de bras et des tableaux "magiques" sur la 
base 2. Julien Cassaigne a fait comme d'habitude des miracles sur les jeux de Nim/tour de 
Hanoï et Francis Loret avait prévu plusieurs diaporama très esthétiques sur le but des 
maths et les illusions. Il a même abordé la conjecture de Golbach et le théorème de Wiles-
Fermat !!

Les autres animations (physique, bio) étaient assurées par des doctorants de l'association 
Génépi.
On a pris des contacts pour faire dans l'année une intervention dans leur centre culturel. 
On devrait avoir des photos. Au final une bien belle initiative. A refaire, certainement.

Le programme fut le suivant :

lundi: visite le matin et tenue des stands l'après midi dans la MAH (maison d'arrêt des 
hommes, plus de 1500 détenus), pour une quarantaine de personnes pendant un seul 
créneau de 2h.
- mercredi après-midi idem
- jeudi matin au CPA (centre pour peine aménagée, 30 à 40 personnes)
- jeudi après-midi au CPF (centre pénitentiaire des femmes, 150 personnes environ), 
deux groupes de 10 à 15 personnes pendant 1h.

Souk des sciences

Après quelques années d'interruption nous avons renoué avec 
les  maintenant  traditionnels  ''Souk  des  sciences''  lancés  et 
organisés  par  Hassane  Bitar,  chargé  de  Mission  Culture 
Scientifique et Projets Culturels de l'Université Paul Cézanne.
D'abord et cela peut surprendre, dans la galerie marchande 
d'Avant  Cap  de  Plan  de  Campagne,  avec  encore  une  fois 
Julien  Cassaigne.  Ce  18  février,  nous  avions  invité  les 
étudiants MEJ 1 à venir nous retrouver et découvrir ainsi un 
débouché possible pour leur travail de recherche. 
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Une  grande  majorité  d'entre  eux  l'a  fait. 
Effet d'entraînement oblige 8 d'entre eux se 
sont  proposés  cette  année  pour   nous 
accompagner  dans  nos  autres  animations. 
Nous avons aussi  rencontré un ingénieur 
mécanicien  passionné  par  le  sujet  des  bi-
cylindres qui nous a fait part de ces travaux 
personnels  sur  des  formes  et  objets  liant 
construction  mécanique,  logique  et 
mathématique.

Un peu plus tard dans l'année, pour ''la Caravane du Souk'' nous nous sommes déplacés à 
Gap  le  5  et  6  juin.  Deux  étudiants  MEJ  nous  ont  accompagné.  C'était  leur  première 
expérience d'animation. Vu que depuis ils se sont engagés pour en faire plusieurs autres, il 
semble bien que cela leur ait apporté un petit quelque chose. Nous tenons à souligner 
l'accueil chaleureux reçu sur place par les bénévoles de ''Gap sciences animation'' et l'effort 
particulier pour mettre cette manifestation sous le signe du développement durable. 

Plus précisément le concept d'éco-évènement prévoit :
- une communication matérielle minimale sur papier recyclé
-  déjeuné  et  collations  issus  de  l’agriculture  biologique 
commerce équitable. 
- des repas réalisés à partir de produits « locaux » 
- une vaisselle jetable compostable  
- des nappes teintées naturellement
- du covoiturage pour les déplacements 
- un tri sélectif des déchets
Le  soir  l'association  locale  d'astronomie  Copernic  (voir 
www.asso-copernic.org)  et  le  club  astronomie  de  l’Université  Paul  Cézanne  nous  ont 
proposé une nuit la tête dans les étoiles avec leur matériel d'observation. Inoubliable !

5- Concours scientifiques à destination des scolaires

 Concours   Faites de la Science   2008  

Tout simplement exceptionnel, l'or et l'argent pour notre académie et les deux enseignants 
membres du groupe vulgarisation & diffusion de l'IREM récompensés! C'est donc une 
véritable pluie de distinctions qui est venue récompenser les trois représentants de notre 
académie Aix-Marseille lors de la finale nationale de la 7ème édition du  concours « Faites 
de la science » qui s'est déroulée au siège de l'UNESCO le 24 juin 2009. Elle était présidée 
cette année par le spationaute J.P. Haigneré. 
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Commençons d'abord par le lauréat de la médaille 
d'or, revenant pour la 2ème année consécutive aux 
élèves  de  l'atelier  Euclide  du  collège  Camus, 
pépinière  d'apprentis  scientifiques  en  herbe.  Leur 
« entraîneur »  le  professeur  de  mathématique 
Francis  Loret,  proposait  encore  fois  un  thème 
vraiment surprenant « «  Du Vendée-globe aux trous 
noirs :  d'étranges géométries »,  mêlant compétition 
de  course  maritime,  simulation  de  navigation 
virtuelle de bateaux, géométrie sphérique et images 

de synthèse ! 

Avec son projet "Pythéas, en route vers le soleil", c'est 
le collège Henri Wallon de Marseille, sous la direction 
de  Philippe  DOS  REIS,  professeur  de  SVT  qui  a 
remporté  le  second  prix,.  Il  s'agissait  ici,  dans  le 
prolongement  du  voyage  de  l'antique  navigateur 
presque Marseillais,  de  concevoir  et  de  réaliser  avec 
l'aide  du CNES un ballon  atmosphérique.  Une  belle 
réussite !

Enfin dans les prix ex æquo, le lycée d'Altitude de Briançon 
a brillé avec son projet « Le Taquin ». Les travaux présentés 
uniquement  par  des  filles,  portaient  sur  l'étude 
mathématique  de  ce  célèbre  jeu  de  manipulations.  Ce 
travail étant un prolongement du célèbre atelier « Math en 
Jeans » qu'anime avec ardeur depuis plus de 10 ans leur 
professeur Hubert Proal.

Il  est  à  remarquer que deux des lauréats  des piliers du laboratoire Pythéas de l'IREM 
peaufine  systématiquement  la  préparation  de  leur  « champions »  lors  des  « stages 
scientifiques Hippocampe » qui y sont organisés.
« A quoi ça sert ?» Il est presque certain que ces élèves ne donneront plus jamais le même 
sens à cette lancinante question existentielle! « Ça à complètement changé mon regard sur 
le  monde »  s'extasiait  d'ailleurs  un  de  nos  jeunes  lauréats.  Rendez-vous  à  l'année 
prochaine...

Plus d'informations : www.faitesdelascience.u-psud.fr
                                  www.irem.univ-mrs.fr
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6- Marseille 2013

Suite aux différentes rencontres et discussions entre 
mathématiciens,  informaticiens,  épistémologues  et 
historiens des sciences, en particulier dans les locaux 
de l'IREM (22 octobre), de la FRUMAM (15 avril) et 
de  la  délégation  du  CNRS  (5  mai),  nous  avons 
proposé dans le cadre des actions de Marseille 2013-  
capitale  de  la  culture le  projet  « La  navigation  des  
savoirs - Projets pour la diffusion des mathématiques et de  
la culture scientifique »

Nos propositions sont regroupées en 3 pôles, où se 
retrouvent des :
● actions phares, fédérant les énergies et s’étalant dans la durée ( ) ☼
● évènements clés servant de caisse de résonance médiatique ( )♪
Le périple naval dans les mers du nord de l'Europe depuis la Méditerranée de Pythéas au 
4ème siècle  avant J.-C., mathématicien, astronome et navigateur originaire de  Massalia et 
probablement  premier  explorateur scientifique de  l'antiquité,  sera  le  fil  conducteur  du 
déroulé de ces actions. 
Chaque  fois  que  cela  est  possible,  le  double  objectif  sera  d’une  part  de  valoriser  les 
richesses du savoir et des connaissances scientifiques euro-méditerranéennes et d’autres 
part de former un réseau de jumelages scientifiques entre villes situées sur le parcours de 
la  route maritime de cet  antique voyage,  en associant  des  scientifiques locaux comme 
correspondants relais.
Les  actions  pourront  débuter  dès  2010,  avec  une  montée  en  puissance  graduelle 
convergeant vers culminant. 
Vous trouverez sur la page suivante une vue d'ensemble des différentes composantes du 
projet.
Pour le lire dans son intégralité, vous pouvez consulter : www.irem.univ-mrs.fr/

1- La navigation des savoirs

Valoriser et transmettre le patrimoine scientifique euro-méditerranéen 
– Les mathématiques arabes et méditerranéennes dans l’histoire des sciences ☼
– Mathématiques, histoire et philosophie  ☼ ♪
– La richesse des bibliothèques historiques de Marseille ☼
– Université euro-méditerranéenne de tous les savoirs  ☼ ♪
– Explorer la terra incognita  : Année thématique en mathématiques et résidence de 

scientifiques ☼
– Calendrier des problèmes ouverts  ☼ ♪
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2 - Popularisation et vulgarisation grand public 

– Challenge  Pythéas  des  cités  d’Europe  et  de 
Méditerranée ☼

– Ateliers itinérants  « Sciences pour Tous » ☼
– Exposition de mathématiques ♪
– Salon des jeux mathématiques et logique ♪

3 - Promotion des mathématiques et des sciences en milieu scolaire

1.    Stages Hippocampe d’initiation à la recherche en 
 mathématique ☼
2.    Jumelages d’ateliers Math en Jeans euro-
méditerranéen ☼ 
3.    Café des sciences dans les établissements ☼
4.    Congrès « Math en Jeans » ♪
5.    Finale du concours « Faites de la Science » ♪
6.    Journées APMEP
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Conclusion et perspectives

La liste est encore longue des actions que nous avons encore réalisées cette année, citons 
en particulier :

✔ la rédaction d'un article pour la revue de janvier-février 2009, n°360 du Palais de la 
Découverte intitulé : « Au delà du cercle, les pseudo ronds ».

✔ la participation à la table ronde ''attractivité des filières scientifiques'', le 21 octobre 
au lycée hôtelier de Marseille (8ème), à la demande du recteur J.P. GAUDENAR.

✔ notre présence le 22 octobre à la conférence de l'APMEP (St Charles).
✔ l'habilitation, avec l'aide d'Isabelle Miard, pour bénéficier gracieusement,  par un 

don, des maquettes de l'ex CCSTI.
✔ la réalisation par Jacques Gispert d'une simulation informatique paramétrable du 

comportement  d'un  double  pendule,  en  complément  de  nos  deux  maquettes 
d'exemples de systèmes dynamiques débouchant sur un mouvement chaotique. 

Voir http://www.dil.univ-mrs.fr/~gispert/penduleDouble/dist/PenduleDouble.html

Nous observons clairement cette année une diversification des demandes qui nous sont 
faites et un besoin toujours plus grand d'animateurs scientifiques formés. Les dispositifs 
actuellement mis en place qui y répondent sont à plusieurs niveaux : notre groupe IREM 
et  notre  stage  PAF  pour  les   enseignants,  des  conférences  et  des  séances 
d’accompagnement  par  le  partenariat  avec  le  service  éducatif  D.A.A.C  de  Culture  
scientifique à dominante mathématique à destination des  établissements du 2nd degré, les options 
MEJ 1 et 2 pour les étudiants, le monitorat des stages Hippocampe pour les doctorants et 
l'association  Math pour Tous qui offre une structure souple complémentaire sur laquelle 
s'appuyer.
Mais déjà de nouveaux projets sont en cours de réflexion et d'élaboration.

✔  Par la  volonté inépuisable de Francis  Loret,  participation des lauréats  du concours 
Faites  de  la  science au  concours  national C.  génial et  européen  EUCYS.
(Voir http://www.fondation.eads.net/CG/v4/www/default.asp?contentID=589)

✔ A l'initiative de Dominique Barbolosi, organisation d'un forum mathématique grand 
public de 2 jours à Bastia.

✔ Un gros travail de communication de Hubert Proal afin de promouvoir des actions MEJ 
en collèges et Lycées en France et en Europe (jumelage avec l'Italie).

✔ Sous l'impulsion de Jean Pierre Boudine, réflexion sur une structure de préparation des 
scolaires  au  concours  internationaux  de  mathématiques,  sur  le  modèle  des  JUKU 
japonais.  

✔ Partenariat  avec  la  ville  de  Venelles  pour  la  création  d'une  activité  régulière  de 
découverte des mathématiques ouverte à tous les publics.
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Groupe Informatique pédagogique Collège

Membres du groupe

Responsable : PLANES Jacques Collège La Carraire – Miramas

Participants :

CLEMENT Stéphane Lycée Jean Cocteau – Miramas
CORDINA Jean-Luc Collège Belle de Mai – Marseille
DEVIN Isabelle Collège Daudet – Istres
MARI Jean-Luc Dépt Informatique – Faculté des Sciences de Luminy
TROVATO Laetitia Collège de Gréasque – Gréasque

Calendrier des réunions :

Mercredi 24 septembre 2008
Mercredi 26 novembre 2008
Mercredi 17 décembre 2008
Mercredi 4 février 2009
Mercredi 11 mars 2009
Mercredi 27 mai 2009
Mercredi 17 juin 2009

Thèmes de travail 

● Conception d'activités utilisant les TICE
● Conception de corrections interactives d'exercices utilisables sous tout navigateur
● Réflexion sur le socle commun niveau collège
● Mise à jour en continu du site « Informatique Pédagogique au Collège »
● Participation aux travaux de la C2I mathématiques et Informatique

Réalisations 
La réalisation des travaux du groupe est conforme aux prévisions.
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Conception d'activités utilisant les TICE

➢ Le groupe a repris  des activités de modélisation d'une situation concrète permettant 
d'aborder la notion de fonction en classe de 3ème. Ces activités utilisent  un logiciel de 
géométrie dynamique  ( Géoplanw ou géogébra ) et un tableur grapheur (Excel ou open 
office).

➢ Dans le cadre de la partie « probabilités » des programmes de troisième, le groupe a 
réfléchi à des scénarii pédagogiques permettant une approche expérimentale des 
notions de probabilités. 

Conception de corrections interactives 

➢ A partir d'exercices extraits des anales de Brevet antérieures à 2006, conception de 
corrections interactives avec aides ( accessibles à la demande ) utilisables quelque soit le 
navigateur.

Réflexion sur le socle commun niveau collège

➢ La réflexion du groupe s'est orientée sur l'analyse des compétences exigibles du socle 
commun pouvant donner lieu à une utilisation pertinente d'un support TICE en vue 
d'en réaliser un certain nombre.

Participation aux travaux de la C2I mathématiques et Informatique

Le groupe a participé cette année aux travaux de la Commission Inter IREM 
« mathématiques et informatique » ; un lien avec les travaux du groupe Montpellierain 
responsable d' INTER GEO a été envisagé et devrait se concrétiser dans le courant de 
l'année universitaire 2009 – 2010.
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Groupe Logique et algorithmique en cycle terminal L

Membres du groupe

Responsable du groupe :  
QUATRINI Myriam Dépt Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy

Participants:

BOUTTIER Pierrick Lycée A. Benoît – Isle s/Sorgues
CRUMIERE Anne Dépt Mathématiques – Faculté des Sciences de Luminy
DIDIER Fernand Dépt Informatique – Faculté des Sciences de Luminy
FILLIA Jean-Marie Lycée T. Aubanel - Avignon
ROLAND Henri Lycée Cézanne – Aix-en-Provence

Calendrier des réunions – 14h – 17h

Mercredi 12 novembre 2008
Mercredi 17 décembre 2008
Mercredi 14 janvier 2009
Mercredi 11 février 2009
Mercredi 1 avril 2009
Mercredi 13 mai 2009

Objectif :
Conscient d’un éventuel déficit de formation initiale des enseignants du secondaire dans 
les domaines de l’algorithmique et de la logique ainsi que du manque de documents 
disponibles, le groupe a travaillé dans l’optique de proposer des compléments de 
formations dans le cadre du Plan Académique de Formation et à la rédaction d’une 
brochure destinée aux professeurs de mathématiques enseignant dans ces filières.

Production écrite :

Une brochure de 67 pages accessible sur le site internet de l'IREM 
(http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?article457) :

« Algorithmes et logique au Lycée »
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Groupe Lycée Professionnel

Les membres du groupe

Coordonnateur: ROUSSEL Didier LP Jean MOULIN - Port de Bouc

Participants:

BOCHERON Jean-Philippe  LP Aristide BRIAND - Orange
BOUCHAMMA Karim LP Charles PRIVAT - Arles
DUSSERRE Maxime LP La Calade - Marseille
FRANCHET Lionel LP Aristide BRIAND - Orange
MARTINO-GAUCHI Frédéric LP La Calade - Marseille
MOUSSAVOU  François LP René CAILLIÉ - Marseille
PADILLA Pascal Lycée Denis DIDEROT - Marseille
PENNICA Christel LP Jean MOULIN - Port de Bouc
POUSSOU Jérôme LP Jean MOULIN - Port de Bouc
THERIC Valérie LP La Calade - Marseille
VILLAIN Nathalie LP A. de Craponne - Salon de Provence

Calendrier des réunions du groupe : Le mercredi de 9h à 16h30 

Lundi 20 octobre 2008 LP Jean MOULIN Port de Bouc
Jeudi 4 décembre 2008 LP Aristide BRIAND, 84 Orange
Vendredi 5 décembre 2008 LP Aristide BRIAND, 84 Orange
Mercredi 18 mars 2009 LP Jean MOULIN Port de Bouc
Vendredi 15 mai 2009 LP Jean MOULIN Port de Bouc
Lundi 15 juin 2009 LP Jean MOULIN Port de Bouc
Mardi 16 juin 2009 LP Jean MOULIN Port de Bouc
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Problématique

Thèmes de travail:

● Mathématiques et ExAO
● Intégration des élèves de baccalauréat professionnel en STS
● Rénovation de la voie professionnelle : Nouveaux programmes de « Bac Pro 3 ans »

Mathématiques et ExAO :

Le groupe a poursuivi le travail initié par Jérôme POUSSOU sur l'intégration de l'ExAO 
dans l'enseignement des mathématiques.
A l'origine, cette démarche avait un double objectif:

➢ Opérer une certaine « convergence de logiciels » en substituant l'interface ExAO aux 
tableurs et grapheurs utilisés en cours de mathématiques. L'idée étant qu'en réduisant 
le nombre d'applications,on réduirait le temps passé par les élèves à l'acquisition des 
outils informatiques.

➢ Illustrer ou introduire des notions mathématiques (nombre dérivé, trinôme du second 
degré, fonction exponentielle...) avec des phénomènes physiques traités par l'ExAO.

Le travail de l'année a consisté à réaliser des séquences de cours de mathématiques 
prenant appui sur des TP d'ExAO.

Ces cours ont été mis en ligne sur le site de travail du groupe et ont été utilisés lors de la 
formation « Maths et ExAO » du PAF 2008/2009 des PLP Maths-Sciences, organisée par le 
groupe IREM LP.

Intégration des élèves de baccalauréat professionnel en STS :

Le groupe à travaillé sur l'accompagnement d'élèves de lycée professionnel ayant un 
projet de poursuite d'études, durant leur année de terminale.

Deux types de formats ont été expérimentés: 
● Un dispositif sous forme de modules d'approfondissement disciplinaire sur l'année 

scolaire: 
Valérie THERIC à mis en place, avec une équipe de professeurs du LP La Calade, des 
modules de mathématiques, de français et d'enseignement professionnel, sur un créneau 
hebdomadaire de liberté des élèves d'une classe de terminale BT .

● Un dispositif sous forme de stage durant les vacances de février: 
Deux stages ont pu être organisé:
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- Au LP René Caillié pour une classe de terminale bac professionnel, avec des 
modules de mathématiques, sciences physiques, français et enseignement 
professionnel.

- Au LP La Calade pour l'ensemble des élèves des classes de terminales tertiaires.

Rénovation de la voie professionnelle : Nouveaux programmes de « Bac Pro 3 ans » :

Dans les nouveaux programmes de baccalauréat professionnel, il est demandé de traiter 
les mathématiques à travers des thématiques choisies dans cinq sujets.

Le groupe a élaboré au moins une activité pour chacune des 23 thématiques proposées 
dans le programme. 

Ces activités ont été réalisées avec seulement deux contraintes:

• Traiter une partie du programme de mathématiques du baccalauréat professionnel.
• S'inscrire dans le cadre d'une des thématiques.

Ce travail est constable sur Wikirem, le site de travail du groupe.

Participations :

Le groupe participé aux travaux:

• De la CII Lycée Professionnel.
• Du groupe Socle / École de la deuxième chance
• De la CII Maths-Info

Contributions

Le groupe a publié deux articles dans la revue collaborative libre : MathémaTICE, en 
janvier et mars 2009 :

Fluctuation d'échantillonnage en Bac Pro . François MOUSSAVOU
http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?article576

Wikirem, retour d'expérience d'un travail collaboratif . Pascal PADILLA
http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?article592
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Conclusions et perspectives

La poursuite de la rénovation de la voie professionnelle offre un immense champ 
d'expérimentation pour l'enseignement des mathématiques et sciences physiques en lycée 
professionnel.

Durant l'année 2009 – 2010, le groupe LP axera son travail sur les principaux thèmes 
suivants:

Intégration des élèves de baccalauréat professionnel en STS:
➢ Reconduction des deux dispositifs mis en place cette année.
➢ Suivi du parcours des élèves ayant participé à l'un ou l'autre des dispositifs au 

cours de l'année 2008 – 2009.
➢ Création de ressources pour le module complémentaire des nouveaux programmes 

de baccalauréat professionnel à destination des élèves souhaitant postuler à une 
poursuite d'études.

Nouveaux programmes de bac pro et enseignement par des entrées thématiques
Le travail de cette année sur ce thème va donner lieu à un stage de formation au PAF 
2009/2010 des PLP maths-sciences.

Les objectifs de l'année à venir seront:
➢ De couvrir l'intégralité du programme avec les différentes thématiques.
➢ De proposer un exemple de progression en spirale permettant de traiter les 

programmes de mathématiques et de sciences physiques à travers des thématiques 
et de façon imbriquée.

Démarche d'investigation en lycée professionnel 
Production, expérimentation et diffusion de ressources sur la DI en lycée professionnel.
Enseignement général lié à la spécialité
Cela fait partie des innovations des programmes de Bac Pro 3 ans; l'objectif pour l'année à 
venir, est de créer de la ressource pour une quinzaine de spécialités.
Maths et ExAO
Reconduite du stage « Maths et ExAO » dans le PAF 2009/2010.
Nouveaux programmes de CAP

Le groupe se propose de:
➢ Participer à la consultation nationale sur les projets de programmes du CAP.
➢ Travailler sur la problématique de socle commun en lycée professionnel (pour les 

classes de CAP, CAP à pédagogie adaptée, 3ème DP6) en liaison avec le groupe 
Socle d'Antoine BODIN.
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Groupe Lycée - Statistiques et Epreuve pratique

Membres du groupe

Responsable : MILLIARD Hervé Professeur lycée LGT

Participants :

ARNOUX Pierre Dépt Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy
COMBELLES Catherine Lycée Marseilleveyre – Marseille
EGGER Bernard Lycée St Charles – Marseille
LATHELIZE Arnaud Lycée Marseilleveyre – Marseille
NOWACKI David Collège Sylvain Menu –Marseille
POMMERET Denis Dépt Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy
PROUDHON Dominique Lycée de l'Empéri – Salon en Provence

Calendrier des réunions : De 13h30 à 18h00 dans les locaux de l'IREM 

Mercredi 1er octobre 2008
Mercredi 15 octobre 2008
Mercredi 19 novembre 2008
Mercredi 10 décembre 2008
Mercredi 14 janvier 2009
Mercredi 1er avril 2009 APMEP – Université de Provence – Marseille (14h00 – 18h00)

• Préambule.
Ce groupe a acquis une expérience sur plusieurs années de la recherche en statistiques et 
probabilités.
Il a effectué de nombreux travaux dans ce domaine, produit divers documents de ses 
travaux, fait des conférences sur divers sujets.

➢ Réalisation d’une expérimentation en classe de première L Math info.
Suite à une suggestion de l’inspection régionale, il a été décidé de faire pour la première 
fois une expérimentation d’épreuve qui sera comptabilisée dans la moyenne du troisième 
trimestre.
Ce format est intéressant car il permet d’évaluer des compétences de tableur autrement 
qu’avec une feuille de papier. 
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Il permet aussi de voir COMMENT l’élève travaille, ce qui est fondamental du point de 
vue de l’examinateur, pour une appréciation beaucoup plus fine.
L’expérience de l’épreuve de TS est essentielle au point de vue de l’organisation.

Période     :   Du 11 au 15 mai

Temps nécessaire     :   une demi-journée (4h).

Organisation     :   
➢ Durée de l’épreuve     :   1h
➢ Effectifs     :   75 élèves
➢ Ressources professeur     : 5 professeurs (1 professeur pour 4 élèves)
➢ Postes informatiques     : 20
➢ Nombres de sujets   : 3 

Préparation     :  
A cette fin, trois sujets complets et originaux ont été produits au premier trimestre et 
soumis à l’inspection régionale. 
Ils sont inspirés de manière très précise par les programmes et leurs commentaires, et 
basés sur des difficultés comparables à celle du baccalauréat.

● Dossier Sujet L
- Pour une épreuve de bac L en salle informatique
- Expérimentation d’une épreuve pratique 
- Première L-INFO
- Epreuve commune. Sujet 1.  Fiche professeur
- Epreuve commune. Sujet 1.  Fiche élève.
- Epreuve commune. Sujet 2.  Fiche professeur
- Epreuve commune. Sujet 2.  Fiche élève.
- Epreuve commune. Sujet 3.  Fiche professeur
- Epreuve commune. Sujet 3.  Fiche élève.

● Mise en place d’une formation à public enseignant :
Faire et écrire des maths avec des T.I.C.E.

- Le principe : Un groupe de quelques collègues d’un même établissement, ou de 
plusieurs, fait émerger un besoin de formation uniquement sur le thème de 
l’utilisation des TICE dans l’enseignement des mathématiques. 

- Quel public ? : Il s’agit en principe de professeurs peu au fait de l’utilisation des 
TICE et qui désirent en découvrir à la fois l’intérêt théorique et la mise en œuvre 
pratique.  Mais des packs de plus haut niveau peuvent être proposés à la demande.

- Liste des thèmes de formation :
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•   Simulation sur tableur et calculatrice, Niveau 1. Niveau 2.
•   L’utilisation de la calculatrice.
•   Tableur, Niveau 1. Niveau 2. Programmer sous Excel ou word en VBA.
•   Formation Géométrie. (Géoplan, Géogébra, Logiciel 3D)
•   Les suites et les TICE. 
•   Problèmes de courbe.
•   Ecrire et faire des maths avec un traitement de texte.
- Durée : Idéalement deux demi journées. (Mercredi après midi)
- Lieux : Marseille Luminy, Fac Saint Charles, éventuellement Aix.
- Quelle formation ?  Apprendre l’indispensable sur les logiciels utiles pour faire 

plus de mathématique et les concevoir mieux.  Etudier des exemples clairs et 
pratiques sur divers thèmes, essentiellement du lycée, mais aussi des exemples de 
géométrie et de calcul littéral pour le niveau collège. 

- Qui sont les formateurs ? Ce sont tous des animateurs du groupe statistiques et 
probabilités de l’IREM, groupe qui travaille depuis 5 ans sur cette question, et a 
produit de nombreux documents sur le thème.

● Dossier formation
➢ Exemple de travaux utilisant les TICE
➢ Fiche et affiche. 
➢ Exemple avec LA TI 82.
➢ Ecrire les mathématiques.
➢ La programmation orientée objet dans Excel.
➢ Objectifs des TICE

● Rudiment VBA
Une présentation d’H.Milliard. La programmation orientée objet dans excel.
Bien comprendre la notion d'objets dans pour en appréhender au mieux la 
programmation.

● Les exemples TICE
Des exemples particulièrement travaillés ont été conçus pour montrer l’intérêt des TCE 
ans l’enseignement des maths.
Le travail de D. Proudhon.
Le travail de D.Nowacki.
Le travail de C. Combelles.
Le travail d’A. Lathélize.

Cette formation a été entièrement montée puis proposée dans les délais sur le site de 
l’IREM.
Suite à discussion avec M. Mauduit, il a été décidé que cette formation serait reportée à 
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l’an prochain, et dans des conditions à débattre avec l’inspection régionale.

● Participation au groupe informatique en seconde, avec une réunion commune.

● Réflexion sur la réforme de l’enseignement en classe de seconde. Présentation d’un 
diaporama dans diverses instances dont l’APMEP.

● Réflexion, analyses et productions autour du nouveau programme de mathématiques de 
seconde applicable à la rentrée 2009.
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Groupe Maths – Sciences Expérimentales

Membres du groupe

Responsables du groupe : 
Jean-Marcel STROCK lycée Adam de Craponne - Salon de Provence

Membres du groupe :

DAHAN Simon lycée  Diderot - Marseille 
MALTRET Jean-Louis Retraité de l'Enseignement Supérieur
MARCHAL Christian lycée Aristide Briand - Gap
MEYER Patricia lycée Alphonse Benoît - Isle s/Sorgue
OZENDA Gilles lycée georges Duby - Luynes      
PROAL  Hubert lycée d’Altitude - Briançon
TAKVORIAN Renelle Retraitée de l'Enseignement Secondaire

Calendrier  des réunions : 

Cadre de travail : Option Science en classe de seconde.
Sur quels sujets envisager une liaison en classe de première et 
terminale.

Thèmes à développer :
– Triangulation
– Echantillonnage, fluctuation
– Modélisation

Lundi 8 
septembre 

2008

14h - 
17h

Lycée Adam de Craponne 
Salon

Mise en place de l'organisation du 
travail mathématique de l'option 

Sciences au lycée Adam de 
Craponne, à Salon de Provence, 

lien à discuter avec Sc. Physique et 
SVT

Mercredi 1er 
octobre

10h - 
17h

IREM
Faculté des Sciences - 

Luminy

Assemblée générale : constitution 
et réunion du groupe 2008/2009

Lundi 20 
octobre

14h - 
17h

Lycée Adam de Craponne
Salon

Comment introduire la 
triangularisation par une approche 
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historique et conception d'un TD

Samedi 25 
octobre

13h - 
15h

Pôle Sciences de 
l'Université de La Rochelle

Réunion de la CII

Lundi 17 
novembre

14h - 
17h

Lycée Adam de Craponne
Salon

Contribution ou participation à la 
Fête de la Science

Lundi 15 
décembre

14h - 
17h

Lycée Adam de Craponne
Salon

Bilan et exploitation de 
l'expérimentation : mesure d'un 

arc de méridien
Réflexion sur l'opportunité de 

l'utilisation de tableur pour 
résoudre une situation-problème

Samedi 31 
janvier

9h - 17h IREM Paris VII Réunion Inter-IREM; CII

Lundi 9 
février

14h - 
17h

Lycée Adam de Craponne 
Salon

Problème de modélisation

Lundi 16 mars
14h - 
17h

Lycée Adam de Craponne 
Salon

Réflexion sur la rédaction d'un 
article dans la revue « Repère » sur 
le thème : Comment faire aimes les 
Sciences dans le cadre de l'année 

mondiale de l'Astronomie : 
triangulation et rétrogradation de 

Mars.

Lundi 6 avril
14h - 
17h

Lycée Adam de Craponne 
Salon

Simulations de mesure de 
distances avec des pendules 

simples : adaptation de l'activité 
aux classes de seconde, première et 

terminale.

Lundi 25 mai
14h - 
17h

IREM
Faculté des Sciences - 

Luminy
Bilan et perspectives.

Samedi 13 
juin

9h - 17h IREM Paris VII Réunion inter-IREM; CII

I – OPTION SCIENCES AU LYCEE ADAM DE CRAPONNE (SALON DE 
PROVENCE) 

Depuis  la  rentrée  scolaire  2007  et  dans  le  cadre  du  projet  «  Enseigner  par  unités 

Faculté des Sciences de Luminy, case 901, 163, avenue de Luminy - 13288 Marseille cedex 9 - Tél.04 91 82 94 87/90 91
Télécopie 04 91 82 93 43 

- e-mail : dir@irem.univ-mrs.fr
http://www.irem.univ-mrs.fr

51

http://www.irem.univ-mrs.fr/
mailto:dir@irem.univ-mrs.fr


capitalisables », le chef d’établissement du lycée Adam de Craponne a mis en place une 
structure, assimilée à une option Sciences, de 3 heures par élèves hebdomadaires. L’équipe 
enseignante engagée dans cette option est formée de professeurs de Mathématiques, de 
Physique et de Sciences de la Vie et de la Terre. L’un des objectifs de cette équipe est de 
proposer aux élèves un cadre de travail interdisciplinaire, propice au développement de 
leur curiosité scientifique, de leur goût pour la recherche et l’expérimentation. Le projet 
s’est articulé principalement autour d’un thème fédérant les trois disciplines, à savoir : « 
Les images satellitaires et la pollution ». 
Il a été demandé aux élèves de fonctionner par groupe de deux ou trois, de tenir à jour un 
carnet de bord dans lequel ils consignent régulièrement l’avancée de leurs recherches et le 
travail restant à faire. Chaque élève dispose d’un classeur, divisé en trois trimestres, qui 
regroupe l’ensemble des travaux et synthèses qu’ils ont été amenés à effectuer. Ils ont été 
évalués par rapport à leur implication, à l’organisation de leur classeur et la pertinence des 
réponses apportées à la problématique étudiée. 
Au premier trimestre, la problématique proposée par les Sciences de la Vie et de la Terre 
portait sur « l’impact écologique des feux de forêts sur la faune et la flore ». En Physique-
Chimie, les élèves ont étudié la composition chimique d’échantillons de terre prélevés sur 
le terrain, lors d’une excursion, et en Mathématiques, ils ont travaillé sur les échelles, les 
formats, les coordonnées géographiques. 
Au second trimestre,  la  problématique sélectionnée en Physique-Chimie était  «  le  trou 
d’ozone et la pollution ». Les élèves ont étudié notamment la composition chimique de 
l’ozone, les réactions en chaîne, les causes du trou d’ozone. En SVT, ils se sont intéressés à 
la situation géographique du trou d’ozone, à ses conséquences sur l’environnement et le 
réchauffement climatique, et en Mathématiques, ils ont procédé au traitement statistique 
des données. 
Au troisième trimestre, cela a été autour des Mathématiques de choisir une problématique 
: nous avons retenu « la mesure de la méridienne de Dunkerque à Barcelone ». Cela a été 
l’occasion, entre autres, d’étudier l’aspect historique de la définition du mètre étalon, et de 
mettre en oeuvre le procédé de triangulation. En Physique, les élèves ont travaillé sur des 
capteurs  de  lumière,  et  en  SVT,  sur  différentes  applications  des  images  satellites 
géostationnaires ou non. 

II MISES EN OEUVRE DU PROCÉDÉ DE TRIANGULATION 

1°) EXPÉRIMENTATION EN SALLE 
Le groupe réalise une série d’expérimentations en salle permettant de mieux appréhender 
les différentes contraintes inhérentes aux triangulations que nous projetons de réaliser sur 
le terrain. Pour cela, nous avons préalablement confectionner un appareillage permettant 
de mesurer des angles avec une précision de 0,1 degré. 
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De manière naturelle s’est posé le problème de la précision des mesures. Pour limiter les 
erreurs,  nous avons décidé d’effectuer nos mesures à plusieurs reprises et  de manière 
indépendante, au sein de chacun des binômes. Renelle Takvorian a préparé une feuille de 
calcul Excel facilitant le traitement des données angulaires obtenues expérimentalement. 
Par ailleurs, Jean-Louis Maltret a rédigé un document à propos du calcul d’erreurs pour 
une triangulation. 

2°) EXPÉRIMENTATION SUR LE TERRAIN 

8 avril 2009 : Rendez-vous 14h en A, point sur le matériel (pieds, instruments, jumelles), 
constitution des trois binômes. 
Les trois binômes en C pour prendre en main le matériel et préciser les points de visée. Il 
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est décidé de prendre au moins six mesures de chaque angle. 
Séparation des binômes en C, A, et D. Le binôme en C se déplace en B quand les mesures 
en A sont prises. 
Les angles obtus des triangles 3 et 4 nécessitent une mesure intermédiaire. 
Les problèmes qu'on n’avait pas ou mal prévus et leurs conséquences sur la qualité du 
résultat 
Ils sont apparus au cours des mesures. On pourrait avec les élèves évaluer leur impact sur 
l'imprécision  des  résultats  en  réalisant  des  mesures  d'un  angle  de  référence  connu 
exactement. 
Défauts d'horizontalité des appareils de mesure 
Les instruments de visée sont montés sur pied photo. Malgré un terrain souvent accidenté, 
la stabilité de l'appareillage est convenable pour les mesures. Par contre, nous n'avions pas 
prévu le réglage d'horizontalité du dispositif (présent seulement sur un des pieds équipé 
d'une bulle de centrage), ce qui impacte les mesures d'angle réalisées (a priori au second 
ordre seulement). 
Phénomènes de fatigue de l'oeil lors d'une visée et a fortiori en les multipliant 
La visée par coïncidence des deux fils  sur l'alidade en clignant d'un oeil  se révèle très 
fatigante. La répétition à intervalles assez rapprochés des visées accentue sensiblement le 
phénomène. Par ailleurs la position de visée, accroupi et avec une distance tête-instrument 
difficile à maintenir constante, ajoute encore à cette pénibilité. Il est d'ailleurs intéressant 
de réfléchir à la meilleure position de l'oeil pour les mesures (et notamment cette distance 
oeil-premier  fil  de  visée).  En tout  état  de  cause  l'utilisation  d'un  viseur  réticulé  (type 
chercheur de télescope) est beaucoup plus confortable.
 
Différentes pratiques de visée 
Nous nous sommes rendus compte que les manipulations des instruments variaient d'un 
expérimentateur à l'autre, et notamment pour réagir à la gêne décrite ci-dessus. Certains 
plaçaient par exemple leur oeil très proche du fil (à la limite de l'accommodation), d'autres 
à au moins 50 cm. 

Difficultés d'identification des points à viser 
Le  repérage  avait  eu  lieu  un  mois  avant  la  sortie  «  mesures  ».  Les  différences  de 
végétation, de niveau du lac et le temps maussade ont rendu certains points délicats à 
viser. Par ailleurs, il est clair que s'être déplacé au niveau de chaque point à viser permet 
un meilleur repérage à distance. Comme lors de la mesure historique de la méridienne, il 
faut choisir  des points présentant un fort  contraste (idéalement une structure haute se 
détachant sur le ciel). 
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Groupe Socle

Membres du groupe

Responsable du groupe :  
BODIN Antoine Consultant DAFOR Académie de Paris

Participants :

BOUDINE Jean-Pierre Retraité de l'Enseignement Secondaire
DUSSERE Maxime LP La Calade – Marseille
MAIRONE Yvon Ecole de la 2ème chance – Marseille
MARTINO-GAUCHI Frédéric LP La Calade - Marseille
MATHERON Yves INRP
MAUDUIT Christian Dépt Mathématiques – Faculté des Sciences de Luminy
MOUSSAVOU François LP René Caillié – Marseille
PADILLA Pascal Lycée Denis Diderot – Marseille

Calendrier des réunions :  le mercredi  de 14h à17h

Mercredi 12 novembre 2008
Mercredi 7 janvier 2009
Mercredi 11 mars 2009
Mardi 26 mai 2009

 Ce groupe s’est mis en place en 2007-2008 pour tenter de répondre à des demandes 
diverses (voir l’exposé de la problématique dans le Compte-rendu d'activité de l'année 

2007-2008).

En 2007-2008, le travail du groupe s'était partagé entre l’analyse de la problématique et 
l’étude des documents de l’École de la deuxième chance (E2C). En ce qui concerne E2C, 
nous avions  été  amenés  à  analyser  son curriculum et  ses  référentiels,  relativement  au 
domaine mathématique et, en particulier un dispositif de formation et d'évaluation : le 
logiciel EDA développé par IBM.
Le socle est conçu, dans l'esprit des législateurs, comme ce qui doit être assimilé par tous 
les jeunes qui transitent par le système scolaire, et l'E2C récupère justement des jeunes qui 
ont quitté le système scolaire sans diplôme. Ainsi, l'objectif socle concerne tous les jeunes, 
certes les  collégiens,  mais  aussi  tous les  jeunes où qu'ils  soient  (LEGT,  LP, FP,  AFPA, 
structures diverses,... ANPE), et quel que soit leur âge dans la mesure où ils n'auraient pas 
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déjà validé le socle d'une façon ou d'une autre (cas de l'E2C).

Au cours de l'année 2008-2009, nous avons poursuivi notre réflexion sur le socle et tenté 
d'élaborer des outils susceptibles d'évaluer les connaissances, savoir-faire et compétences 
en rapport avec le domaine mathématiques et relevant du socle commun. 

Réflexion sur la question du socle 

Nous avons poursuivi l'étude les textes, d'abord ministériels, puis les éléments de cadrage 
qui émanent de l'inspection générale et de la DESCO. Ces derniers textes ne concernent 
que le niveau collège et étaient encore provisoires cette année (ils ont pris une forme plus 
achevée  et  plus  contraignante  à  la  rentrée  2009,  mais  ce  n'est  pas  l'objet  du  présent 
rapport).
Pour les mathématiques, le texte de référence était intitulé "Document ressource pour le 
socle commun dans l’enseignement des mathématiques au collège" (à la rentrée 2009, ce 
texte  a été  publié sous l'intitulé  "Socle  commun de connaissances et  de compétences  - 
Collège - Principaux éléments de mathématiques - Vade-mecum " - voir sur Disco). Ce 
texte  fournit  des  informations  précieuses  sur  l'esprit  dans  lequel  l'institution  conçoit 
l'enseignement des mathématiques au collège. Il met aussi bien en évidence les difficultés 
auxquelles les enseignants devront faire face pour articuler des exigences multiples : 

- Une  première  double  exigence  :  assurer  le  développement  des  compétences 
attendues au niveau du socle et exigence d'assurer un enseignement conforme à des 
programmes qui ne se limitent pas au socle, ni dans la lettre, ni dans l'esprit.

- Une  seconde  double  exigence  :  assurer  une  double  gestion  évaluative  des 
acquisitions de leurs élèves.

Ce document apporte quelques lumières en même temps que quelques ombres. Pour ne 
donner qu'un seul  exemple,  pour couper court  aux difficultés touchant à la  notion de 
compétence (difficultés qui sont réelles et qu'il importe de traiter), les auteurs ont cru bon 
de  lui  substituer  la  notion d'aptitude.  En  fait,  cette  dernière  notion  apporte  avec  elle 
beaucoup d'autres difficultés et est loin de régler la question. De plus, lâchée ici dans un 
document ne concernant que les mathématiques, elle accroît l'isolement mathématiques, ce 
qui  ne  peut  contrarier  une organisation harmonieuse  du socle,  laquelle  devrait  mieux 
prendre au sérieux ses aspects transversaux et pluridisciplinaires.
À côté des documents provenant de l'institution et  ne concernant que le collège,  nous 
avons  continué  à  nous  informer  sur  la  façon  dont  la  question  du socle  était  prise  en 
compte ailleurs :
➢ En France par les autres structures concernées par la formation (E2C, mais aussi CEREQ 

par exemple.
➢ Dans d'autres systèmes éducatifs (Finlande, Italie, USA,...)
➢ Par les institutions internationales (Europe, OCDE,...)
Quoi qu'il en soit, les enseignants auront besoin de disposer d'instruments pour faire face 
aux exigences multiples évoquées ci-dessus. L'ambition du groupe est de contribuer au 
développement d'instruments pertinents et efficaces.
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Développement d'instruments d'évaluation

L'objectif du socle peut, à notre avis, être comparé à ce qui constituait un objectif en France 
il y a un siècle, et en est toujours un dans de nombreux pays : l'objectif de la disparition de 
l'analphabétisme. Mutatis mutandis, c'est de cela qu'il s'agit : d'un plancher de l'instruction.
La  pente  naturelle,  quand  on  imagine  un  programme,  est  de  se  dire  :  "ceci  est 
indispensable, mais ceci est nécessaire, et ceci serait utile, alors pourquoi pas encore cela ?
"; bref de glisser vers le "davantage". Nous avons voulu au contraire que l'on reste ferme 
sur ce qui peut à bon droit être considéré comme le nécessaire du citoyen en 2010,  pas 
plus.

Une autre tendance lorsque l'on cherche à introduire de la nouveauté dans le système (ici, 
le socle) est de partir de l'existant, c'est à dire, dans notre cas, des programmes en vigueur 
et des modalités de certification des acquis en vigueur (ici, le BNC). Pourtant, la réflexion 
sur le socle et son opérationnalisation doit surtout partir d'une analyse des besoins, besoin 
des individus et besoins de la société. C'est cela que nous avons essayé, modestement de 
faire, et c'est en cela que nous avons été aidés par l'apport (important) des collègues de 
lycées professionnels et de l'E2C. 
Il est admis que le socle devra être assimilé à la fin de la scolarité obligatoire et qu'il sera 
évalué en plusieurs étapes, la dernière étant incluse dans le diplôme National du Brevet 
(cela, selon les textes officiels publiés à la rentrée 2009 ; textes qui laissent dans l'ombre ce 
qu'il adviendra des jeunes qui n'auront pas validé le socle à ce niveau).
Le  contenu  du  socle  n'est  pas  identique  aux  programmes,  ces  derniers  peuvent  être 
nettement plus ambitieux. D'ailleurs, les programmes sont une chose, et ce qu'on estime 
devoir réellement être acquis en est une autre. Dans la problématique du socle, il s'agit de 
ce qui doit réellement être acquis, en terme de connaissances, de savoir-faire (capacités), 
mais surtout en termes de compétences et d'attitudes.
Comme nous nous occupons du champ des mathématiques, nous n'avons pas parlé de 
l'ensemble du socle,  qui,  dans l'état  actuel  des choses apparaît pourtant profondément 
déséquilibré  par  l'absence  de  tout  enseignement  pratique  :  hygiène,  santé,  sécurité 
domestique,  diététique,  fonctionnement  de  la  maison,  notions  sur  la  ville,  gestion  des 
ordures, environnement... Des recommandations du HCE concernant le côté pratique des 
connaissances existent, mais elles sont restées lettre morte.
D'un  autre  côté,  cette  limitation  à  l'intérieur  du  champ  des  mathématiques  pose  de 
sérieuses difficultés, parce qu'en réalité,  l'interdisciplinarité est ici indispensable. On ne 
saurait,  ici  plus  qu'ailleurs,  séparer  complètement  les  mathématiques  par  exemple  de 
certaines questions de mécanique, de géographie, ou de fonctionnement des échanges.

Le groupe a travaillé  en quatre  sous groupes se  répartissant  les  champs "numérique", 
"proportionnalité", "incertitudes " et "géométrie", mais les échanges entre ses sous groupes 
ont été constants. 
Fabriquer une épreuve d'évaluation dans les condition habituelles (évaluation formative 
ou situation d'examen) n'est  déjà pas chose facile,  mais  produire des épreuves devant 
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répondre à des critères précis de qualité est encore plus difficile. Les contraintes que nous 
voyons ou que nous nous donnons concernent la production d'épreuves :

• Ne se limitant pas à l'évaluation des connaissances factuelles et  des procédures, 
mais  évaluant  la  capacité  à mobiliser  ces  connaissances  et  savoir-faire  dans  des 
situations les dépassant et, essentiellement, dans des situation non scolaires.

• Couvrant  le  champ  concerné  :  mathématiques  en  articulation  avec  les  autres 
domaines dans lesquelles les mathématiques peuvent ou doivent jouer un rôle.

• À validité interne forte : mesurant bien les acquis mathématiques désignés.
• À validité externe forte : acceptables par les acteurs et partenaires comme reflétant 

bien les connaissances et compétences attendues.
• À  passation  et  à  "scoring"  aisés  (nous  nous  orientons  vers  des  transferts 

informatiques au moins partiels, du type WIMS).
• Validées et étalonnées par l'utilisation des outils modernes de l'analyse des données 

et  de  l'édumétrie  (en  particulier  analyse  implicative  et  cohésive  et  théorie  des 
réponses aux items).

Notre projet pour l'année 2009-2010 est de terminer la mise en forme de nos épreuves, de 
les présenter à des groupes d'enseignants et de pouvoir, avec eux organiser une véritable 
expérimentation.
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Groupe Inter-IREM Logistique - Informatique

Membres du groupe 

Responsable  : BECHLER Michèle IREM de Lorraine - APMEP

Participants : 

COPPIN Gérard IREM d'Aix-Marseille - APMEP
ETTINGER Pierre IREM de Toulouse - APMEP
EYNARD Danièle IREM de Clermont-Ferrand - APMEP
HACHE Christophe IREM de Paris 7
GAZAGNES Arnaud IREM de Reims - APMEP
GRUGEON-ALLYS Brigitte ARDM
GOIFFON Régis IREM de Lyon - APMEP
KUNTZ Gérard IREM de Strasbourg - APMEP
LASCAR Julie IREM de Paris 7
LE BERRE Michel APMEP
MALTRET Jean-Louis IREM d'Aix-Marseille
PECAL Michèle APMEP
ROCHER Robert IREM de Lyon - APMEP

Calendrier des réunions : Travail en ligne 

La  commission  Inter-IREM/APMEP  PUBLIMATH  élabore  une  base  de  données 
bibliographiques  principalement  destinée  aux  enseignants  et  futurs  enseignants  de 
mathématiques de la maternelle à l’université. Cet outil est utile à tous ceux qui cherchent 
des ressources liées aux mathématiques. Ainsi tout enseignant de mathématiques ou
chercheur  sur  l'enseignement  des  mathématiques  a  rapidement  connaissance  des 
documents concernant le thème de son étude.

L’objectif du système est de recueillir, de conserver et de transférer les références 
(connaissances  et  savoirs),  par  l’intermédiaire  d'INTERNET.  Cette  recherche 
d'informations contribue à la documentation de l’enseignant et à sa formation personnelle. 
Chaque fiche comporte les informations bibliographiques, un résumé objectif et informatif 
et  une liste de mots-clés précisant les contenus des ouvrages.  La liste de mots-clés est 
associée à un glossaire qui précise le sens de certains d'entre eux.
La base de données PUBLIMATH est accessible à l'adresse suivante :

 http://publimath.irem.univ-mrs.fr/
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 le nombre de fiches indexées depuis le 16 septembre 1997

 les consultations depuis le 16 septembre 1997
Les statistiques d'accès à la base sont consultables sur http://publimath.irem.univ-
mrs.fr/usage/

Le nombre total de visites par an diminue mais pas celui des pages visitées :

Est comptabilisé comme 
visiteur,  un  internaute 
qui clique au moins une 
fois  dans  un  intervalle 
de 30 minutes (2 clics et 
plus  provenant  d’une 
même  source  dans  ce 
même intervalle ne sont
considérés  que  comme 
une seule visite).

Pages de présentation de la commission inter-IREM/APMEP PUBLIMATH
http://www.univ-irem.fr/commissions/publimath/commission.htm ou 
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/presentation/
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Historique

Après  avoir  travaillé  en  coopération  avec  l'INRP  dans  le  cadre  de  la  base  Biblimath  
développée par Daniel Gilis, la CII/APMEP  PUBLIMATH  a créé en janvier 1997 la base 
actuelle, dans le cadre de l'APMEP et de l'ADIREM avec le soutien  de  la  CFEM  et  de 
l'ARDM.
La  base  de  données  fait  appel  à  un  certain  nombre  de  champs  documentaires 
interrogeables  conformément  aux  normes  catalographiques  internationales.  Tout 
enseignant  (en  activité  ou  en  formation)  de  la  maternelle  à  l'université  y  trouve  les 
matériaux dont il a besoin : productions de l'APMEP, productions des IREM, manuels de 
formation, ouvrages scolaires ou universitaires, logiciels, publications parascolaires et de 
culture scientifique, sites internet...
Au  printemps  2002,  le  dépôt  de  la  marque  PUBLIMATH  en  copropriété  (APMEP  et 
Université Joseph Fourier de Grenoble) a été effectué auprès de l'INPI.
Il est possible depuis fin 2001, d'insérer dans chaque fiche un résumé en anglais, allemand 
ou espagnol. En 2007, des résumés en italien et en portugais ont aussi été rajoutés.
Une convention avec ZDM/Mathdi a été signée en mars 2002 permettant d'enrichir la base 
de résumés en anglais et allemand.
En 2004,  un glossaire a été créé.  Il  précise les définitions et  le sens de certains termes 
mathématiques, didactiques ou biographiques intervenant dans les résumés et les mots 
clés.
En 2006, la recherche avancée est complétée d'un champ qui permet une requête dans des 
revues IREM, APMEP et ARDM. Dès 2008, cette recherche ciblée concerne une trentaine 
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de revues.
En 2007-2008, une réflexion a été menée sur l'affichage du glossaire permettant ainsi un 
meilleur accès et une utilisation plus facile de cet outil.
Cette année scolaire, de nouveaux formulaires de saisie concernant les articles de revue 
ont été élaborés ainsi que la modification de la page d'accueil accompagnée du choix d'un 
nouveau logo.

PUBLIMATH a été présentée en de nombreuses occasions notamment :
● Colloque IN-TELE 98 à Strasbourg ;
● Colloque  Européen  ITEM  Intégration  des  Technologies  dans  l'Enseignement 

scolaire  et  universitaire  des  Mathématiques  de  Reims  organisé  avec  la  CII 
Mathématiques et Informatique, juin 2003 ;

● Colloques de commissions inter-IREM : COPIRELEM - mai 2002 ; CII premier cycle 
à Lyon - juin 2002 ;

● COPIRELEM - juin 2006 ; CII géométrie - juin 2006 ; CII rallye - juin 2006, CII Maths 
et Informatique – juin 2008 ;

● Colloques Espace Mathématique Francophone : EMF 2000 à Grenoble ; EMF 2003 à 
Tozeur (Tunisie) ; EMF 2006 à Sherbrooke (Québec, Canada) ; EMF 2009 à Dakar 
(Sénégal);

● Congrès Internationaux sur l'Enseignement des Mathématiques : ICME 9 à Tokyo 
(Japon), août 2000 ; ICME 10 à Copenhague (Danemark), juillet 2004 ; ICME 11 à 
Monterrey (Mexique) en juillet 2008.

● IUFM d'Aix-Marseille, début 2008 ;
● IUFM de Bretagne depuis 1997 ;
● Journée de formation dans l'Académie d’Aix-Marseille, mars 2007 ;
● Journées interacadémiques à Montpellier, novembre 2004 ;
● Journées Nationales de l’APMEP depuis 1997 ;
● Réunion de l'ADIREM : décembre 2006 ;
● Salon Didactica organisé par le CRDP de Toulouse, novembre 2002 ,
● Séminaires de l’APMEP : 1997, 2002 et 2007 ;
● Séminaires de l'ADIREM : Roscoff - 2005, Sèvres - 2006, Arcachon - 2007 ;
● Université  d'Eté  "Les  défis  que  doit  relever  la  formation  des  enseignants  de 

mathématiques", juillet 1999.

De 1999 à 2004, PUBLIMATH était aussi disponible sur cédérom afin que tout utilisateur 
puisse la consulter sans souci de connexion au réseau Internet. Le développement actuel 
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d'internet rend inutile cette version.

Développement, maintenance, mise à jour, correction et veille

Le caractère dynamique de la base nécessite en permanence une présence de membres du 
groupe.
La nécessaire  ré-actualisation périodique des  informations  stockées  dans  cette  base  de 
données est organisée et réalisée par l’équipe. La saisie du contenu des fiches est effectuée 
de façon structurée, par champs correspondant à des rubriques définies. La mise à jour du 
site est quotidienne.
Les fiches sont réalisées par les membres de l'équipe et par les correspondants dans les 
IREM et comités de rédaction des revues des associations partenaires.
De plus  tout  internaute  a  la  possibilité  de  proposer  des  améliorations  pour  les  fiches 
existantes et  de nouvelles  fiches grâce à un formulaire  de saisie  (on le  trouve sous la 
rubrique "Proposition d'une fiche" de la page d'accueil du site).

Mode de fonctionnement :

Les membres de l’équipe se réunissent quatre fois par an. Lors de ces réunions, ils font une 
synthèse  du  travail  effectué  par  chacun  depuis  la  réunion  précédente,  apportent  des 
améliorations au fonctionnement de la base et choisissent les orientations à donner aux 
actions futures. Ils se répartissent le travail d’indexation et de relecture. Entre les réunions, 
ils restent en contact par courrier électronique et les tâches sont effectuées en utilisant leur 
matériel personnel.

La réalisation d’une fiche concernant une publication nécessite de :
1) lire l’ouvrage (cela peut être fort long s'il est repensé par rapport à des ouvrages voisins, 
pour mieux le caractériser) ;
2) faire le résumé et la liste de mots et phrases clés, les confronter à la liste des mots clés de 
la base ;
3) saisir les données bibliographiques ;
4) harmoniser la fiche dans l’esprit général de la base ;
5) apporter les corrections de contenu et de forme ;
6) insérer la fiche dans la base ;
7) vérifier la fiche et lui apporter des modifications au fur et à mesure des améliorations de 
l’ensemble.

L'élaboration d’une fiche du glossaire associée à un mot clé consiste à préciser :
– le domaine concerné (cf. liste des domaines : 

http://publimath.irem.univmrs.fr/glossaire.htm) ;
– une définition concise, un énoncé, des informations précisant le contexte d'utilisation 

ou une biographie, etc.
– les synonymes figurant dans la base ;
– des équivalents étrangers ;
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– des liens internes à la base ou externes apportant des informations complémentaires.
Les éléments de ce glossaire sont coordonnés par Michel Le Berre. Des spécialistes dans 
divers domaines comme la didactique, l'informatique, l'histoire des mathématiques sont 
associés à ce travail ce qui l'enrichit fortement.

Le traitement informatique pour la mise à disposition des données est effectué par 
Jean-Louis Maltret.
Ce traitement informatique comprend trois parties :
– la  conversion  des  fiches  en  HTML,  dans  un  format  adapté  (fiche  réduite,  fiche 

complète)  permettant  la  recherche et  la  navigation par  mots-clés,  avec création des 
index complets des mots clés et des auteurs ;

– l'interface  du  formulaire  d'interrogation  avec  un  moteur  de  recherche  par 
l'intermédiaire d'un script cgi sur le serveur ;

– l'adaptation  du  moteur  de  recherche  (Swish-e)  aux  exigences  particulières  de 
l'application (contraintes dues au français, lettres accentuées, ...).

Les membres du groupe PUBLIMATH assurent toutes les tâches de secrétariat inhérentes 
aux travaux de publication depuis fin mai 2005, date à laquelle l'équivalent d'un demi 
service de secrétariat (décision du comité de pilotage de  PUBLIMATH du 16 mars 2002) 
pour la mise au "format PUBLIMATH" a été supprimé. Depuis mars 2009, Jérôme Barberon 
bibliothécaire à l'IREM de Paris 7 intervient dans la correction de contenu et de forme de 
fiches incomplètes.

Bilan du travail effectué pendant l'année scolaire 2008-2009

– augmentation du nombre de fiches de 8500 fin mai 2008 à 9829 le 5 juin 2009 ;
– élaboration de formulaires de saisie en ligne concernant les articles de revues ;
– maintenance des fichiers, pour assurer cohérence, fiabilité, ergonomie et présentation 

des fiches ;
– rénovation de la structure des fiches, textes référencés par champs, avec le passage en 

une base de données MySQL gérée par scripts PHP ;
– amélioration de l'ergonomie de la base et modification de la page d'accueil ;
– élaboration de plus d'une centaine de fiches du glossaire, leur nombre est passé de 721 

en mai 2008 à près de 850 en juin 2009 ;
– structuration par domaine de la liste des mots-clés ou phrases-clés qui  permet une 

recherche plus ciblée et offre de nouvelles options de navigation et d'entrées dans le 
glossaire ;

– réflexion  sur  l'affichage  du  glossaire  permettant  ainsi  un  meilleur  accès  et  une 
meilleure utilisation de cet outil ;

– amélioration de la consultation par recherche simple ;
– enrichissement  de  la  recherche  par  titre  de  revues,  à  cette  occasion l'ensemble  des 

articles parues depuis vingt ans dans Quadrature a été réalisée ;

Faculté des Sciences de Luminy, case 901, 163, avenue de Luminy - 13288 Marseille cedex 9 - Tél.04 91 82 94 87/90 91
Télécopie 04 91 82 93 43 

- e-mail : dir@irem.univ-mrs.fr
http://www.irem.univ-mrs.fr

64

http://www.irem.univ-mrs.fr/
mailto:dir@irem.univ-mrs.fr


– réflexion sur une recherche par nom d'IREM ;
– actualisation des diaporamas de présentation de  PUBLIMATH  en plusieurs langues, 

des pages de présentation de la commission et d'aide à la recherche ;
– promotion de la base dans divers colloques, rencontres, actions de formation, journées 

de présentation dans les IUFM (cf. plus haut).
Quatre réunions de synthèse ont eu lieu ainsi que la réunion du comité de pilotage. Une 
réunion restreinte s'est tenue en même temps que la réunion de toutes des commissions 
inter-IREM en mars 2009.
Ces réunions complètent le travail effectué par de multiples échanges via internet.

Prévisions pour 2009-2010

Poursuite de :
– l'amélioration de l'ergonomie de la base (navigation, aide à la recherche, etc.) ;
– l'amélioration de la consultation par recherche avancée ;
– la  promotion  de  la  base  dans  divers  colloques,  rencontres,  actions  de  formation, 

journées de présentation dans les IUFM ;
– l'extension du réseau des personnes ressources pouvant aider à la veille culturelle ;
– l'alimentation de la base en conservant les objectifs des années précédentes en insérant 

des  fiches  de  publications  francophones  et  en  enrichissant  la  base  de  résumés  en 
langues étrangères ;

– la traduction de mots-clés ;
– l'enrichissement du glossaire interactif.

Calendrier de la CII PUBLIMATH pour l'année scolaire 2009-2010

● réunions de coordination :
o vendredi 2 et samedi 3 octobre 2009 au local de l'APMEP
o aux Journées Nationales de l’APMEP à Rouen 24-27 octobre 2009
o lors du séminaire de l'ADIREM à Marseille les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 mars 
2010
o vendredi 4 et samedi 5 juin 2010 au local de l'APMEP

● réunion du comité de pilotage le jeudi 18 ou vendredi 19 mars 2010 à Marseille en 
fonction du planning
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LABORATOIRE PYTHEAS
STAGES HIPPOCAMPE-MATHS

 HIPPOCAMPE -MATHS
Présentation détaillée de l'action proposée

I- Objectifs et contexte

Contexte

De nos jours, l'activité scientifique doit inclure un certain mode de présentation de 
son travail au grand public. Le chercheur doit expliquer les objectifs qu'il  poursuit, les 
enjeux en cause, aussi bien théoriques qu'applicatifs, voire économiques. Le citoyen, plus 
informé par les médias, a manifesté le besoin de ne pas être tenu à l'écart des questions qui 
le concernent. 

Cette  démarche ne va pas de soi,  car il  est  souvent difficile,  ne serait-ce que dans les 
grandes  lignes,  et  en  usant  de  métaphores,  de  décrire  les  problèmes  de  la  recherche 
vivante.  En  particulier,  pour  les  sciences  à  forte  composante  abstraite  comme  les 
mathématiques ou la physique théorique, la tâche est encore plus complexe. Comment le 
chercheur en mathématiques peut-il expliquer l'importance d'un problème dont l'énoncé 
même,  est  incompréhensible  pour  le  non spécialiste?  Comment  peut-il   convaincre de 
l'utilité  de  son travail  alors  même que  souvent  les  seuls  objectifs  qu'il  peut  présenter 
s'expriment en termes théoriques, sans qu'une application technologique immédiate soit 
clairement déterminée?

En outre nous assistons ces dernières années à une désaffection des étudiants pour les 
études scientifiques et pour la recherche scientifique.

Objectifs

Dans ce contexte, il est nécessaire que le chercheur fasse un effort important pour 
présenter son activité, mais il est important aussi que le citoyen fasse aussi un effort pour 
se documenter et se rapprocher de la recherche. Tout ceci passe par l'éducation. C'est la 
raison pour laquelle nous pensons que le projet consistant à mettre en contact des lycéens 
avec des chercheurs de manière suivie, est une réponse intéressante au rapprochement du 
grand public avec la recherche actuelle : il met les lycéens en situation, pendant un temps 
limité (3 jours consécutifs) dans un laboratoire de recherche, et les place devant de vrais 
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problèmes, de plus elle illustre la démarche scientifique de la discipline concernée. Cette 
façon  de  faire  est  espérée  apte  à  créer  une  passerelle  entre  les  lycées  (qui  reçoivent 
pratiquement toute la population en âge scolaire) et la recherche en mathématiques et plus 
généralement  la  recherche  scientifique.  Nous  espérons  mettre  en  place  par  cette 
expérience, d'une part des thèmes mathématiques riches, débouchant sur des problèmes 
ouverts  d'énoncés  compréhensibles  par  les  élèves,  liés  à  des  grands  problèmes 
scientifiques issus de divers secteurs des sciences, d'autre part des conditions de prise en 
charge des élèves, de conduite du travail, d'organisation des présentations des résultats et 
des débats, de manière à ce que cette passerelle espérée entre le lycéen et la recherche en 
mathématiques puisse se construire. 

II-Description du projet et résultats attendus  

La constitution de l'équipe 

Responsables :
Vincent SECHERRE – Professeur d'Université (Equipe RGR de l'IML)
Christian MAUDUIT   -   Directeur de l'IREM et  Professeur d'Université  (directeur de 
l'équipe DAC de l'IML).

Les chercheurs impliqués dans ce projet sont en majorité des enseignants chercheurs de 
l'Institut  de Mathématiques de Luminy (Unité Mixte de CNRS et de l'Université de la 
Méditerranée)  qui  par  ailleurs  ont  souvent  une  longue  expérience  des  contacts  avec 
l'enseignement secondaire par le biais de l'Institut de Recherche sur l' Enseignement des 
Mathématiques. Ces chercheurs en mathématiques seront à l'origine des thèmes choisis 
pour les travaux faits avec les élèves. Le projet comprend aussi un chercheur en Sciences 
de l' Éducation et un chercheur en Histoire des Sciences et Epistémologie.
Les  groupes  d'élèves  (nous  prévoyons  4  élèves  par  groupe)  sont  encadrés  par  des 
étudiants en thèse.

La description du projet 

Pour bien comprendre l'organisation du projet, donnons tout d'abord quelques éléments 
sur  ce  qu'est  la  recherche  en  mathématiques.  C'est  évidemment  cette  démarche  et  ce 
contexte que nous voulons présenter aux lycéens.

La démarche scientifique en mathématiques.
Les mathématiques constituent une science particulière dans la mesure où ce n'est pas une 
science  expérimentale.  Ceci  ne  veut  pas  dire  que  l'expérimentation  est  absente  de  la 
recherche mathématique. Cela veut dire que l'expérimentation se situe à un autre niveau 
que pour des sciences comme la biologie par exemple, et qu'en mathématiques, elle ne 
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constitue pas en général une preuve. La démarche scientifique en mathématiques peut se 
décomposer en plusieurs étapes.
Tout d'abord le chercheur s'intéresse à un problème. Ceci sera précisé plus loin dans le 
texte. Puis il essaie de dire quelque chose d'intéressant à propos de ce problème. Pour cela 
il analyse la question, il essaie de comprendre en profondeur le problème qu'il s'est posé. Il 
est amené à préciser ou modifier des hypothèses, à construire des objets mathématiques 
liés ou non à la question, à élaborer diverses tentatives d'attaque, donner des réponses 
positives ou négatives à des questions intermédiaires et au problème principal. Il  peut 
même arriver parfois que l'on soit amené à transformer radicalement le problème. Enfin il 
fait une synthèse de son travail.
Il  expose  la  question  et  la  situe  dans  son  contexte.  Il  expose  les  définitions,  les 
constructions  d'objets  mathématiques  (éventuellement  les  algorithmes),  les  théorèmes 
portant sur ces objets, dans un langage reconnu par la communauté des mathématiciens et 
dans une forme apte à convaincre le lecteur de la véracité des résultats énoncés.

L'expérimentation peut éventuellement intervenir dans les deux premières parties de cette 
démarche : pour motiver l'étude d'une question, pour donner des indications sur ce qui a 
quelques  chances  d'être  vrai  et  ce  qui  est  certainement  faux,  pour  suggérer  un  angle 
d'attaque du problème. Cette partie d'analyse est évidemment fondamentale. C'est aussi 
une partie difficile, car si la solution d'un problème s'exprime suivant un schéma logique, 
il n'existe aucune façon logique à priori de "trouver" un résultat. Dans ce domaine tous les 
coups sont permis. C'est d'ailleurs une question qui est fréquemment posée par les élèves : 
mais  comment  a-t-on  pu  penser  à  cette  démonstration  (comment  a-t-il  fait)?  Il  n'y  a 
malheureusement pas de réponse
à cette  question,  si  ce  n'est  le  temps passé,  les  essais  infructueux,  les  petites avancées 
successives,  l'aptitude du chercheur (culture et don naturel :  A. Einstein disait  99% de 
travail et 1% de génie. On peut discuter sur la proportion).

D'où viennent les problèmes en mathématiques?
L'histoire  ainsi  que  les  développements  actuels  nous  montrent  que  les  problèmes 
mathématiques viennent de plusieurs sources. Les questions internes aux mathématiques. 
Les questions issues des grands problèmes scientifiques posés par le monde dans lequel 
nous  vivons  :  questions  liées  aux  autres  sciences  (biologie,  chimie,  informatique, 
physique). Les questions posées par l'organisation sociale : questions liées à l'économie, la 
stratégie,  les sciences sociales en général.  Les questions posées par les techniques (par 
exemple : problèmes liés aux transmissions et échanges de données, problèmes liés aux 
processus industriels, problèmes liés à l'infographie).

Qui pose les problèmes?
Le chercheur, lors du développement d'un travail, rencontre des problèmes ouverts qui 
sont  autant  de questions  qu'il  pourra  tenter  de résoudre.  Il  faut  savoir  aussi  que tout 
chercheur fait  partie d'une communauté scientifique : communauté locale (laboratoire), 
communauté internationale dans le domaine de recherche considéré. Lors de rencontres, 
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de  colloques,  de  discussions,  de  lectures,  de  nombreux  problèmes  sont  évoqués.  Un 
chercheur  actif,   bien  implanté  dans  son  milieu,  est  au  courant  de  ce  qu'on  sait  de 
nouveau, de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on aimerait savoir, de ce qui semble inabordable 
en l'état actuel, etc. Le chercheur débutant est pris en charge par un directeur de thèse. 
C'est le rôle de ce dernier, de faire entrer le jeune chercheur dans ce monde. C'est lui qui 
lui pose un premier sujet qui semble intéressant et relativement abordable (pas toujours!).

Comment aborde-t-on les problèmes?
C'est certainement la partie la plus intéressante du travail du chercheur. C'est aussi la plus 
difficile bien entendu, et aussi la plus difficile à décrire. En effet il n'y a pas de stratégie 
universelle pour arriver au résultat. Alors on doit essayer plusieurs démarches.  Cela peut 
aller de la démarche expérimentale (dessins, calculs divers) à la réutilisation de méthodes 
déjà connues modifiées pour les besoins de la cause en passant par le renforcement des 
hypothèses, la résolution du problème dans des cas particuliers. C'est une étape qui peut 
être très longue (on peut compter en mois, parfois en années). Le chercheur chevronné a 
l'habitude de ces  situations.  Même s'il  ne résout  pas  le  problème initialement  posé,  il 
trouve en général le moyen de valoriser le travail accompli. Ainsi le théorème de Fermat-
Wiles n'a été démontré que récemment. Pourtant les recherches effectuées pendant plus de 
trois  siècles  pour  le  démontrer  ont  permis  au  passage  de  développer  des  théories 
extrêmement fructueuses.

La présentation des résultats en mathématiques.
La présentation des résultats en recherche scientifique est maintenant relativement bien 
contrôlée. Les chercheurs publient leurs travaux dans des revues internationales, sous une 
forme qui respecte les règles de l'art et dans la plupart des cas en langue anglaise. Les 
publications soumises aux revues sont étudiées par au moins deux lecteurs anonymes, 
spécialistes  de  la  question,  qui  acceptent  la  publication,  la  refusent,  ou  proposent  sa 
publication  sous  réserve  de  corrections.  On  peut  dire  que  le  contrôle  se  veut  très 
rigoureux.  Si le papier est mal rédigé, si les démonstrations sont insuffisamment précises 
ou si les résultats sont jugés peu intéressants ou peu novateurs, la publication est refusée. 
Cette description un peu idyllique doit être tempérée. Il existe bien entendu des "bavures" 
:  articles  faux  acceptés,  articles  refusés  pour  des  raisons  irrecevables  (conflits  entre 
équipes, etc...). 

  
Liens avec le concret, liens avec les autres disciplines.
Les liens avec le concret et les autres disciplines sont complexes. Là encore l'histoire nous 
montre que dans beaucoup de cas les applications ne sont pas le moteur de la recherche en 
mathématiques. En effet souvent les applications utilisent les mathématiques après coup,
parfois longtemps après. On ne peut pas dire par exemple : j'ai besoin d'inventer (ou de 
construire)  un appareil  médical  que je  vais  appeler  "scanner"  qui  va me permettre  de 
"voir" les organes que je n'arrive pas bien à voir autrement, faites moi les mathématiques 
dont j'ai besoin! Il est clair que l'analyse du signal, depuis les travaux de Joseph Fourier, 
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s'est  développée  sans  cette  motivation.  On  peut  noter  aussi  que  dans  le  processus 
scientifique qui a abouti à la création du scanner pour reprendre le même exemple, les 
mathématiques  ont  joué  un  rôle  important  dans  la  conception  intellectuelle,  et  pas 
seulement un rôle de moyen de calcul comme pourrait le croire un public pas très au fait 
des questions scientifiques. Cependant dans d'autres cas la motivation est clairement une 
application concrète (par exemple les courbes et surfaces de Bézier; mais remarquons que 
les  polynômes  de  Bernstein  existaient  depuis  longtemps  ;  autre  exemple  :  le 
développement des mathématiques de la cryptographie ; mais là encore l'arithmétique et 
la géométrie algébrique existaient depuis longtemps). En ce qui concerne les liens avec les 
autres disciplines, on peut dire que les liens avec la physique sont  anciens et profonds. Au 
cours  de  l'histoire,  la  mécanique,  la  mécanique  céleste,  l'optique  ont  été  au  coeur  du 
développement conjoint de théories mathématiques et physiques. C'est moins clair pour 
d'autres  sciences  comme la  biologie,  ou  la  chimie,  qui  pour  le  moment  utilisent  plus 
qu'elles ne coopèrent.

Il est difficile de faire comprendre au grand public que certaines applications reposent sur 
des  outils  mathématiques  qui  n'auraient  pas  vu le  jour  sans  d'autres  développements 
mathématiques  complètement  abstraits  et  qui  n'apparaissent  à  aucun  moment  dans 
l'application finale. Pour prendre une image, le public voit un bâtiment fini, sans imaginer 
un instant qu'il a fallu un échafaudage complexe pour arriver à cet état. 

Les détails du projet

Hippocampe-Math au sein du laboratoire  PYTHEAS, est  un laboratoire  où les  lycéens 
viennent accompagnés de leur professeur de mathématiques pour travailler comme des 
chercheurs. Ils réfléchissent sur des observations mathématiques (qui peuvent être issues 
de questions liées à la physique, à l'informatique, aux sciences humaines, à la biologie, ...), 
posent  des  questions  et  élaborent  des  hypothèses.  Puis  ils  expérimentent,  discutent, 
débattent  et  communiquent,  comme le  font  quotidiennement  les  chercheurs  dans  leur 
travail.

PEDAGOGIE ET ORGANISATION

Une classe entière vient pendant 3 jours consécutifs. Dès le début du stage, les élèves sont 
répartis en groupes encadrés chacun par un tuteur qui est un chercheur confirmé ou en 
formation. De plus chaque stage comprend une partie débat.

EXPERIMENTATION

Le principe est  de faire  construire  par  les lycéens,  leur  travail  à  partir  d'un problème 
mathématique. Le tuteur guide leur réflexion et répond à leurs questions mais n'impose 
aucune démarche ni documentation. A la fin du stage, les lycéens sont à nouveau répartis 
en groupes comprenant des membres de chaque groupe initial. Ils rendent compte les uns 
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aux  autres  des  expériences  faites  et  des  résultats  obtenus.  Ils  réalisent  un  poster 
regroupant l'ensemble des expériences. Ce poster leur sert de support pour expliquer leur 
travail à un chercheur qui n'a pas participé au stage.

LOCALISATION
 
Les élèves seront accueillis dans les locaux de l'IREM et de l'IML. Ils auront aussi accès aux 
bibliothèques  universitaires  et  du  CIRM  (Centre  International  de  Rencontres 
Mathématiques). 

La recherche effectuée dans  ce  projet  va  donc consister  à  mettre  en place des  thèmes 
intéressants à partir des pistes que nous avons données ici.  Elle va consister ensuite à 
établir  des  protocoles  de  travail  avec  les  élèves  de  manière  à  obtenir  si  possible  les 
résultats attendus. 

Elle va consister aussi à apprécier et  analyser les  résultats obtenus. Tous les résultats 
seront diffusés et publiés à différentes phases de l'expérimentation.

LES PARTENAIRES

Ce projet  est  piloté  par  l'Institut  de  Recherche  sur  l'Enseignement  des  Mathématiques 
d'Aix-Marseille  et  le  Département  de  Mathématiques  en  étroite  collaboration  avec  la 
Faculté des Sciences de Luminy au sein de l'Université de la Méditerranée. Les principaux 
partenaires du projet sont :

L'Institut  de  Mathématiques  de  Luminy (CNRS :  UMR 6206),   le  Centre  de  Physique 
Théorique (CNRS : UMR 6207), la Fédération de Recherche des Unités de Mathématiques 
de Marseille  (CNRS :  FR 2291),  LIF (Laboratoire d'Informatique Fondamentale),  Math 
Pour Tous.
Hippocampe-Math a pour partenaires extérieurs : l'Académie d'Aix-Marseille,  l'APMEP 
(Association  des  Professeurs  de  Mathématiques  de  l'Enseignement  Public),  la  Ville  de 
Marseille, le Conseil Régional, le Conseil Général et l'Ecole de la deuxième chance.

CALENDRIER  2008/2009

22-23-24 Septembre 2008 : 
Les relations d'ordre et ordres partiels 

Responsable de l'atelier : Christian Aperghis
Tuteurs : Raphaël Fromholtz – Aude Vatry – Pierre Rannou
Professeur : Jean-Marc Angeletti
Lycée Saint Exupéry -  Marseille  -  Classe de Première S (23 élèves) 
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 6-7-8 Octobre 2008: 
Arithmétique et codage dans la vie courante

Responsable de l'atelier : Stéphane Ballet
Tuteurs : Christophe Arène – Vincent Delecroix – Sébastien Palcoux
Professeurs : Sophie Bressy – Daniel Merlau
Lycée Victor Hugo -  Marseille  -  Classe de Première S (Spécialité Maths) – (24  
élèves)

 
20-21-22 Octobre 2008: 
Relations d'ordre et ordres partiels

Responsable de l'atelier : Christian Aperghis
Tuteurs : Thomas Seiller – Tarek Sellami – Pierre Rannou
Professeurs : Chantal Dekeyser
Lycée Thiers -  Marseille  -  Classe de Première ES – (35 élèves)

 
12-13-14 Novembre 2008 : 
Cryptographie

Responsable de l'atelier : Christophe Ritzenthaler – David Kohel
Tuteurs : Christophe Arene – Stéphanie Dib – Tarek Sellami 
Professeurs : Catherine Combelles
Lycée Marseilleveyre -  Marseille  -  Classe de Terminale S – (30 élèves)

Descriptif du programme : 

« Nous allons parler de cryptographie. La cryptographie moderne a deux facettes : 
celle a clé privée  et celle a clé publique. Pour les illustrer nous parlerons de chiffrement 
par décalage d'une part et du chiffrement RSA et de l'échange des clés d'autre part. La 
structure  mathématique  commune  sera  les  congruences.  On  commencera  donc  par 
"découvrir" leurs propriétés basiques sur des exemples. Ensuite on s'amusera à chiffrer et 
déchiffrer des messages,  à la main puis à l'aide de l'ordinateur.  On discutera enfin les 
questions  de  sécurité  en  regardant  quelles  sont  les  attaques  possibles. »  

24-25-26 Novembre 2008 : 
Arithmétique

Responsable de l'atelier : Vincent Secherre
Tuteurs :  Sébastien Palcoux -  Thomas Seiller – Carina Tidei
Professeurs : Hubert Proal – Sylvain Galon
Lycée d'Altitude de Briançon -  Classe de Terminale S – (30 élèves)

15-16-17 Décembre 2008 :
Caractéristique d'Euler-Poincaré

 Responsable de l'atelier : Michaël Puschnigg
Tuteurs : Emmanuelle Bazzali - Thomas Miernowski – Sébastien Palcoux - 
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Professeur : Laurence Carrasco
 Lycée Marcel Pagnol – Marseille – Classe de Première S – (30 élèves)

"Vers 1750, le mathématicien suisse Leonhard Euler (1707-1783) observe que pour 
tout  polyèdre  convexe  (pyramide,  prisme,  dodécaèdre,  isocaèdre,...)  le  nombre  des 
sommets moins le nombre des arêtes plus le nombre de faces est toujours égal à deux. Il a 
ainsi découvert une invariante fondamentale en mathématiques, la caractéristique d’Euler-
Poincaré. Elle joue un rôle remarquable en géométrie, dynamique, algèbre et arithmétique. 
Nous discuterons ses propriétés et présenterons quelques applications. Un exemple : « il y 
a toujours au moins un point sur la surface de la terre où il n’y a pas de vent ». 

16-17-18 Mars 2009 : 
Mathématique et Biologie

Responsable de l'atelier : Jean Baptiste Angelleli
Tuteurs : Céline Gianasello – Michel Balazard
Professeur : Jean Marc Angeletti – Ahmed Halloum
Lycée Saint Exupéry -  Marseille  -  Classe de Seconde

 
30-31 Mars – 1er Avril 2009 :
Mathématiques pour l'astronomie

Responsable de l'atelier : Jacques Gispert
Tuteurs : Etienne Duchesne - Raphaël Fromholtz – Marie Claire Fournier
Professeur : Martine Tomasini
Lycée Ismaël Dauphin – Cavaillon - Classe de Terminale S – 30 élèves -

14-15-16 avril 2009 :
Arithmétique : solutions entières d'équations à coefficients entiers

Responsable de l'atelier : Vincent Secherre
Tuteurs : Patrick Bonnaud – Cécile Lapoire – Sophie Massou
Professeur : Stéphane Clément
Lycée Jean Cocteau - Miramas – Classe de Seconde (33 élèves)

"Le thème sur lequel repose le stage est  celui de la détermination des solutions 
entières d'une équation algébrique à coefficients entiers, qui constitue l'un des principaux 
problèmes  de  l'arithmétique.  Il  s'agit  de  poser  quelques  questions  simples  (Un  entier 
donné peut-il s'écrire comme une somme de deux carrés ? Quels sont tous les triangles 
rectangles  à  côtés  entiers  ?  Existe-t-il  des  triangles  rectangles  à  côtés  entiers  et  d'aire 
donnée ?) et de proposer aux élèves quelques méthodes de démonstration : algorithme 
d'Euclide, méthodes géométriques, lois de groupe sur des courbes, congruences, etc."

04-05-06 mai 2009 :
Les équations différentielles et leurs applications

Responsable de l'atelier : Natalia Tronko
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Tuteurs : Mathieu Beau – Natalia Tronko – Aude Vatry
Professeur : Yacha Mignot
Lycée Honoré Daumier – Marseille  – Classe de Première S (27 élèves)

 
11-12-13 mai 2009 :
Géométries non euclidiennes

Responsable de l'atelier : Michaël Puschnigg
Tuteurs : Garabed Halladjian – Safia Haloui – Baptiste Savoie
Professeur : Francis Loret
Collège Miramas – Classe de 3ème (27 élèves)

 
2-3-4 Juin 2009 : 
Nombres rationnels et irrationnels         

Responsable de l'atelier : Michel Balazard
Tuteurs :  David Jamin – Garabed Halladjian – Olivier Izacard
Professeur : Christine Barthélémy
Lycée Daumier – Marseille – Classe de 2nde (26 élèves) 

 
7 – 8 – 9 Juillet 2009 :
Mathématiques, jeux et stratégies

Ecole de la 2ème chance
Responsable de l'atelier : Christian Mauduit
Tuteurs : Laurent Beddou – Vincent Delecroix -  Julien Cassaigne – Elisabeth Petit
Formateur : Yvon Maironne (24 élèves)
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IREM d'AIX – MARSEILLE
LABORATOIRE PYTHEAS

STAGE HIPPOCAMPE – MATHS
Lundi 22 Septembre 2008

        Mardi 23 Septembre 2008
                Mercredi 24 Septembre 2008

de 9 heures à 17 heures

SUR LE THEME
    LES RELATIONS D'ORDRE ET LES ORDRES  ET LES ORDRES 

PARTIELSPARTIELS

RESPONSABLE  Christian APERGHIS

TUTEURS : Aude VATRY
Raphaël FROMHOLTZ
Pierre RANNOU

PROFESSEUR  Monsieur ANGELETTI

CLASSE  Terminale « S » du Lycée Saint Exupéry 
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IREM d'AIX – MARSEILLE
LABORATOIRE PYTHEAS

STAGE HIPPOCAMPE – MATHS
Lundi 06 Octobre 2008

        Mardi 07 Octobre 2008
                Mercredi 08 Octobre 2008

de 9h à 16h30

SUR LE THEME
  ARITHMETIQUE ET CODAGE DANS LA VIE 

COURANTE

RESPONSABLE  Stéphane BALLET

TUTEURS : Christophe ARENE
Vincent DELECROIX
Sébastien PALCOUX

PROFESSEUR  Sophie BRESSY – Daniel MERLAU

CLASSE  Terminale « S » (Spécialité Maths) 
Lycée Victor Hugode Marseille 
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I.R.E.M. D'AIX MARSEILLE 
     LABORATOIRE PYTHEAS

STAGE HIPPOCAMPE – MATHSSTAGE HIPPOCAMPE – MATHS
Lundi 16 Mars 2009

Mardi 17 Mars 2009
Mercredi 18 Mars 2009

                   de 9h à 16h 30 

THEME DU STAGE MATHEMATIQUE ET BIOLOGIEMATHEMATIQUE ET BIOLOGIE

RESPONSABLE Jean Baptiste ANGELLELI

TUTEURS Michel BALAZARD
Céline GIANESELLO
Joël RIVAT

INVITES Lycée Saint Exupéry de Marseille
PROFESSEURS Jean Marc ANGELETTI 

Ahmed HALLOUM
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I.R.E.M. D'AIX MARSEILLE 
     LABORATOIRE PYTHEAS

STAGE HIPPOCAMPE – MATHSSTAGE HIPPOCAMPE – MATHS
Lundi 30 Mars 2009

Mardi 31 Mars 2009
Mercredi 1er Avril 2009

           de 9h à 16h 30 

 MATHEMATIQUES POUR  MATHEMATIQUES POUR 
L'ASTRONOMIEL'ASTRONOMIE

RESPONSABLE Jacques GISPERT

TUTEURS Etienne DUCHESNE
Marie Claire FOURNIER
Raphaël FROMHOLTZ

INVITES Les élèves de Terminale « S » 
Lycée Ismaël Dauphin de CAVAILLON 

 
PROFESSEURS M. et Mme TOMASINI
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IREM d'AIX – MARSEILLE
 LABORATOIRE PYTHEAS

SSTAGE HIPPOCAMPE – MATHSTAGE HIPPOCAMPE – MATHS

 04  2009Mardi mai

         05  2009Mercredi mai

                    Jeudi 6  2009mai

de  9 heures à 17 heures

LES EQUATIONS DIFFERENTIELLESLES EQUATIONS DIFFERENTIELLES
et leurs applicationset leurs applications

RESPONSABLE         Natakia TRONKO

TUTEURS                 Mathieu BEAU
Natalia TRONKO
Aude VATRY

INVITES Classe de 1ère « S »
Lycée Honoré Daumier de Marseille

PROFESSEUR         Yacha MIGNOT
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  I.R.E.M. D'AIX MARSEILLE  - LABORATOIRE PYTHEAS

STAGE HIPPOCAMPE – MATHSSTAGE HIPPOCAMPE – MATHS
de 9h à 16hde 9h à 16h 30 30

 

Mardi 02 Juin 2009
Mercredi 03 Juin 2009

Jeudi 04 Juin 2009
 
NOMBRES RATIONNELS ET 

IRRATIONNELS 
                    

RESPONSABLE Michel BALAZARD

TUTEURS David JAMIN
Garabed HALLADJIAN
Olivier IZACARD

INVITES Elèves de Seconde
Lycée Daumier de Marseille 

PROFESSEUR Madame BARTHELEMY
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STAGE HIPPOCAMPE – MATHSSTAGE HIPPOCAMPE – MATHS
de 9h à 17hde 9h à 17h

MMardi ardi 0707 juillet  juillet 2009
MMercredi ercredi 0808 juillet 2009 juillet 2009

    JJeudi eudi 0909 juillet 2009 juillet 2009
 

 avec l'ECOLE de la 2èmeavec l'ECOLE de la 2ème  
CHANCECHANCE 

ENCADRANTS : Laurent BEDDOU
Julien CASSAIGNE
Christian MAUDUIT
Jean-Philippe MICHEL
Elisabeth PETIT

FORMATEUR :               Abès HAMMACHI
Pascal MARULLAZ
Jean-Michel ANTONINI
Yvon MAIRONNE
Kamel RAHMANI
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Participation de l’IREM à
la formation continue

L'IREM  est  un  service  de  formation  qui  a  un  statut  un  peu  particulier.  En  effet,  les 
animateurs  IREM  viennent  faire  de  la  recherche  à  l'Université  et  assurent  ainsi,  tout 
d'abord, leur propre formation. Ils peuvent, lorsqu'ils sont formés, animer les stages de 
formation  qui  paraissent  au  Plan  Académique  de  Formation,  quelques  fois  en 
collaboration avec des formateurs de l'IUFM ou des personnes ressources de l'académie, 
mais également seuls ou avec d'autres animateurs de l'IREM.

Ils peuvent aussi animer des stages à la demande d'établissements sur des sujets qu'ils ont 
approfondis dans le cadre de leurs réflexions dans les groupes IREM. C'est le travail mené 
en amont et avec une certaine autonomie par les groupes de recherche IREM qui permet 
d'alimenter  ces  stages.  Nombre  de  nos  animateurs  sont  venus  renforcer  le  groupe 
opérationnel  en  mathématiques  et  font  également  partie  des  personnes  ressources  de 
l'académie.

Les productions des animateurs IREM permettent également une auto-formation à tous les 
enseignants qui y accèdent et qui les utilisent dans leurs classes.

Enfin,  le  laboratoire  PYTHEAS de  l'IREM propose  une  formation à  la  diffusion  de  la 
culture scientifique à tous ceux qui participent aux ateliers, conférences et animations.

PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION

Propositions de contribution de l'IREM au PAF  pour l'année 2008/2009 :

• Titre : « Continuité de l'enseignement de notions de mathématiques essentielles au cours de  
la scolarité »
Durée : 12 heures
Nombre de groupes : 3 groupes
Effectif par groupe : 20
Responsable : Yves MATHERON
Stage ouvert
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• Titre : « Enseignements transversaux d'algorithmique et de logique en cycle terminale L »
Durée : 12 heures
Nombre de groupes : 1 groupe
Effectif par groupe : 20
Responsables : Fernand DIDIER et Myriam QUATRINI
Stage non ouvert

• Titre  :  « Enrichir  la  culture  mathématique  et  scientifique  des  enseignants »,  Cycle  de  
conférences.
Durée : 12 heures
Nombre de groupes : 2
Effectif par groupe : 12
Responsables : Jean-Pierre LABESSE et Christian MAUDUIT
Stage ouvert

Dans le cadre du PAF : « CULTURE MATHEMATIQUE ET HISTOIRE » ,  le Mercredi 27 mai à 
14h 30 au Lycée Alphonse Benoit – Cours Victor Hugo - 84800 - Isles sur la Sorgue
 « Autour du Théorème de Fermat : de Pythagore à Wiles »

On tentera de présenter les grandes lignes de l'histoire du «Grand Théorème de 
Fermat», de son énoncé et de sa preuve de l'Antiquité à nos jours. Le but est 
d'illustrer, sur un exemple concret, l'évolution des problématiques ainsi que des 
méthodes mathématiques et donner une introduction aux outils modernes qui 
ont  permis  sa  démonstration  dans  le  cas  général  :  courbes  elliptiques, 
représentations galoisiennes et formes modulaires.

• Titre : « Mathématiques et expérimentations assistées par ordinateur »
Durée : 12 heures
Nombre de groupes : 1 groupe
Effectif par groupe : 16
Responsables : François MOUSSAVOU et Jérôme POUSSOU
Stage ouvert

• Titre  :  « Mathématiques,  sciences  et  champs  
culturels »
Durée : 18 heures
Nombre de groupes : 1
Effectif par groupe : 30
Responsable  :  Laurent  BEDDOU  et  Francis 
LORET
Stage ouvert

Résumé du stage « Mathématiques, sciences et champs culturels » :
Pour inciter des enseignants de mathématiques, mais aussi de physique, de biologie et de 
technologie,  à  s’impliquer  dans  la  promotion de  la  culture  scientifique  en  dehors  des 
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heures d’enseignement, nous avons monté avec Francis Loret un stage P.A.F. Initialement 
nommé :« Maths pour tous. Promotion de la culture scientifique d’actions de vulgarisation. », qui 
c'est  finalement  intitulé  « Culture  scientifique  et  transversalité:  mathématiques  et  champs  
culturels »… La formation était répartie en trois jours sur l'année scolaire, les mercredis 20 
janvier, 17 mars et 19 mai. 

En voici le programme précis :
Première journée
Qu’est-ce qu’une action de vulgarisation ? Vulgariser ou diffuser ?

➢ Panorama des structures d’animations scientifiques existantes.
➢ Les différents vecteurs de diffusion de la culture scientifique.
➢ Quelle place peut occuper la vulgarisation scientifique dans notre société moderne ?
➢ Quelle place peut-on accorder à la vulgarisation scientifique dans le cadre, ou en 

parallèle de notre enseignement ? Répercussions sur les pratiques d’enseignement.

Interdisciplinarité et vulgarisation des sciences.
Exemples de présentations interactives (activités proposées en atelier scientifique,
conférences,…) ayant pour objectif de promouvoir l’esprit des mathématiques supérieures 
auprès d’un public hétérogène.

Seconde journée
Montage d’un projet d’animation scientifique

➢ Choix de thèmes en interdisciplinarité..
➢ Constitution de groupes de travail.
➢ Supports, contraintes, méthodologie.
➢ Réalisation collégiale du projet d’animation.
➢ En liaison (contact par courriel) avec les animateurs, chaque groupe poursuit le 

travail de préparation d’une animation collective.
Troisième journée

✔ Synthèse des travaux.
✔ Mise en place effective de l’animation.
✔ Déroulé  des  animations  de  vulgarisation  auprès  de  chercheurs  habitués  à  la 

démarche de vulgarisation.
✔ Bilan et recueil des expériences des participants.

Il s'agit là de notre 1ère réelle production théorique, traduction concrète de mise en forme 
méthodologique de nos pratiques expérimentales d'enseignement. Ils  nous reste encore 
bien du travail pour en être pleinement satisfait. Il nous faut aussi tirer le bilan de cette 
confrontation d'expériences avec d'autres professeurs. Mais le travail est lancé et le binôme 
formé avec Francis Loret s'est révélé efficace et productif. Nous remettons t-on donc cela 
l'année prochaine.
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Les collaborations de l’Irem 
d’Aix-Marseille

PARTICIPATION  À  DES  ACTIONS  SPÉCIFIQUES  DE  L’ACADÉMIE  D’AIX-
MARSEILLE

● Les  relations  avec  l’Inspection  Pédagogique  Régionale  sont  coopératives  et 
efficaces. Dans le cadre  de  la  convention  Université-Rectorat  relative  aux 
missions de l’IREM, il a pu être mené une consultation des professeurs,  organisé 
et assuré des formations de formateurs.

● Participation  aux  groupe  élargi  collège  et  groupe  élargi  lycée  organisés  par 
l’inspection pédagogique régionale.

L’IREM participe aux travaux de deux groupes élargis de concertation pédagogique 
organisé  par  l’Inspection  Pédagogique  Régionale.  Ces  groupes  constitués  de 
professeurs pour le collège et le lycée ont travaillé à la conception et à la production de 
documents d’appui et d’outils de travail (ex : grilles d’exercices)

● Participant au G.R.A.C. Myriam QUATRINI
● Participant au G.R.A.L. Pierre ARNOUX

PARTICIPATION AUX COMMISSIONS INTER-IREM

L’IREM d’Aix-Marseille a collaboré en 2008/2009 aux travaux des Commissions Inter-Irem 

Commission inter-Irem Copirelem Pierre EYSSERIC 
Commission inter-Irem Didactique Marie-Christine DE REDON

Alain MERCIER
Commission inter-Irem Lycée professionnel François MOUSSAVOU

Pascal PADILLA
Commission inter-Irem Maths-Info Pascal PADILLA

Jacques PLANES
Didier ROUSSEL

Commission inter-Irem Maths-sciences Jean-Marcel STROCK
Renelle TAKVORIAN

Commission inter-Irem Publimath Jean-Louis MALTRET
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PARTICIPATION AUX ACTIONS DE L’APMEP

• L’IREM d’Aix-Marseille apporte sa participation au fonctionnement de Publimath 
(cf. Jean-Louis   MALTRET, Groupe Réseau)

• Gérard  COPPIN  (Groupe  Réseau)  est  membre  de  la  Commission 
Adirem/APMEP/Publimath 

• Membre du bureau de  la  régionale  APMEP 2008 :  Catherine  Combelle  (Groupe 
Statistiques)  est  vice-présidente  de  la  Régionale  APMEP  et  représentante  de 
l’APMEP à la CREM.

ORGANISATION DE COLLOQUE ET DE MANIFESTATION

• L'IREM d'Aix-Marseille a été co-organisateur du colloque didactique des 19 et 20 mai 
2009 à l'INRP de Lyon (44 participants).

• Christian  MAUDUIT  a  été  membre  du  Comité  scientifique  des  Rencontres 
Internationales Sciences et Cinémas, Marseille.

• Christian MAUDUIT (Groupe Diffusion de la Culture Scientifique) a organisé avec 
la collaboration de M. Hassane BITAR et de la CDUS la 4ème édition du concours 
local "Faites de la science".

CONCOURS « FAITES DE LA SCIENCE » 2008-2009 - 
4ème EDITION

Le concours « FAITES DE LA SCIENCE » est une manifestation nationale lancée par la 
CDUS en 2005-2006 et dans l'académie d'Aix-Marseille, cette même année, à l'initiative de 
Jacques Baratti,  alors Doyen de la faculté des Sciences de Luminy. Il est organisé cette 
année, au niveau local, par l'IREM d'Aix-Marseille, service commun de l'université de la 
Méditerranée  au  nom  des  facultés  des  Sciences  des  trois  universités  du  site  d'Aix-
Marseille,  en partenariat  avec le  Rectorat  d'Aix-Marseille  et  avec  le  soutien du CNRS, 
l'INSERM, la Région PACA, la Ville de Marseille et le Conseil Général. 
Ce concours a pour objectif  de développer l'intérêt des jeunes pour les sciences par la 
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réalisation de projets concrets et attrayants, susciter leur curiosité et leur enthousiasme 
pour les études scientifiques, développer une culture scientifique de base auprès du plus 
grand nombre d'entre eux en soutenant les initiatives de sensibilisation des jeunes à la 
recherche scientifique au sein des établissements du second degré. 
Ce concours s'adresse aux enseignants des collèges et/ou lycées d'enseignement général ou 
professionnel,  publics  ou privés sous contrat,  situés  sur  le  secteur de recrutement  des 
universités qui participent au concours. Il se déroule en deux phases : une phase locale au 
niveau de l'académie d'Aix-Marseille et une phase nationale qui se tiendra à Paris.

Les deux premières marches du podium, voilà la prestation remarquable réalisée 

par les représentants de notre académie lors de la finale nationale de la 4ème édition du 
concours « Faites de la science ». L'IREM d'Aix-Marseille, a eu cette année la responsabilité 
d'organiser la phase qualificative au nom des trois universités d'Aix-Marseille, le 3 juin sur 
le campus de la faculté de Saint Jérôme. Christian Mauduit et  Hassane Bitar s'en sont 
partagé  la  co-responsabilité.  Nous  remercions  pour  leur  soutien  nos   partenaires 
institutionnels  :  les  universités  d'Aix-Marseille,  le  CNRS,  l'INSERM,  le  rectorat  d'Aix-
Marseille, la région PACA, le Conseil général CG13 et la ville de Marseille. La presse locale 
a fait un large écho à ce tir groupé de bons résultats. 
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CONFERENCES ET INTERVENTIONS 

Dominique BARBOLOSI (groupe Diffusion de la culture scientifique) :

● Université d’été de St Flour, conférence : 
« Les mathématiques à quoi ça sert ? » et animation d’un atelier : « Mathématique et  
Santé »
Saint-Flour 25-29 août 2008.

●  Séminaire de l’IREM de Lyon
« Mathématique et médecine »
Université Lyon 1, 10 octobre 2008.

● Les journées APMEP La Rochelle, animation d’un atelier sur la modélisation : 
« Application des mathématiques aux sciences de la santé »
25-27 octobre 2008, La Rochelle.

● IREM de Paris 7, Stage d’initiation à la recherche pour les étudiants de L2-L3
« Exemple de modélisation mathématique pour les sciences de la santé »
13-15 novembre 2008, Université Paris 7.

● Colloque organisé par l’IGEN  
« Quel avenir pour l’enseignement des mathématiques »
Conférence : « Les mathématiques en médecine : du diagnostic à la thérapeutique » 
26-27 novembre 2008, La Sorbonne, Paris.

● IUFM de Nice
Conférence : « Les mathématiques en médecine : du diagnostic à la thérapeutique » 
Et atelier : « présentation des stages Hippocampes »
15 Janvier 2009.

● IREM de Marseille, stage Hippocampe : initiation des jeunes à la recherche
« Mathématique et médecine »
20-22 janvier 2009, Classe de terminale S du Lycée Herriot de Lyon.

● IREM de Marseille, stage Hippocampe : initiation des jeunes à la recherche
« Mathématique et médecine »
12-13 mars 2009, classe de terminale S du Lycée Deck de Guebwiller, Alsace.

● IUFM de Grenoble
Conférence : « Les mathématiques en médecine : du diagnostic à la thérapeutique » 
Et atelier pour l’APMEP : « présentation des stages Hippocampes »
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16-17 mars2009.

● IREM de Marseille, stage Hippocampe : initiation des jeunes à la recherche
« Mathématique et médecine »
22-23-24 avril 2009, classe de terminale S du Lycée Victor et Hélène Basch, Rennes.

● Les journées de l’IREM d’Aquitaine, 2 conférences
« Faut-il encore enseigner la géométrie?»
« Défis actuels des mathématiques en cancérologie »
Université de Bordeaux1, le 3 et 4 mai 2009.

● IREM de Marseille, stage Hippocampe : initiation des jeunes à la recherche
« Mathématique et médecine »
12-13-14 mai 2009, classe de terminale S du Lycée Technique André Malraux, Bethune.
Voir article ci-joint

● Académie de Corse, formation continue des enseignants
« Modélisation des phénomènes évolutifs et enseignement des mathématiques»
8 et 9 Mai 2009, Ajaccio et Bastia.

● IREM de Paris 7
« Les mathématiques et sciences de la santé»
5 octobre 2009, Université Paris  Diderot.

Laurent BEDDOU et Myriam QUATRINI (groupes diffusion de la culture scientifique et  
collège) :

Intervention dans la classe de CE1 de l'école primaire VAYSSIERE 1
Lundi 18 mai 2009
« Aide à la mémorisation des tables de multiplications avec comme finalisation des outils  
manipulables telle la balance mathématique et les règles de Néper. »
Cette intervention a été suivie d'une exposition du 2 au 12 juin à la Mairie de ST Joseph à 
Marseille.
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Antoine BODIN (groupe Socle) :

Université de Badajoz, Espagne - Octobre 2008 :  Second Iberian Mathematical Meeting. 
Conférence sur le thème : French Pisa Mathematics - Results and Reactions
Paris -  Institut Finlandais -  Novembre 208  :  "International Workshop" organisé par le 
réseau  "Joining  Educational  Mathematics".  Communication  sur  l'évolution  des 
programmes français et sur l'évaluation des acquis.

Fort de France - Martinique - décembre 2008 : Huitième colloque de l’IREM des Antilles 
et de la Guyane : L’évaluation en mathématiques, de la maternelle à l’université
Communication  :  Dissonances  et  convergences  évaluatives  en  mathématiques.  De 
l’évaluation dans la classe aux évaluations internationales

Université Cheikh Anta Diop – DAKAR - avril 2009 : Congrès de l’Espace Mathématique 
Francophone  –  EMF  2009  -  Conférence  inaugurale  du  Projet  Spécial  2  :  Évaluations 
internationales  impacts  politiques,  curriculaires  et  place  des  pays  francophones  : 
Organisation et fonctionnement des comparaisons internationales à grande échelle, avec 
un accent particulier sur PISA.

 Fernand DIDIER et Marie-Renée FLEURY(groupe logique et algorithmique en cycle  
terminal L et Collège ):

Participation à  la  table-ronde et  exposé lors  de  la  journée « Education et  Formation :  
Questions à la Recherche », organisé par l'IUFM d'Aix-Marseille le 23 juin 2009.

Francis LORET (groupe diffusion de la culture scientifique) :

Intervention  dans  les  collèges  et  lycées  de  l'Académie  :  présentation  des  conférences 
Mathématiques  :  « l'histoire  extraordinaire  du  théorème  de  Fermat »  et  « Les  
Mathématiques peuvent-elles permettre de comprendre l'infini ».

Christian MAUDUIT (groupe diffusion de la culture scientifique) :

– Conférencier  invité  par  l ‘Académie  des  Sciences  du  Maroc :  "Enseignement  et 
recherche mathématique", Journée Pédagogique sur les Mathématiques, université de 
Oujda, Maroc, octobre 2008.

Faculté des Sciences de Luminy, case 901, 163, avenue de Luminy - 13288 Marseille cedex 9 - Tél.04 91 82 94 87/90 91
Télécopie 04 91 82 93 43 

- e-mail : dir@irem.univ-mrs.fr
http://www.irem.univ-mrs.fr

96

http://www.irem.univ-mrs.fr/
mailto:dir@irem.univ-mrs.fr


– Conférencier  invité au 8-ème colloque de l’IREM Antilles-Guyane  "L’évaluation en 
mathématiques :  de  la  maternelle  à  l’université" :  "L’expérience  Math.en.Jeans  à 
l’université", IUFM de la Martinique, Fort de France, décembre 2008.

– Conférencier  invité  par  la  Société  Marocaine  de  Mathématiques  Appliquées : 
"Recherche mathématique et enseignement", Journée de réflexion sur l’enseignement 
des mathématiques dans les études supérieures, Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers de Meknès, Maroc, mai 2009.

– Implication dans le projet « Marseille 2013 ».

Jacques GISPERT (groupe diffusion de la culture scientifique) :

Réalisation d'une simulation informatique paramétrable du comportement d'un double 
pendule: Http://www.dil.univ-mrs.fr/gispert/penduleDouble.dist.PenduleDouble.html

Pierre ARNOUX (groupe Lycée statistique/épreuve pratique et groupe Diffusion de la  
culture scientifique) :

• Participation au colloque DIDIREM du 4-5-6 septembre 2008 
• Participation  au  colloque  "l'apprentissage  des  sciences  dans  l'Europe  de  la 

connaissance"  du  8-9  octobre  2008;  intervention  en  groupe  de  travail  et  en 
assemblée pleinière, mentionnées dans les rapports intermédiaires mais censurées 
dans la version actuelle du rapport final de la conférence.

• Participation  à la  table  ronde  "Attractivité  des  filières  scientifiques  et 
technologiques  :  regards  croisés  sur  nos  pratiques  en  Europe",  organisée  par  le 
rectorat de Marseille le mardi 21 octobre 2008. 

Yves Matheron, Alain Mercier et Karine Million-Faure (groupe didactique) :

● Yves Matheron, Alain Mercier et Karine Millon-Fauré :
Participation au IIIe colloque international sur l’épistémologie de la didactique, à 
Bordeaux les 18, 19 et 20 septembre 2008, au cours duquel, les trois enseignants ont 
prononcé une conférence sur la notion de situation et ont communiqué sur le thème 
« Outiller les pratiques d’enseignement des mathématiques : le projet AMPERES » 
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(cf. publication dans les actes).
● Yves Matheron a dirigeait, en collaboration avec Sophie René de Cotret (Université 

de  Montréal),  un  projet  intitulé  « La  désaffection  envers  l’étude des 
mathématiques : entre problématiques curriculaires et didactiques » ; projet auquel 
Alain  Mercier  a  contribué  par  un  texte  intitulé  « Pourquoi  faire  encore  des 
mathématiques, à l’école ? » (cf. publication dans les actes) lors du IVe congrès de 
l’Espace Mathématique Francophone (EMF) à Dakar, du 6 au 10 avril 2009.

● Yves  Matheron a  animé un atelier  sur  l’enseignement  de  la  géométrie  à  l’école 
élémentaire (cf. publication dans les actes) lors du colloque de la COPIRELEM à 
Auch les 3, 4, et 5 juin 2009.

● Yves Matheron est  intervenu sur  le  thème de  la  formation par  la  diffusion des 
travaux  de  (CD)AMPERES  (cf. publication  dans  les  actes)  lors  des  journées 
mathématiques de l’INRP à Lyon, les 10 et 11 juin 2009,

● Alain Mercier a présenté le travail de la CII Didactique à travers les réalisations de 
(CD)AMPERES lors du séminaire de l’ADIREM les 13 et 14 juin 2009 à Ecully, 

● Yves Matheron a animé un atelier sur la nécessaire formation initiale et continue en 
didactique,  pour  pouvoir  concevoir  et  s’approprier  des  propositions 
d’enseignement qui rompent avec l’enseignement non motivé des mathématiques, 
tel  qu’il  prédomine  généralement  dans  l’enseignement  secondaire  actuel  (cf. 
publication dans les actes) - colloque de la CORFEM les 17, 18 et 19 juin 2009 à 
Caen.
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Productions 
de

l’IREM d'Aix-Marseille

Publications 2008/2009 des groupes de recherche IREM

Groupe Collège
Délibération  et  prise  de  décision.  Proposition  d'activités  mathématiques  en  collège, 
2003,http://www.irem.univ-mrs.fr/productions/documents.php 

- L'apport du numérique dans l'apprentissage du raisonnement au collège. 
2000, http://www.irem.univ-mrs.fr/productions/documents.php 

- Activités en classe de cinquième . 2006. 
http://www.irem.univ-mrs.fr/productions/nouveautes.php 

Groupe Diffusion de la culture scientifique
● « Activités d'initiation à la notion d'infini pour le collège et le lycée »

http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?article458
● « Activités autour du théorème de Fermat pour le collège et lycée »

http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?article535

Groupe Didactique 
travail portant sur les relatifs et sur l’enseignement du théorème de Thalès. On le trouvera 
aux adresses suivantes : 
http://educmath.inrp.fr/Educmath/ressources/cdamperes/relatifs.pdf 
http://educmath.inrp.fr/Educmath/ressources/cdamperes/1thales_.pdf. 

Groupe Logique et algorithmique en cycle terminal L
« Algorithme et logique au lycée ». Sept 2009
A découvrir sur le site de l'IREM : http://www.irem.univ-mrs.fr
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Groupe Logistique-informatique 
Les nombreux articles du groupe INTER-IREM logistique-informatique sont disponibles à 
l'adresse suivante : http://publimath.irem.univ-mrs.fr/ 

Groupe Lycée Professionnel 
Deux articles ont été publiés dans la revue collaborative libre « MathémaTICE » N° 14 en 
janvier et mars 2009 et sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?rubrique3
« Fluctuation d'échantillonnage en bac pro » François Moussavou
« WIKIREM -  Retour d'expérience d'un travail collectif utilisant un moteur de WIKI » Pascal 
Padilla 

Groupe Statistique et Epreuve Pratique 
● « Vers une épreuve de travaux pratiques en première S » comprenant 6 dossiers,
● « Ecrire et faire des Mathématiques avec des TICE »

Articles disponibles sur le site de l'IREM : http://www.irem.univ-mrs.fr

Publications individuelles 2008/2009

Pierre ARNOUX
– Participation au collectif 'Action Sciences », plusieurs textes collectifs sur la réforme du 

lycée.
– Participation à la CFEM; écriture de plusieurs textes collectifs sur la mastérisation.

Laurent BEDDOU
« Pseudo-ronds ». Découverte N°360. Janvier/février 2009 par Laurent BEDDOU
Ces documents sont disponibles sur le site de l'IREM à l'adresse suivante :
http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?article536

Laurent BEDDOU et Christian MAUDUIT

– "Enseignement et recherche mathématique", Proceeding de la Journée Pédagogique sur 
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les Mathématiques 2008, université de Oujda, à paraître.
–  "Recherche  mathématique et  enseignement",  Société  Marocaine  de  Mathématiques 

Appliquées , à paraître.

Antoine BODIN
● Dissonances  et  convergences  évaluatives.  De  l’évaluation  dans  la  classe  aux 

évaluations internationales : quelle cohérence ? Bulletin de l’APMEPN° 474 pp 47-
79, 2007

● What does PISA really assess? What it doesn’t? A French view.”  In Hopmann , S. T. 
:PISA zufolge PISA / PISA According to PISA – Wien, 2007

● Lecture et utilisation de PISA pour les enseignants, 2008
Petit x ; n° 78, pp. 53-78, IREM de Grenoble. 

● French  Pisa  Mathematics  Results  and  Reactions.Paper  to  the  Second  Iberian 
Mathematical Meeting. Badajoz, Spain, October 3-5, 2008 

● L’étude PISA pour les mathématiques. Résultats français et réactions. Gazette des 
mathématiciens N°120 (Société Mathématique de France), 2009.

Jacques GISPERT
« Générateur d'animations ». Déc. 2008
lien : http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?article536

Yves LAFONT
« Petit panorama de la culture Mathématique » Le 8 septembre 2009
Lien : http://iml.univ-mrs.fr/~lafont/PPCM.html

Jean-Louis MALTRET
«  Calcul d'erreur pour une triangulation ». Jean-Louis Maltret Avril 2009
Disponible sur le site de l'IREM :  http://www.irem.univ-mrs.fr

Yves MATHERON 

• Conditions et contraintes sur l'établissement du rapport des enseignants débutants 
en mathématiques à certaines dimensions professionnelles, In "Analyse des pratiques  
des enseignants débutants, approches didactiques", ouvrage coordonné par M-F Carnus, 
C. Garcia-Debanc, A. Terrisse, Editions La Pensée Sauvage, Grenoble

• En collaboration avec Nathalie  Panissal  et  Emmanuelle Brossais  :  Enseigner des 
savoirs nouveaux en Sciences et Technologies de la Gestion (STG). Comparaison 
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d'une  enseignante  débutante  et  d'une  enseignante  expérimentée, In "Analyse  des  
pratiques des enseignants débutants, approches didactiques", ouvrage coordonné par M-
F Carnus, C. Garcia-Debanc, A. Terrisse, Editions La Pensée Sauvage, Grenoble

• Le projet AMPERES, In "Cahiers pédagogiques" n° 466, octobre 2008, pp. 55-57

• En collaboration avec Karine Millon-Fauré : Outiller les pratiques d'enseignement 
des mathématiques,  le  projet  AMPERES, in Actes du colloque international "Les  
didactiques et leurs rapports à l'enseignement et à la formation, quel statut épistémologique  
de leurs modèles et de leurs résultats ?", Bordeaux les 18, 19, 20 septembre 2008

• "Gérer la résolution de problèmes, non pas seulement pour chercher, mais aussi et avant  
tout... pour apprendre des mathématiques", in Grand N n° 82, novembre 2008, IREM de 
Grenoble (en collaboration avec Annie Noirfalise).

François MOUSSAVOU

« Fluctuation d'échantillonnage en bac pro »
http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?article576

Pascal PADILLA
« WIKIREM - Retour d'expérience d'un travail collectif utilisant un moteur de WIKI » 
http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?article592

REALISATION DE VIDEO, DVD et SITE INTERNET

● IREM d'Aix-Marseille
Site de l'IREM d'Aix-Marseille : http://www.irem.univ-mrs.fr

● Groupe Lycée Professionnel
Site WIKIREM

● Groupe  Collège
http://www.irem.univ-mrs.fr/productions
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