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I 

 

Présentation de l’IREM  d’Aix-Marseille 

 

 

’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. 

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), 

L 
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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 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, 
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 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 en 2008/2009 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 

Directeurs adjoints : Fernand DIDIER et Lionel VAUX 

 

 

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 96 h 

BALLET Stéphane  Maître de conférences Mathématiques 24 h 

BEFFARA Emmanuel Maître de conférences Mathématiques 12 h 

CASSAIGNE Julien  Chargé de recherches IML - CNRS 24 h 

DIDIER Fernand  Maître de conférences Informatique 96 h 

FONTAINE Jean P.R.A.G Mathématiques 45 h 

GISPERT Jacques  Maître de conférences Informatique 36 h 

LAFONT Yves Professeur d’Université Mathématiques 84 h 

MARI Jean-Luc  Maître de conférences Informatique 48 h  

MATHERON Yves  Maître de conférences INRP - 
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MAUDUIT Christian  Professeur d'Université Mathématiques 36 h 

MERCIER  Alain  Professeur d'Université INRP - 

NICOLE Marc-Hubert Maître de conférences Mathématiques 12 h 

PALCOUX Sébastien ATER Mathématiques 24 h 

PICHON Anne Maître de conférences Mathématiques 48 h 

POMMERET Denys  Professeur d'Université Mathématiques 18 h 

PUSCHNIGG Michaël Professeur d'Université Mathématiques 12 h 

QUATRINI Myriam  Maître de conférences Mathématiques 31 h 

STOLL Thomas Maître de conférences Mathématiques 48 h 

TROUBETZKOY Serge Professeur d'Université Mathématiques 38 h 

VAUX Lionel Maître de conférences Mathématiques 72 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 : 

 

 ARENE Christophe   12 h 

 BERTAZZON Jean-François 12 h 

 DIB Stéphanie   12 h 

 DELECROIX Vincent  24 h 

 FOURNIER Marie-Claire  12 h 

 HALAOUI Safia   12 h 

 MUNSCH Marc   24 h 

 PALCOUX Sébastien  24 h 

 PIELTANT Julia   24 h 

 RANNOU Pierre   12 h 

 SEILLER Thomas   12 h 

 SELLAMI Tarek   12 h 
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3. Enseignants du secondaire : 

 

LISTE DES ANIMATEURS DE L'IREM BENEFICIANT D'HSE ANNEE 2009-2010

Nom Prénom Grade Adresse professionnelle Groupe de travail

BARICHARD Alain Certifié Collège Vincent SCOTTO – 13010 Marseille Collège 36

BERNAT-DROUSSET KarineAgrégée Didactique 18

BOCHERON Jean-Philippe PLP2 Lycée Professionnel 18

BOUCHAMMA Karim PLP2 LP Charles PRIVAT – 13632 Arles 27

BOUDINE Jean-Pierre Retraité – de 65 ans 36

BOURGINE Bruno PLP2 LP Frédéric Mistral – Marseille Lycée Professionnel 18

BOUTTIER Pierrick Agrégé Algorithmique, logique et informatique au lycée 36

BYACHE Paul Agrégé 36

CLEMENT Stéphane Certifié Lycée Cocteau – 13 Miramas Algorithmique, logique et informatique au lycée 36

COMBELLES Catherine Agrégée Algorithmique et statistique 36

CORDINA Jean-Luc Agrégé Collège Louis Pasteur – 13009 Marseille Informatique Pédagogique au collège 36

DEVIN (NEP)  Isabelle Certifiée Collège Alphonse Daudet – 13800 Istres Informatique Pédagogique au collège 36

Certifié Didactique 18

DROGUET Claude Agrégé 9

DUSSERRE Maxime PLP2 36

EGGER Bernard Agrégé Lycée Saint Charles – 13001 Marseille Algorithmique et statistique 27

FILLIA Jean-Marie Agrégé Algorithmique, logique et informatique au lycée 36

FRANCHET Lionel PLP2 Lycée Professionnel 18

GOUILLON Nicolas Agrégé Collège 12

LATHELIZE Arnaud Agrégé Algorithmique et statistique 27

LORET Francis Certifiée Collège Camus – 13 Miramas Diffusion de culture scientifique 45

MARCHAL Christian Agrégé Maths-Sciences expérimentales 18

MARTINO-GAUCHI FrédéricPLP2 36

MILLIARD Hervé Agrégé Algorithmique et statistique 36

MILLON-FAURE Karine Agrégée Didactique 18

MOTA Christiane Agrégée Didactique 18

MOUSSAVOU François PLP2 54

NOWACKI David Certifié Collège Sylvain Menu – 13009 Marseille Algorithmique et statistique 27

PADILLA Pascal PLP2 LP Diderot – 13 Marseille 90

PEYRLEVADE Magali PLP2 Lycée Professionnel 18

POUSSOU Jérôme PLP2 LP Jean Moulin – 13110 Port de Bouc Lycée Professionnel 18

PROAL  Hubert Agrégé Maths-Sciences expérimentales/Diffusion de la culture scientifique 36

PROUDHON Dominique Agrégée 27

ROLAND Henri Agrégé Algorithmique, logique et informatique au lycée 36

ROUSSEL Didier PLP2 LP Jean Moulin – 13110 Port de Bouc Lycée Professionnel 18

RUSSAC Anne-Marie Certifiée Didactique 18

SABATE Pascal Certifié Collège Louis Pasteur – 13009 Marseille Informatique Pédagogique au collège 36

SORRENTINI Nicole Retraité – de 65 ans Didactique 18

TANNER Michel Certifié Collège 36

THERIC Valérie PLP2 27

THOLOZAN Isabelle PLP2 Lycée Professionnel 18

TOMASINI Martine Agrégée 9

Certifiée Informatique Pédagogique au collège 36

VILLAIN Nathalie PLP2 Lycée Professionnel 18

TOTAL 1263

Nbre d'HSE

Collège D'Allauch – Marseille

Lycée Aristide Briand – 84100 Orange

Lycée Professionnel/Episthémologie et histoire des Sciences

Socle – Ecole de la 2ème chance

Lycée A. Benoît – 84  Isles / la Sorgue

Collège Longchamp – Marseille Socle – Ecole de la 2ème chance

Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille

DEULOFEU Guilhem

Collège Antonin Artaud – 13013 – Marseille Episthémologie et Histoire des Sciences

LP La calade – 13015 Marseille Socle – Ecole de la 2ème chance

Lycée Théodore Aubanel – 84028 Avignon

LP Aristide Briand – 84100 Orange

Collège Gabriel Péri – 13 Gardanne

Lycée Vauvenargues – Aix-en-Provence

Lycée Aristide Briand – 05 Gap

LP La Calade – 13015 Marseille Socle – Ecole de la 2ème chance

Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille

Collège Edger Quinet – 13  Marseille

Collège Marseilleveyre – 13008 Marseille

LP René  Caillié – 13011 Marseille Lycée Professionnel / Socle – Ecole de la 2ème chance

Site internet / Lycée professionnel/Socle – Ecole de la 2eme chance

LP Jean-Baptiste Brochier – Marseille

Lycée d'altitude – 05 – Briançon

Lycée de l'Emperi – 13 Salon de Provence  Lycée - Epreuve pratique

Lycée Cézanne – 13 Aix-en-Provence

Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille

Collège Monticelli – Marseille

LP La Calade – 13015 Marseille Lycée Professionnel/Episthémologie et histoire des Sciences

LP Adam de Craponne – 13651 Salon de Provence

Episthémologie et Histoire des Sciences

TROVATO Laetitia Collège de Gréasque – 13 850 Gréasque

LP Adam de Craponne – 13651 Salon de Provence
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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 :  480 HSE 

 

 le Rectorat d’Aix-Marseille dans le cadre d’une convention Rectorat/Université de la 

Méditerranée     720 HSE 

 MIVIP :      63 HSE 

 

Les ressources propres de l’IREM ont pour origine : 

 Une dotation 2009-2010 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 

25 000,00 euros. 

 

 Une subvention 2010 attribuée par la Ville de Marseille dans le cadre  des stages 

Hippocampe – maths pour un montant de 8 000,00 euros. 

 

 Une subvention 2010 attribuée par l'Ecole de la deuxième chance dans le cadre  des stages 

Hippocampe – maths pour un montant de 4 000,00 euros. 

 

 Une subvention 2010 attribuée par le Conseil Général dans le cadre  des stages 

Hippocampe – maths pour un montant de 8 000,00 euros. 

 

 Une subvention 2010 attribuée par l’INRP dans le cadre  du Colloque Didactique pour un 

montant de 1 196,00 euros. 

 

 Une subvention 2010 attribuée par l’ADIREM dans le cadre  du Colloque Didactique pour 

un montant de 1 000,00 euros. 

 

 Une subvention 2010 attribuée par l’ARDM dans le cadre  du Colloque Didactique pour 

un montant de 750,00 euros. 

 

 Une subvention 2010 attribuée par l’ADIREM dans le cadre  du Séminaire ADIREM pour 

un montant de 1 676,94 euros. 

 

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

 

Présentation des groupes de recherche 2009-2010 

 

 

 

Nom du groupe 

 

 

Responsable 

 
 

Groupe Collège 

 

QUATRINI Myriam 

 

Groupe Didactique 

 

MATHERON Yves 

 

Groupe Diffusion de la culture scientifique 

 

BEDDOU Laurent 

Groupe Epistémologie et histoire des sciences MALTRET Jean-Louis 

 

Groupe Informatique pédagogique au collège 

 

CORDINA Jean-Luc 

Groupe INTER-IREM logistique-informatique MALTRET Jean-Louis 

Groupe Logique , algorithmique et informatique au lycée DIDIER Fernand 

Groupe Lycée professionnel MOUSSAVOU François 

 

Groupe Lycée : statistiques, probabilités et algorithmique 

 

MILLIARD Hervé 

 

Groupe Socle 

 

BODIN Antoine 
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Groupe Collège 

 

 

 

Membres du groupe 

 

Responsable : QUATRINI Myriam  IREM - Faculté des Sciences Luminy 

 

Participants :  

 

BARICHARD Alain     Collège Vincent Scotto – Marseille 

CRUMIERE Anne     Dépt. Maths – 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 octobre 2009 

Mercredi novembre 2009 

Mercredi 2 décembre 2009 

Mercredi 20 janvier 2010 

Mercredi 3 février 2010 

Mercredi 31 mars 2010 

Mercredi 21 avril 2010 

Mercredi 19 mai 2010 

Mercredi 16 juin 2010 

 

 

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 mathématiques” et “culture scientifique et 

technique” du socle commun des connaissances. 
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Méthodologie :  

 

Le projet a pour objectif 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 2009-2010 :  

 

Rappel: Notre brochure comporte un chapitre consacré à cerner l’objet démonstration dans 

l’enseignement des mathématiques au collège ainsi que la proposition d’activités, testées et 

analysées. Les activités que nous avons considérées (construites ou adaptées) abordent plusieurs 

dimensions de la démonstration que nous avons regroupées autour des axes suivants : 

 Motiver la démonstration 

 Aspects logiques et formels de la démonstration 

 Aspect langagier. 

Cette année nous avons fini de tester les activités que nous proposions ; nous avons consacré 

beaucoup de temps à la rédaction de la brochure : présentation des activités et des compte-rendu 

d’observation, nous avons également réalisé, soumis et analysé les réponses des questionnaires 

passés auprès de collègues enseignants au collège pour étoffer la partie que nous consacrons à 

l’écriture des démonstrations. Nous escomptons finir cette brochure l’an prochain puis démarrer 

notre travail sur un nouveau thème. 
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Groupe Didactique 

 

 

 

Membres du groupe 

 

Responsable : MATHERON Yves  INRP 

 

 

Participants : 

 

BERNAD-DROUSSET Karine   Collège de Trets 

CASTELLANI-LABRANCHE Nadine  Lycée Technologique Diderot –  Marseille 

DE REDON Marie-Christine   Collège Marseilleveyre - Marseille 

DEULOFEU Guilhem     Collège Belle de Mai – Marseille 

KHADRAOUI Nacer    Lycée Diderot - Marseille 

MERCIER Alain     INRP - Marseille 

MILLON-FAURÉ Karine    Collège Edgard Quinet – Marseille 

MOTA Christiane     Collège Marseilleveyre - Marseille 

QUILIO Serge     INRP - Marseille 

RUSSAC Anne-Marie    Collège Marseilleveyre - Marseille 

SORRENTINI Nicole    Retraitée de l’enseignement secondaire 

 

 

Calendrier des réunions  : 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 

 

 

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 
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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 2009, il s’est élargi à 9 

équipes (8 d’IREM et une d’IUFM). 

 

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 (CD)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. L’année écoulée a été consacrée 

à l’observation effective et à l’analyse du Parcours d’Etude et de Recherche (PER) construit sur 

les nombres relatifs en 5e dans deux des classes de Christiane Mota au Collège Marseilleveyre, à 

l’élaboration par le groupe des grandes lignes de la suite de ce PER en 4e (observation effective et 

analyse de cet enseignement prévue en 2010 – 2011), à la passation d’un cours d’algèbre en classe 

de 3e au Collège de la Belle de Mai par Guilhem Deulofeu. 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.  

 

C’est ainsi que Yves Matheron et Robert Noirfalise, de l’équipe (CD)AMPERES de Clermont-

Ferrand, ont été invités à donner une conférence intitulée Du développement vers la recherche : 

quelques résultats, issus du projet AMPERES, relatifs à la mise en œuvre de PER dans le système 

d’enseignement secondaire, lors du IIIe Congrès international sur la Théorie Anthropologique du 

Didactique, tenu du 26 au 29 janvier à Sant Hilari Sacalm (Espagne). Tous deux ont été invités le 

5 février pour une conférence sur le même sujet à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne 

(Suisse). Yves Matheron a été invité à donner une conférence sur « Démarche d’investigation » et 

Parcours d’Etude et de Recherche en mathématiques : entre injonctions institutionnelles et étude raisonnée 

des conditions et contraintes de viabilité au sein du système, lors du XVIIe Colloque de la CORFEM à 

Caen le 17 juin, ainsi qu’une conférence intitulée La dialectique mémoire-métis comme moteur pour 

un enseignement qui dévolue aux élèves l’étude par la recherche en mathématiques aux IVe Journées 

d’étude de l’ERT 64 - GRIDIFE à Toulouse le 18 juin consacrées à La professionnalité dans la 

formation initiale des enseignants. Recherches en didactiques sur l’analyse des pratiques de formation et de 

leurs effets sur les pratiques des enseignants débutants.  

 

On trouvera une partie des productions (CD)AMPERES sur le site EducMath de l’INRP : 

http://educmath.inrp.fr/Educmath/ressources/documents/cdamperes/ 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 20 et 21 mai 2010. 

 

http://educmath.inrp.fr/Educmath/ressources/documents/cdamperes/
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2. Pour une Aide Individualisée efficace  

 

Les études nationales et internationales relatives à l’aide aux élèves dressent régulièrement le 

tableau de son inefficacité. Avant que l’Aide Individualisée en mathématiques soit supprimée en 

classe de 2de à la rentrée 2010, pour être remplacée par un Accompagnement personnalisé, le 

groupe didactique a exploré un dispositif inédit d’aide aux élèves. Il s’agit de permettre aux 

élèves faibles d’anticiper sur l’enseignement à venir en parcourant par avance une partie des 

raisons d’être qui motivent la notion par la suite enseignée en classe entière. Les séances filmées 

et relatives à l’enseignement des vecteurs ont eu lieu au Lycée Diderot dans une des classes de 

Nacer Khadraoui, mais les effets escomptés n’ont pu être évalués, faute de pouvoir reproduire ce 

dispositif sur d’autres thèmes. Néanmoins, afin d’ouvrir la voie à la mise en place de ce type de 

dispositif dans le système éducatif, Annie Noirfalise, de l’équipe (CD)AMPERES de Clermont-

Ferrand, et Yves Matheron ont donné une communication intitulée Et si on évaluait les dispositifs 

d’aide aux élèves ? lors du XXXVIIe Colloque de la COPIRELEM à La Grande Motte du 9 au 11 juin 

et consacré à L'évaluation dans tous ses états : quels rapports entre évaluation, apprentissages, 

compétences et savoirs, dans l'enseignement des mathématiques ?  
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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 

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 

ROLLAND Robert   Retraité de l'Enseignement Supérieur 

 

 

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

 

Mercredi 1er octobre 2009 

Mercredi 16 décembre 2009 

Mercredi 24 février 2010 

Mercredi 12 mai 2010 

 

 Pour la   4ème année, notre groupe de travail s'est réuni dans les locaux de l'IREM quatre 

mercredis après midi, réunions complétées par des échanges par courriels et  téléphone. 

Il devient clair à présent que nos actions se découpent en 5 activités en apparence distinctes, mais 

en réalité parfaitement complémentaires et susceptibles de créer une certaine dynamique de 

groupe : 

 Participation individuelle au sein de clubs mathématiques, principalement de type Math 

en Jeans (MeJ) et atelier Euclide 

 Conception et mise en forme d'activités mathématiques pour animer des stands lors de 

journées scientifiques (par exemple Fête de la science,  forum des maths en Corse, < en 

partenariat avec l'association Math Pour Tous (MPT))  et pour proposer des sujets de 

recherche  au stage « Hippocampe-maths » de l'école de la 2ème chance. 
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 Collaboration à titre individuelle avec les institutions : Rectorat, Académie, DACC, DESR, 

Université et membres du « réseau régional de culture scientifique, technique et 

industrielle ». 

 Réflexion et synthèse de notre travail à l'occasion du stage PAF : « Promouvoir la culture 

scientifique par des actions de vulgarisation » 

 Conférences sur les mathématiques dans les lycées, animation de « Bar des Sciences », ... 

 
 

Ainsi, dans les faits, certains participants au stage PAF, motivés par celui-ci, ouvrent des ateliers 

MeJ et participent au concours Faites de la Sciences ; les animations mathématiques créés au sein 

de ces derniers viennent enrichir l'offre d'activités à présenter dans les forums et assure un vivier 

de jeunes animateurs venant prêter main forte aux membres du groupe VDCS lors de ces 

présentations ;  en retour ces animations des jeunes collégiens et lycéens sous la responsabilité de 

professeurs de notre groupe se révèlent un parfait entrainement pour les différents concours 

scientifiques, où nos représentants ont brillé par l'obtention de prix d'excellence.  

 
 

 1- Actions dans les établissements scolaires  
 

 

Service éducatif 

 
Pour la 3ème année Francis Loret (VDCS) a poursuivi sa mission au sein de la DAAC/DESR pour 

le service éducatif culture scientifique à dominante mathématique.  

Pour plus d'information, vous pouvez consulter son compte rendu d'activités détaillé sur le site 

de l'IREM : www.irem.univ-mrs.fr 

 

Conférences dans les lycées   

 
Conférence de Jean-Louis Maltret (VDCS) : "A quoi servent les mathématiques ?" 

 

 le 29 novembre 2009 au Lycée Montgrand  (Marseille)  invité par Yannick Laurent 

(professeur). Environ 80 élèves présents et des professeurs de toutes disciplines. La 

conférence a été suivie d'un débat animé par le conférencier. Participation à la table ronde 

d'un professeur de philosophie et de M-Renée Fleury (VDCS). Le diaporama est 

disponible sur le site de l'IREM à l'adresse :   http://www.irem.univ-mrs.fr/A-quoi-

servent-les-mathematiques 

 le 25 mars 2010 au Lycée St Exupéry (classé ZEP) invité par Jean-Marc Antonetti  avec 

cette fois 30 élèves. 

 

 

Jumelage scientifique « graines de science »  

 
Mme Maryvonne Bellec (Directrice des Actions Culturelles, Éducatives et Scientifiques de la 

Mairie du 13e/14e) coordonne depuis plus de 10 ans, pour les écoles primaires de la 11ème 

circonscription de Marseille,  les projets de Jumelage scientifique « Graines de Science ».  

http://www.irem.univ-mrs.fr/
http://www.irem.univ-mrs.fr/A-quoi-servent-les-mathematiques#_blank
http://www.irem.univ-mrs.fr/A-quoi-servent-les-mathematiques#_blank
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Bien que cette année aucune thématique à dominante mathématique n'ait été choisie par les 

instituteurs/trices, Laurent Beddou a assisté le 8 juin 2010 au vernissage de l'exposition bilan des 

travaux des enfants à la  mairie de secteur de Saint Joseph 13 – 14 Rue Paul Coxe 13014 Marseille. 

Il a ainsi pu réaffirmer notre rôle de partenaire référent pour les futurs projets mathématiques. 

 

 

2- Ateliers scientifiques scolaires 
 

 

Atelier scientifique Euclide : un dispositif expérimental de vulgarisation scientifique 

 

L'atelier Euclide du collège Camus de Miramas dirigé par 

Francis Loret (VDCS) est ouvert aux élèves 

volontaires de tous niveaux de différentes classes de 

4° et 3°.  Son but est de goûter à ce que peuvent être 

les grandes questions de l’histoire des 

mathématiques et des sciences et d’aller à la 

rencontre des chercheurs d’aujourd’hui. 

 

Le thème principal abordé ces deux dernières années  était : D’étranges géométries, du Vendée Globe 

aux trous noirs.  Ce projet a été mené sous la responsabilité d'un membre de notre groupe (F. 

Loret) avec des classes de 4ème et 3ème (et quelques secondes)   

Après l'étude des différences entre les géométries euclidienne, sphérique, hyperbolique et 

conique ainsi que leurs applications, quoi de plus exotique que de terminer par l’exploration 

d’une géométrie non euclidienne aux parfums de voyage : la géométrie tropicale ! Ce travail a été 

initié lors d'un stage « Hippocampe » organisé par l'IREM dont le chercheur responsable était 

Michael Pusnigg (chercheur à l'IML). De plus un autre chercheur de l'IML (Glenn Merlet) est 

venu faire une conférence sur le sujet au collège et a ainsi pu rencontré les élèves. 

Les élèves et leur professeur ont proposé leur travail au concours Faites de la Science où ils ont été 

sélectionné pour participer à la finale.  

 

Ils ont aussi  participé aux qualifications du concours Cgénial ( www.cgenial.org ) qui s'est déroulé 

le samedi 15 mai à l'École des Mines de Nantes.  

Les élèves ont remporté le prix de la fondation Cgénial (la plus haute récompense du concours 

classique).Francis Loret (VDCS) en tant que professeur responsable du projet, a obtenu le 

premier prix du concours Science on Stage et représentera la France du 16 au 19 avril 2011 à 

Copenhague pour le concours Européen. 

 

http://www.cgenial.org/
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De l'avis même de F. Loret : '' ces réussites doivent beaucoup aux collaborations croissantes entre le 

secondaire et le supérieur, puisqu’une grande partie des contenus ont été élaborés lors de séjours à l'IREM 

et la Faculté des Sciences de Luminy, où les élèves ont travaillé avec des chercheurs, comme des 

chercheurs.''  

Vous trouverez un bilan complet des vidéos et des photos de ce projet sur le site de l'IREM. 
 

 

Atelier scientifique MATh.en.Jeans du Lycée d’Altitude de Briançon 

 
Présentation de MATh.en.JEANS : (Méthode d'Apprentissage des Théories mathématiques en 

Jumelant des Établissements pour Approche Nouvelle du Savoir) 

Depuis 1989, dans la France entière, de nombreux jeunes, indépendamment de leur niveau 

scolaire, s'initient à la démarche scientifique et à la recherche. Les « maths » et la recherche 

deviennent ainsi source de plaisir et de culture dans une ambiance décontractée. 

Au début de l'année scolaire, un chercheur en mathématiques propose des sujets aux élèves de 

lycées ou collèges. Constitués autour de situations de recherche, les groupes de travail élaborent 

leurs projets, accompagnés hebdomadairement par les professeurs de mathématiques qui 

encouragent et aident à la structuration du travail. Tous les deux mois, les groupes des 

établissements jumelés se réunissent avec le chercheur. Ils discutent alors des méthodes utilisées 

et de la démarche suivie, et réajustent leurs projets. Ces échanges s'avèrent à la fois productifs et 

créatifs : ces face-à-face collectifs permettent de confronter les points de vue, de conforter ou 

d'acquérir des connaissances, de développer les capacités inventives des élèves. 

 

MATh.en.JEANS au Lycée d'Altitude :  

Sous la responsabilité d'Hubert Proal, membre VDCS et avec le concours de chercheurs de l'IML 

(Institut de Mathématiques de Luminy) et de l'IREM de Marseille. 

Cette année 15 jeunes se sont retrouvés tous les mardis et jeudis pour travailler sur trois sujets de 

recherche : la modélisation d'avalanches, les bulles de savon, les engrenages  

De septembre à mars et même après les élèves prennent le temps de chercher, une heure par 

semaine, en groupe, de réfléchir à comment aborder un problème, d'échanger entre élèves, 

enseignants, autres établissements, chercheurs, d'expérimenter.  

 

Des échanges entre les établissements jumelés (lycée de Culham en Angleterre, lycée français de 

Vienne, lycée St Louis de Stockolm. ) ont eu lieu non seulement par vidéo-conférences, mais aussi 

par des déplacement ; leur professeur, H. Proal les a accompagnés à des séminaires qui leur ont 

ainsi permis d'élargir le champ de leurs échanges. 
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Ce travail a été présenté au concours « Faites de la science ». Après avoir été sélectionnés pour 

représenter l'académie au concours national à Paris, ils ont remporté la finale (prix informatique 

de l'INRIA), le 29 juin  à la Cité des Sciences 

 

Participation au congrès national   

Ce rassemblement national a eu lieu à l'Université Joseph Fourier de Grenoble. Pendant trois 

jours les élèves vont présenter leurs travaux à l'oral en amphi, vont animer leur stand et ainsi 

répondre à des questions d'autres élèves ou de chercheurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productions des élèves  

Il est important d'avoir des traces des travaux des élèves. Comme chaque 

année leurs recherches sont rédigées comme les articles scientifiques. Ils sont 

téléchargeables sur le site du lycée : http://www.lyc-altitude.ac-aix-

marseille.fr/spip/spip.php?article13 

L'article sur l'optimisation de recherche en avalanche a été publié dans la revue 

n°74 de Quadrature (Magasine de mathématiques pour le supérieur). Les 

travaux des élèves ont fait l'objet d'une parution pour le concours académique 

d'articles scientifiques http://www.lyc-altitude.ac-aix-

marseille.fr/spip/IMG/pdf/Articles_MeJ_Briancon.pdf 

 

On demande aussi aux élèves la réalisation de panneaux, qui présentent de manière « simple » 

leurs travaux. Dans la mesure du possible, les élèves réalisent une présentation qui fait l'objet 

d'une vidéo téléchargeable sur le site ci-dessus. Il y a aussi le reportage de Télé campus mis en 

ligne en novembre : http://sites.univ-provence.fr/webtv/?x=master_math_30_nov_2009 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article13
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article13
http://mathenjeans.free.fr/docs/Article_MeJ-Briancon.pdf
http://mathenjeans.free.fr/docs/Article_MeJ-Briancon.pdf
http://sites.univ-provence.fr/webtv/?x=master_math_30_nov_2009
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Participation des élèves à des forums :  

 
Perspectives 

 Essayer de faire « rentrer » le concept MATh.en.JEANS dans la nouvelle réforme du lycée 

(Accompagnement personnalisé, enseignement d'exploration Méthodes et pratiques 

scientifiques) à ce propos, des documents sont téléchargeables à l'adresse : 

 http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article99 

 

 Le congrès national  étant réparti désormais sur quelques sites, en organiser un à  l'IUT de 

Gap, les 1, 2 et 3 avril 2011.  400 jeunes chercheurs seront alors attendus. 

 

 

3- Ateliers scientifiques extra scolaires 
 

 Ateliers de curiosité 

 

Pour la 5ème année, nous poursuivons notre 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). 

La particularité de cette action est qu'elle est le point d'orgue de l'unité d'enseignement libre 

(UEL) Math en jeans 2. et  enseignement  est dispensé dans les locaux de l'IREM à la Faculté des 

Sciences de Luminy par M. Laurent Beddou et Christian Mauduit, membres du groupe VDCS. 

En effet l'objectif de cet enseignement est comme expliqué dans son descriptif officiel de 

« sensibiliser les futurs enseignants ou chercheurs à la vulgarisation et la diffusion de la culture 

scientifique. Les préparer aux problématiques aussi bien techniques et méthodiques que pédagogiques et 

didactiques, de la communication scientifique. Sur la thématique déjà étudiée dans l'option Mej 1, 

concevoir, réaliser et présenter une animation scientifique pour des scolaires et/ou le grand public. » 

C'est ainsi que le mercredi 19 mai, 8 étudiants de licence 3 ont assuré l’animation complète d'un 

atelier de curiosité auprès de jeunes enfants de 7 à 12 ans en deux sessions de 3 h. 

 

Les sujets abordés, entièrement conçus par les étudiants, portaient cette année sur : 

- le culbuto (sur un idée du chercheur Pierre Duchet) 

Un cube roule (culbute par un arrête) sur un damier dont les cases ont la taille d'une face. Peut-

on par une suite de basculements (culbutes) faire passer un cube (le « culbuto ») d’une  position 

initiale fixée à une une position finale donnée ? Nombre de mouvements possibles, minimum ? 

Et si l'on fixe une face ou l'orientation du cube ? 

- le jeu du ping (ou light out) 

En partant d'un état quelconque, trouver la série de coup qui permet de donner la même couleur 

Souk des sciences, Marseille 
Cité des sciences, Paris 

Forum mathématiques, Corse 

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article99
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à toutes les cases d'un damier, sachant qu'en choisissant une case, on modifie son état ainsi que 

celui de ses voisins adjacents en fonction d'un motif prédéfini (+, x , □) 

- Étude de variantes du jeu du morpion 

 

   

 

 à Venelles 

 

Pour la 2ème année, la MJC de Venelles organise en clôture des "rencontres citoyennes " 

(événement qui fête ses 10 ans), une journée de  découverte de la culture scientifique et 

technique. Elle a eu lieu le samedi 5 décembre 2009, le week-end qui suit la "Fête de la 

Science" officielle, ce qui a permis de bénéficier de l'intervention de deux membres de 

notre groupe VDCS : Marie Renée Fleury et Laurent Beddou. 

 

 à Vouvray 

 

La bibliothèque municipale de la Ville de Vouvray en Indre et Loire (37),  nous a proposé 

d'y assurer deux d'animations, samedi 17 octobre en direction du grand public, l'autre le 

lundi 19 octobre pour des scolaires. Julien Cassaigne et Laurent Beddou (membre du 

groupe VDCS de l'IREM) ont assuré l'animation des ateliers.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 à Sophia Antipolis 

 

Nouvelle participation aux Jeux de l'Esprit de Sophia Antipolis, le samedi 19 juin 

2010 des membres du groupe VDCS et des étudiants de l'UEL Mej 
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 à Paris 

 

La 11ème édition du Salon de la culture et des jeux 

mathématiques sur la place St Sulpice (Paris) s'est 

tenue du 28 au 30 mai 2010 autour du thème « Math 

et Avenir ». Organisée par le Comité International des 

Jeux Mathématiques (CIJM), cette manifestation avait 

pour but de définir l’importance des mathématiques 

pour notre avenir, les liens fondamentaux, originaux 

et incontournables entre mathématiques et autres 

disciplines scientifiques (www.cijm.org). Marie 

Renée Fleury (VDCS) ainsi que 3 étudiants MeJ 2 , 

Romain Foucro, Adrien Stévenot et  Alexandre Reiffers y ont tenu un stand. 

Voici le témoignage d'un des jeunes étudiants : 

 

« Les animations et le public là-bas étaient géniaux, entre les mathématiciens et les simples 

passants.  En  modifiant un peu la forme, la totalité de nos activités convenaient. Du tour de magie 

( la base 2 ) pour les petits et leurs parents, à la transformation du jeu du morpion du tore sur le 

plan pour les matheux, en passant par le « morbion » et les animaux pour les ados, on a vraiment 

tout présenté. On a eu du monde en paquet sauf  lors de petites averses et le matin, mais à partir de 

15h c'était vraiment rempli. On essayé même de faire 2 activités en même temps pour contenter 

tout le monde. On s'est fait amis avec plein de gens. C'était vraiment une belle expérience. » 

 

 

4- Manifestations 
 

 

 Fête de la Science à Paris 

 

Pour la 4 ème année consécutive,  nous avons assuré l'animation du pôle 

mathématique de la Cité des sciences de la Villette  durant leur week-end 

portes ouvertes, lors de la dernière fête de la Science du vendredi 20 au 

dimanche 22 novembre 2009. Notre stand s'intitulait              Les 

« Mathémagiciens ». En voici le descriptif tel que paru dans le livret 

programme : 

http://www.cijm.org/
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Partout où l’esprit humain agit et crée, spontanément apparaît le besoin de poser le nombre, la 

forme, le raisonnement et le code pour mieux lire et appréhender le monde. C’est ainsi que les 

mathématiques sont devenues au fil des siècles un langage privilégié du savoir et de la 

connaissance. Le pouvoir qu’elles confèrent à ceux qui maîtrisent son art les transforme alors en ce 

que certains appellent des «Mathémagiciens ».  Nous vous invitons à un petit voyage initiatique 

dans cet univers magique, ou l’abstrait devient réel. 

 

 

Animateur des stands :  Cyril Banderier (CR au CNRS, Paris) et Julien Cassaigne (CR au 

CNRS, Marseille-Luminy et membre VDCS), Hubert Proal (VDCS) et ses deux élèves du 

lycée de Briançon Thomas Duez et Jean  Mutillod ainsi que Maud Vandekerchove et 

Timmy Morin, étudiants de l'option Mej 2 de la Faculté de Luminy. 

 

 

 

 

 
 

 

 Fête de la Science à Marseille 

 

Nous avons encore une fois participé aux deux villages des sciences organisés sur 

Marseille.  
 

 Ainsi pour la manifestation organisée par l'association les Petits Débrouillards PACA 

sur le cours d'Estienne d'Orves, Anne Crumière, Vincent Delacroix, Marie Renée 

Fleury, Anne Pichon (membres de VDCS), Laurie Perrot (étudiante L3 bio, ex Math en 

jeans) soit au total six personnes, se sont relayées pour tenir  deux stands  le samedi 21 

et le dimanche 22 novembre.   
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  Pour le Village des sciences "Planète Luminy", organisé par Mme Suzanne Giorgio 

(chargée de mission à la cellule de « Valorisation de Diffusion de la Culture Scientifique » de 

l'université de la Méditerranée) , trois membres du groupe VDCS ont assuré plusieurs 

ateliers d'animations mathématiques dans les locaux de l’IREM : 

 Pour le grand public : mercredi 18 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h par 

Laurent Beddou, 

 Pour les groupes de scolaires sur réservation le lundi 16 novembre de 14h à 17h  

avec Francis  

             Loret et le mardi 17 nov de 10 h à 12h  avec Jacques Gispert. 

 

-L'action Fête de la Science au centre de détention des Baumettes, réalisée dans le cadre d'un 

projet CIES de doctorants, en collaboration avec le Genépi, a été renouvelée et nous nous y 

sommes bien volontiers cette fois encore associés. Laurent Beddou, Julien Cassaigne, 

Marie Renée Fleury , Francis Loret et Anne Pichon  ont fait des interventions de deux 

heures, le lundi après-midi au centre pénitentiaire des femmes, le Mercredi matin et le 

Vendredi après-midi à la prison des hommes. 

 

 

 Souk des sciences 

 

Ces manifestations autant scientifiques que festives, imaginées, conçues et organisées 

depuis leur lancement par Hassane Bitar (chargé de Mission Culture Scientifique et Projets 

Culturels de l'Université Paul Cézanne), rythment à présent l'année avec 3 dates et lieux  : 

 

 

 Cours Belsunce devant la bibliothèque de l'Alcazar le mercredi 14 octobre  .2009

Animation assurée par Laurent Beddou, Julien Cassaigne, Jean Louis Maltret, (membres 

de VDCS), Laurie Perrot et Nora Mouatassim étudiantes Math en Jeans. ll faut noter 

l'appui de Mme Mylène MALPAS  (ville de Marseille) et de M. Paul François Esposito 

Directeur de l'Alcazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans la galerie d'Avant Cap à Plan de Campagne les mardi 16 et mercredi 17 mars 2010. 

Avec l'intervention mardi de Lionel Nguyen Van Thé (Maitre de conférence et membre de 
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VDCS) et Marie Claire Fournier doctorante de l'IML et mercredi des 8 étudiants de l'option 

Mej 2 dans le cadre de l'une des épreuves de contrôle de leur unité d'enseignement, 

accompagnés de Laurent Beddou et Anne Pichon (VDCS) . 

 

  

 

 

 

 La caravane du souk des Alpes à Digne et Gap les 4 juin et 5 juin 2010 

Les manifestations prennent ici la forme d'une quinzaine d'étalages, investis par des 

scientifiques, universitaires, industriels ou associatifs qui ont présenté des manipulations, 

expériences, observations, jeux etc.. Les passants venant librement discuter avec les 

intervenants, dans une ambiance conviviale et décontractée.  

 

 

5- Forum mathématiques de Biguglia (Corse) 
 

 

 

Par l'initiative, la volonté et l'impulsion première de Dominique 

Barbolosi (membre de VDSC), nous avons à sa demande conçu, 

organisé et animé le 1er forum mathématiques destiné aux 

scolaires de Corse à Biguglia (près de Bastia) les Jeudi 15, 

Vendredi 16 Avril. Cela fut possible grâce au soutien local de 

l'IA-IPR  J.D. Coggia, de l'IEN (primaire) J.D. Panicali, de deux 

élues de la ville de Biguglia : Polini Simone et Marie Jeanne, 

toutes les deux professeurs de mathématiquess et de quelques 

autres partenaires (dont le CCSTI et l'IREM de Corte). 

Nous avons dénombré près de 1000 personnes en deux jours, 

en grande majorité des scolaires : 8 classes de primaires, 12 

classes de collèges et 11 classes de lycées des établissements 

environnants. Le programme est consultable sur le site www.maths-pour-tous.org 

Voici quelques photos pour vous donner une idée de l'ampleur de la manifestation, du 

nombre de jeunes présents et de l'ambiance sur place. 

http://www.maths-pour-tous.org/
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Il est clair que nous avons passé un moment d'une rare intensité. Sans même tous se 

connaitre, notre passion commune pour la science, les mathématiques et l'enseignement de 

nos jeunes, transcendant les générations, a fait tomber les barrières habituelles, mêlant  

dans le même plaisir d'apprendre, écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, professeurs des 

écoles, du secondaire, retraités du système éducatif, enseignants des IUFM, chercheurs 

et IPR. Le défit était osé, rassembler  pas loin de 1000 personnes en 2 jours dans une ville 

de taille moyenne de Corse pour y entendre et y voir des <......mathématiques !  

Il semble bien que nous l'ayons relevé. Nous sommes fiers que Dominique Barbolosi, le 

lien qui nous unit tous autour de ce projet, ait pensé à l'IREM de Marseille et en particulier 

à notre groupe VDCS pour le réaliser .  Aussi chacun d'entre nous a vraiment tout donné 

pour que le projet aboutisse et se réalise le mieux possible. L'équipe de VDCS a foncé en 

aveugle et tête baissée dans ce projet : Marie Renée, Jean Louis, Julien, Francis, Rose-Marie 

et tous nos jeunes : Lambert, Romain, Arnaud, Jean et Thomas, d'un enthousiasme 

débordant et d'une fraicheur vivifiante, qui démentent tous les aprioris sur la difficulté à 

faire aimer les maths aux juniors. 

Mais il est vrai que nous avons trouvé sur place un accueil tout simplement extraordinaire, 

avec une organisation d'une redoutable efficacité des élus, les sœurs Polini ; d'un IPR 

multicartes aux nombreux talents, d'une joyeuse bonhommie communicative, JD Coggia, 

accompagné par "l'ombre" bienveillante de son prédécesseur toujours actif pour les bonnes 

causes ; sans oublier JD Panicali à qui l'on doit la venue de 200 élèves du primaire ! La 

présence des officiels (député maire, recteur, IA) et l'écho général dans les médias (presse 

écrite, radio et TV), ainsi que la mobilisation des réseaux locaux de l'enseignement, a 

permis d'appuyer fortement la résonance de la manifestation.       

Nous avons senti que quelque chose a vibré, aussi bien chez certains jeunes (notamment 

les petits du primaire) mais aussi chez les enseignants. Il reste maintenant un gros travail 

de réflexion à mener sur le bilan de cette  action au sein de l'IREM. Nous avons également 

assurer le "service après vente" : revue de presse, diaporamas, petit film, mise en ligne des 

documents des animations, liste des gagnants et corrigés des défis et concours. Mais 
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également répondu aux différentes demandes de mise en place d'ateliers maths en jeans 

(avec le concours des chercheurs de l'IML et de l'IREM), des stages « hippocampe-maths » 

de l'IREM, des stages PAF proposé par l'IREM, etc..  

 

 

6- Concours scientifiques à destination des scolaires 
 

 

 Concours Faites de la Science 2009 

 

La 3ème édition locale du  concours « Faites de la Science » (mais 5ème nationale), organisée 

par l'IREM de Marseille-Luminy,  s'est déroulée cette année le mercredi 26 mai 2010 à la 

Faculté des Sciences de St Jérôme sous forme de deux forums concomitants. Le 1er 

comprenait les groupes scolaires de collèges et lycées présélectionnés sur dossier 

concourants pour une place en finale et le deuxième l'ensemble des ateliers scientifiques 

inscrits dans le cadre du financement PASS (Projets & Ateliers Sup’ Sciences), dispositif 

chapeauté par la Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (DESR) à 

l'initiative et la coordination de M. Thierry Ravoire. Cette phase qualificative devant 

permettre, au nom des quatre universités de l'Académie (les trois d'Aix-Marseille et celle 

d'Avignon), de sélectionner sous la présidence de jury de M. Hassane Bitar, autant de 

projets pour la phase finale. Celle-ci a eu lieu le mardi 29 juin 2010 à la Cité des Sciences de 

la Villette. Chacun des 4 projets sélectionnés a reçu une bourse de 300 euros pour financer 

son voyage. Lors de cette manifestation, organisée cette fois par le CDUS (Conférence des 

Doyens des Sciences), structure regroupant 26 Universités Françaises, la cérémonie de 

remise des prix fut présidée par Mme Claudie Haigneré, Ancien Ministre, Présidente 

d’UNIVERSCIENCE.   

Notons que nous avons participé à une réunion bilan  le 26 mai 

à la Faculté de St Jérôme où de nombreuses propositions ont été 

faites pour améliorer le déroulement et l'organisation de la 

prochaine édition. 

 

Le travail de l'atelier mathématique de Briançon dirigé par 

Hubert Proal (VDCS), qui faisait donc partie des qualifiés 

locaux, fut notre seul représentant primé au niveau national 

cette année avec le prix INRIA (ou autrement dit le prix 

informatique) pour leur recherche sur les plus courts chemins 

polygonaux sur un réseau de points  (bulles de savon), ce qui les classe cinquième ex aeqo.  

 

 Concours Cgénial     

 

Participation de F. Loret et ses élèves.Les élèves ont remporté le prix de la fondation 

Cgénial (la plus haute récompense du concours classique). Francis Loret (VDCS) en tant 

que professeur responsable du projet, a obtenu le premier prix du concours Science on 

Stage et représentera la France du 16 au 19 avril 2011 à Copenhague pour le concours 
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Européen. 

Voir & 2 de ce rapport. 

 

 

7- Expérimentation pédagogique 
 

 

 Stage Hippocampe avec des jeunes de l’école de la 2ème chance 

Pour la 4ème année, des membres VDCS ont pris la responsabilité et la conception d'un 

stage Hippocampe avec les stagiaires de l'école de la 2ème chance (E2C), sur le thème 

« Mathématiques en jeux », les 5, 6 et 7 juillet 2010. 

Ils ont proposé 6 thèmes : le culbuto, l'étude des motifs simples du jeu de la vie, le jeu du 

ping (light out), l'arithmétique Shadock, le Mandala et l'Awale. 

Les jeunes ont assez rapidement choisi le Culbuto, l'Awale, le Mandala, le jeu du ping et ce 

qu'ils ont appelé les nombres Shadock. 

Le diaporama de présentation et des photos ont été envoyés  pour une mise en ligne sur le 

site de l'école. Nous inviterons quelques jeunes à nous rejoindre pour le Souk des Sciences 

de Marseille en octobre, où ils présenteront leur propre poster.  

Retenons ce commentaire quelques jours après la fin du stage de leur formateur « ils 

trouvent une motivation supplémentaire dès leur retour à l’école. » 
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8- Autres actions 
 

 

 Participation avec les étudiants de MeJ 2 au stage « Maths et info : vers de nouvelles 

interactions » de l'IML organisé par Anne Crumière et Vincent Delecroix (membres 

de VDCS)  sur la plate forme SAGE (logiciel libre d’outils mathématiques,  

alternative libre et gratuite à Maple et Matlab) le mercredi 24 Février. 

 

 Dans le cadre de "Marseille Provence 2013", multiples réunions à la FRUMAM à St 

Charles et à la Friche Belle de Mai  pour tenter de porter des projets de culture 

scientifique. 

 

 Participation au 21ème congrès national "MATh.en.JEANS" à Grenoble le Samedi 27 

mars 2010.  

 

 

 Collaboration à la conception de l'atelier "Hippocampe-maths" 

du  colloque de l'ADIREM (association des directeurs des IREM) 

"Les mathématiciens et l'enseignement de leur discipline en France" au 

CIRM le mercredi 17 Mars. Voir http://www.univ-irem.fr/spip2/ 

 

 

 

 

 Rencontre du 8 décembre à Luminy de Serge Dentin, président de l'association 

pollymaggoo (http://www.pollymaggoo.org) organisatrice du festival cinéscience et des 

Rencontres Internationales  Sciences & Cinémas, afin de d'échanger sur nos actions 

respectives et prendre les premiers contacts pour un éventuel projet de création de film 

mathématique porté par notre groupe. 
 

 

 Participation au Bar des Sciences (http://barsdessciences-marseille.no-ip.fr) relancé par 

l'association les petits débrouillards PACA (http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org). 

Le 10 Juin à la brasserie des Danaïdes : "Les maths, çà sert à quoi? "  

 

Jean Louis Maltret (VDCS) est un des trois animateurs du débat  auquel ont participé 40 

personnes. Voici le texte de présentation : 

Bête noire de nombreux élèves, les mathématiques ont une place pourtant très importante dans 

notre scolarité. D'où une question qui a traversé l'esprit de tout le monde au moins une fois : à quoi 

ça sert ? Y-a-t-il des métiers qui s'appuient véritablement sur les mathématiques ? Fait-on des 

mathématiques sans la savoir, même si on est mauvais ? Qu'est-ce qu'un esprit logique ? D'où 

viennent les connaissances mathématiques ? 

 Quelles sont les relations des mathématiques avec la réalité ? Fait-on des mathématiques quand on 

joue à des jeux comme les casse-tête ?  

http://www.univ-irem.fr/spip2/
http://www.pollymaggoo.org/#_blank
http://barsdessciences-marseille.no-ip.fr/
http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/
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Conclusion et perspectives 

 

 

Voici parmi toutes nos idées d'actions nouvelles, les projets qui devraient aboutir l'année 

qui vient : 

 

 A l'initiative de Hubert Proal (VDCS), co-organisation du congrès régional Math en 

Jeans les 1, 2 et 3 avril 2011 à l'IUT de Gap.   

 

 Prise de contact avec Étienne Ghys pour envisager, une collaboration avec les deux 

sites de références que sont  http://images.math.cnrs.fr et www.maths-a-venir.org. 

On nous a renvoyé vers Christine Huyghe et Julien Melleray qui sont à la recherche 

de relecteurs et de réseaux leur permettant de faire connaître le contenu de ces deux 

sites à un plus grand nombres de professeurs de mathématiques. 

 

 Lien avec Hervé Milliard, responsable du Groupe de travail "Lycée/Epreuve 

pratique, algorithmique et statistique" pour une expérimentation commune pour le 

programme d'une nouvelle section de spécialité  maths qui donnerait le goût de 

cette matière aux élèves, l'appétit de la recherche, la possibilité de rencontrer des 

chercheurs, un travail au tiers en salle informatique, etc... Notre expérience en 

matière de VDCS serait donc ici mise à contribution. 

 

 Nouveau partenariat avec l'ESCUP, la maison des sciences de U1  pour la tenue 

d'ateliers  réguliers (http://maisondessciences.univ-provence.fr). Le 1er devrait 

porter sur la perspective 3D. Nos contacts sont M. Escarguel et Mlle Isabelle Galvez. 

 

 Club math junior 

L'idée est de créer une structure permettant l'accompagnement des jeunes participants aux 

différents ateliers des clubs de maths  déjà existants : 

- en leur permettant de rencontrer des chercheurs pour leur travaux TPE ou TIPE 

- en mettant à leur disposition du  matériel (informatique ou autre) pour faire des 

expériences 

- en les préparant aux concours Faites de la sciences, Cgénial, tournois des villes ou des  

http://images.math.cnrs.fr/#_blank
http://www.maths-a-venir.org/
http://maisondessciences.univ-provence.fr/#_blank
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nouveautés comme : 

 la 3ème  édition du tournoi international des jeunes mathématiciens organisé par le 

département de mathématiques de l’Université Paris-Sud 11 (Orsay) et l’association 

Animath. Ce tournoi propose à six jeunes de première et terminale et deux 

encadrants de différents pays, 3 mois de réflexion sur des problèmes « ouverts de 

type  recherche élémentaire », rédigés par des mathématiciens contemporains. 

Petite précisions, le Président du jury 2010 est Jean-Christophe Yoccoz, professeur à 

P11, médaille Fields 1994 et membre du Collège de France. Contact : Brigitte 

Bourdon (brigitte.bourdon@u-psud.fr) 

 le concours ISEF (International Science and Engineering Fair)  (http://prix-jeunes-

scientifiques-isef.com) Contact :  (Laure.cassus@universcience.fr)  

 

 

 Faire venir l'exposition  « Pourquoi les maths ? » montée par le Centre Sciences 

d'Orléans avec le soutien de l'Unesco et déjà montrée dans une dizaine de pays 

mais peu en France. Voir http://www.mathex.org 

  

Nos contacts avec la bibliothèque universitaire  St Charles et M. Benjamin Gille pour 

utiliser une de leur salle sont en bonne voie. L'ESCUP, la ville de Marseille, l'APMEP, le 

Muséum d'Histoire Naturelle sont pressentis comme partenaires de l'IREM dans cette 

action d'envergure. Mais il reste encore beaucoup d'inconnues et de difficultés à 

surmonter. 

Notre base de travail est le bilan (compte-rendu de 45 jours d'exposition) très complet 

réalisé sur Lyon en 2006, que l'on retrouve ici : 

www.dma.ens.fr/culturemath/materiaux/pourquoi-les-maths/expo-pourquoi-les-maths-

CR.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:brigitte.bourdon@u-psud.fr
http://prix-jeunes-scientifiques-isef.com/
http://prix-jeunes-scientifiques-isef.com/
http://prix-jeunes-scientifiques-isef.com/
mailto:Laure.cassus@universcience.fr
http://www.mathex.org/
http://www.dma.ens.fr/culturemath/materiaux/pourquoi-les-maths/expo-pourquoi-les-maths-CR.pdf
http://www.dma.ens.fr/culturemath/materiaux/pourquoi-les-maths/expo-pourquoi-les-maths-CR.pdf
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Groupe Épistémologie et histoire des sciences 
 

 

 

Membres du groupe 

 

Responsables du groupe :  

MALTRET Jean-Louis   Retraité Enseignement Supérieur 

 

Membres du groupe : 

 

ABGRALL Philippe   Chargé de recherche – CEPERC – Université de Provence 

ARNOUX Pierre    Dépt. Mathématiques – Faculté des Sciences de Luminy 

AUDUREAU Eric    Chargé de recherche – CEPERC – Université de Provence 

BEDDOU Laurent    CFA AF13 - Marseille 

BOSC Martine    Lycée Ismaël Dauphin - Cavaillon 

BOUCHAMMA Karim   LP Charles Privat -Arles 

CRUMIERE Anne    ATER – IUFM Aix-Marseille 

FLEURY Marie-Renée   Retraitée Enseignement Supérieur 

MAUDUIT Christian   Dépt. Mathématiques – Faculté des Sciences de Luminy 

OLIVE Frédéric    UFR Informatique – Université de Provence 

THERIC Valérie    LP La Calade – Marseille 

YUNES Norma   Dépt. De Philosophie – UFR Civilisation et Humanités 

 

Calendrier  des réunions :  

20 octobre 2009 

27 janvier 2010 

2 juin 2010 

 

Thèmes de travail 
 

Le groupe s'est mis en place cette année scolaire. La première réunion introductive a 

permis de dégager : 

 

 d'une part un large accord pour que les travaux du groupe permettent de 

déboucher sur des actions pratiques dans les enseignements ; de ce point de vue il a 

été convenu que cela pouvait être direct, productions de documents utilisables dans 

les classes, ou indirect, sous la forme de stages de formation ou de documents à 

destination des enseignants. 

 d'autre part une liste de questions très diverses couvrant une grande part des 

champs du savoir mathématique, pour laquelle il a fallu faire des choix, dictés à la 

fois par l'intérêt pédagogique et par les besoins pratiques. 
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Les philosophes du CEPERC ont souligné quant à eux leur volonté de participer à la mise 

à disposition des résultats de leurs recherches (mathématiques arabes, oeuvres de 

Poincaré,...), aussi bien au niveau élèves qu'au niveau enseignants. 

Les enseignants de lycée, général ou professionnel, ont insisté quant à eux sur le caractère 

opérationnel de leur besoins, avec une attente pour des documents utilisables dans leurs 

classes. 

 

Parmi les réflexions personnelles on peut citer : 

 

« Dans la littérature disponible l'épistémologie  est soit présentée de façon trop érudite soit 

au contraire trop simplifiée. Il manque des ouvrages dans l'entre deux destinés à 

l'enseignement des mathématiques scolaires » 

 

« savoir académique ou vulgarisation ? On oublie trop souvent que la culture scientifique 

fait partie de «La » culture. Il faudrait proposer un stage PAF sur l'épistémologie. » 

 

« l'épistémologie peut changer le rapport à la discipline par la compréhension du 

développement des concepts » 

 

« enseigner ce n'est pas raconter des formules vides de sens.  Il faut d'abord réfléchir à ce 

que l'on a dans sa tête (image mentale) avant de pouvoir l'expliquer. » 

 

« Le principal problème des maths c'est que l'on passe assez brutalement de 

l'incompréhensible (quand on ne les connait pas) au trivial (quand on a compris). Peu 

d'états intermédiaires. Le bourbakisme a compliqué l'enseignement des math. 

Idée d'atelier : lecture collective d'un texte historique montrant la création première d'un 

concept. » 

 

Des exposés ont été proposés : 

 

- par Karim Bouchama : poids et mesures, l'épopée de la méridenne 

- par Francis Loret : l'histoire du dernier théorème de Fermat, petite histoire de l'infini, la 

logique c'est  logique 

 

Trois thèmes ont été choisis : 

 

 raisonnement et calcul, 

 le concept d'équation, 

 la construction des réels. 

 

Le travail suivant a donné lieu aux interventions de Eric Audureau (CEPERC) « la 

démonstration chez Poincaré » et de Marie-Renée Fleury (IML, IREM) « le raisonnement 

au collège ». Par ailleurs une contribution a été proposée par Marie-Renée Fleury sur le 

livre de Gilles Dowek "Les métamorphoses du calcul" : http://www.irem.univ-
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mrs.fr/Calcul-et-demonstration 

 

Pour le programme de travail fixé cette année, "Raisonnement et calcul", il reste à faire une 

séance sur le livre de Gilles Dowek. L’objectif serait ensuite de rassembler les trois 

contributions dans une brochure permettant de présenter les différents points de vue sur 

ce thème. 

Pour 2010-2011 deux axes se sont dégagés, autour de l’histoire des mathématiques : 

    Une journée de l’Irem "Histoire des mathématiques" à organiser, en particulier grâce à 

la présence à Marseille à partir d’octobre 2010 de Christine Proust, spécialiste des 

mathématiques babyloniennes. 

    Un travail sur le concept d’équation et les activités afférentes ; plusieurs documents 

extraits d’une brochure inter-Irem « Pour une perspective historique dans l'enseignement 

des mathématiques" permettront d’engager cette réflexion. Ils sont disponibles sur le site 

de l'Irem : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/Compte-rendu-Reunion-du-2-juin 

 

Par ailleurs Jean-Louis Maltret a fait un article de présentation d'une tablette 

babylonienne, disponible sur le site de l'Irem : http://www.irem.univ-mrs.fr/De-Sumer-a-

Pythagore 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.irem.univ-mrs.fr/Compte-rendu-Reunion-du-2-juin
http://www.irem.univ-mrs.fr/De-Sumer-a-Pythagore
http://www.irem.univ-mrs.fr/De-Sumer-a-Pythagore
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Groupe Informatique pédagogique au collège 

Membres du groupe 

 

Responsable :  

CORDINA  Jean-Luc   Collège Louis Pasteur – Marseille 

  

Participants : 

 

MARI Jean-Luc   ESIL – Faculté des Sciences de Luminy 

NEP Isabelle    Collège Daudet – Istres 

SABATE Pascal   Collège Louis Pasteur – Marseille 

TROVATO Laetitia   Collège de Gréasque – Gréasque 

 

Calendrier des réunions : 

Mercredi 9 septembre 2009  

Mercredi 18 novembre 2009 

Mercredi 20 janvier 2010 

Mercredi 5 mai 2010 

Mercredi 23 juin 2010 

Thèmes de travail  
 

 Conception d'activités utilisant les TICE 

 Conception de corrections interactives d'exercices utilisables sous tout navigateur 

 Mise à jour en continu du site « Informatique Pédagogique au Collège » 

 Participation aux travaux de la CI3M  Mathématiques et Informatique 

 

Réalisations  

La réalisation des travaux du groupe est conforme aux prévisions. 

 

Conception d'activités utilisant les TICE 

 Le groupe a produit une activité utilisant un tableur qui a pour objectif 

pédagogique de mettre en application des compétences concernant la 

proportionnalité et les fonctions (classe de 3ème). Cette activité sur la Sécurité 

Routière permet en outre de préparer l'ASSR niveau 2 et de valider des 

compétences du B2I. 

 Une autre activité sur la Sécurité Routière, en classe de 4
e

, a pour but de faire 

découvrir, par expérimentation, la représentation graphique d'une situation de 

proportionnalité. Elle est en cours d'élaboration et sera finalisée durant le premier 

trimestre de l'année scolaire 2010-2011. 
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 Le groupe a également conçu une activité aboutissant à la propriété sur la somme 

des mesures des angles d'un triangle (classe de 5e). L'utilisation du logiciel 

geogebra privilégie une approche visuelle de la conjecture et du principe d'une 

démonstration de cette propriété, approche visuelle particulièrement adaptée à 

l'enseignement auprès d'élèves à besoins particuliers. 

 Une dernière activité, utilisant un tableur-grapheur, vise à faire découvrir la notion 

de représentation graphique d'une fonction comme étant un ensemble de points 

dont l'ordonnée est l'image de l'abscisse par cette fonction (classe de 3e). Elle sera 

également finalisée au début de la prochaine année scolaire. 

 

Conception de corrections interactives  

 A partir d'exercices extraits d'annales de Brevet, n'ayant pas été posés dans 

l'Académie d'Aix-Marseille, conception de corrections interactives avec aides 

accessibles à la demande. 

 

Participation aux travaux de la C3IM  Mathématiques et Informatique   

 Le groupe a de nouveau participé cette année aux travaux de la Commission Inter 

IREM « Mathématiques et Informatique ». 

 

Perspectives pour 2010-2011 
 

Production d’activités de classes utilisant les TICE : 

Il s’agit de produire des activités  utilisables en classe de mathématiques de la 6ème à 

la 3ème pour lesquelles l’introduction d’une dimension TICE apporte un plus pédagogique, 

éventuellement auprès d’élèves à besoins particuliers. Elles peuvent également permettre 

de valider des compétences du B2I. 

Une attention particulière sera portée à la réalisation d’activités facilitant 

l’acquisition de compétences du Socle Commun. 

 

Corrections interactives : 

 Le groupe poursuivra la production d’exercices de niveau brevet des collèges 

accompagnés d’aides contextuelles et d’une correction intégrale recouvrant petit à petit 

l’ensemble des thèmes abordés en classe de 3ème. 

 

Maintenance du site 

 Le site http://www.irem.univ-mrs.fr/portables/   est régulièrement remis à jour avec 

la mise en ligne des activités produites par le groupe. 
 

 

Participation aux travaux de la CI3M (Commission Inter IREM Informatique et Mathématiques) 

 En fonction des disponibilités de ses membres, le groupe essaiera d’envoyer un 

représentant à la commission inter IREM CI3M. La décision sera prise en début d’année, 

lors de la première réunion, en accord avec la direction de l’IREM. 

http://www.irem.univ-mrs.fr/portables/
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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 APMEP  

GRUGEON-ALLYS Brigitte  ARDM  

GOIFFON Régis    IREM de Lyon APMEP  

KUNTZ Gérard    IREM de Strasbourg APMEP  

LANGUEREAU Hombeline  IREM de Franche-Comté APMEP  

LASCAR Julie    IREM de Paris 7 APMEP  

LE BERRE Michel    APMEP  

MALTRET Jean-Louis   IREM d'Aix-Marseille  

PÉCAL Michèle    APMEP  

ROCHER Robert    IREM de Lyon – APMEP 
  
 
 
 
 

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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Dates de réunion  

 

 Quatre réunions de synthèse ont eu lieu aux dates suivantes :  

-  vendredi 2 et samedi 3 octobre 2009 au local de l'APMEP ;  

-  dimanche 25 et lundi 26 octobre 2009 lors des Journées Nationales de  

l’APMEP à Rouen ;  

-  vendredi 19 et samedi 20 mars 2010 lors du séminaire de l'ADIREM à  

Marseille ;  

-  vendredi 4 et samedi 5 juin 2010 au local de l'APMEP.  

 Réunion du comité de pilotage le jeudi 18 mars 2010 à Marseille.  

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

 
Fonctionnement  

 

Les membres de l’équipe se réunissent quatre fois par an. Lors de ces réunions, ils  font 

une synthèse du travail effectué (fiche, notice, support informatique) par chacun depuis la 

réunion précédente, apportent des améliorations au fonctionnement de la base et 

choisissent les orientations à donner aux actions futures. Ils se répartissent  le  travail  

d’indexation  et  de relecture. Entre les réunions, ils restent en contact par courrier 

électronique et les tâches sont effectuées en utilisant leur matériel personnel.  

 

 La réalisation d’une fiche concernant une publication nécessite de :  

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.  

Les fiches sont rédigées par les membres de l'équipe, par les correspondants dans les 

IREM ou par comités de rédaction des revues publiées pares associations partenaires ou 

amies. 

 

 L'élaboration d’une notice du glossaire associée à un mot clé consiste à préciser :  

-  le domaine concerné (cf. liste des domaines :  http://publimath.irem.univ-

mrs.fr/glossaire.htm) ;  

-  une définition concise, un énoncé, des informations précisant le contexte d'utilisation ou 

une biographie, etc.  

-  les synonymes figurant dans la base ;  

-  des équivalents étrangers (en préparation) ;  

-  des liens internes à la base et externes apportant des informations complémentaires.  
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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, etc.).  

 

 Le caractère dynamique de la base nécessite un travail permanent des membres du  

groupe.  

La mise à jour du site est quotidienne. L'actualisation périodique des informations 

stockées dans cette base de données est organisée et réalisée par  l’équipe.  La  saisie  du 

contenu  des  fiches  est  effectuée  de  façon structurée, par champs correspondant à des 

rubriques définies. De plus tout internaute a la possibilité de proposer des améliorations 

pour les fiches existantes et de nouvelles fiches grâce  à un formulaire de saisie (on le 

trouve sous la rubrique "Proposition d'une fiche" de la page d'accueil du site). 

 

Les membres du groupe PUBLIMATH assurent toutes les tâches de secrétariat inhérentes 

aux travaux de publication depuis fin mai 2005, date à laquelle l'équivalent d'un demi 

service de secrétariat (décision du comité de pilotage de PUBLIMATH du 16 mars 2002) 

pour la mise au "format PUBLIMATH" a été supprimé. Depuis mars 2009, Jérôme 

Barberon bibliothécaire à l'IREM de Paris 7 intervient dans la correction de contenu et de 

forme de fiches.  

 

Bilan du travail effectué pendant l'année scolaire 2009-2010  

 

 Augmentation du nombre de fiches de 9829 le 5 juin 2009 à près de 10800 fin mai 

2010 ;  

 élaboration de nouveaux formulaires de saisie en ligne concernant les articles de 

revues et l'alimentation du glossaire ;  

 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 ;  

 réflexion sur une éventuelle mise aux normes LOM (Learning Object Metadata) 

avec une adaptation française LOMFR ;   

 amélioration de l'ergonomie de la base et modification de la page d'accueil ;  
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 élaboration de plus d'une centaine de fiches du glossaire, leur nombre est passé de 

850 en juin 2009 à plus de 1300 fin mai 2010 ;  

 structuration par domaine de la liste des mots-clés ou phrases-clés offrant de 

nouvelles options de navigation et d'entrées dans le glossaire ;  

 amélioration de la  recherche dans les notices du glossaire 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 ;  

 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. annexe). 

 

Prévisions pour 2010-2011  

 

 Amélioration de l'ergonomie de la base (navigation, aide à la recherche, etc.) ;  

 amélioration de la consultation par recherche avancée ;  

 promotion de la base dans divers colloques, rencontres, actions de formation 

initiale et continue,  

 extension du réseau des personnes ressources pouvant aider à la veille scientifique ;  

 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 ;  

 traduction de mots-clés ;  

 enrichissement du glossaire ;  

 réflexion sur l'interopérabilité de la base avec  les bases internationales et 

notamment la mise en conformité avec la norme LOMFR (adaptation française le la 

norme Learning Object Metadata). 

 
Calendrier de la CII PUBLIMATH pour l'année scolaire 2010-2011  

 

 Réunions de coordination :  

-  vendredi 1 et samedi 2 octobre 2010 au local de l’APMEP ;  

-  samedi 23 et dimanche 24 octobre 2010 lors des Journées Nationales de l’APMEP à  

Paris ;  

-  vendredi 14 et samedi 15 janvier 2011 au local de l’APMEP ; 

-  vendredi 25 mars 2011 au local de l’APMEP et le samedi 26 mars 2011 (journée des  

CII) à l'IREM de Paris 7 ;  

-  vendredi 3 et samedi 4 juin 2011 au local de l’APMEP.  

 réunion du comité de pilotage le vendredi 25 mars 2011 au local de l’APMEP. 
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Annexe  

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 

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.  

En 2008-2009, 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 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 
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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 inter-académiques 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 : 2002 et 2007 ;  

 Séminaires ou colloques de l'ADIREM : Roscoff   2005, Sèvres  2006, Arcachon   

2007, Luminy  2010 ;  

 

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 

d'internet rend inutile cette version. 
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      Groupe Logique, algorithmique et informatique au Lycée 
 

 

Membres du groupe 

 

 

Responsable :   

DIDIER Fernand  Dépt. Informatique – Faculté des Sciences de Luminy 

 

Participants: 

 

BOUTTIER Pierrick  Lycée A.Benoît  - Isle sur la Sorgue 

CLEMENT Stéphane Lycée Jean Cocteau - Miramas 

COMBELLES Catherine Lycée Marseilleveyre - Marseille 

CRUMIERE Anne  IUFM - Marseille 

FILLIA Jean-Marie  Lycée T.Aubanel - Avignon 

MARI Jean-Luc  Dépt. Informatique - Faculté des Sciences de Luminy 

QUATRINI Myriam Dépt. Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy 

ROLAND Henri  Lycée Cézanne  - Aix-en-Provence 

 

Calendrier des réunions – le mercredi, soit à l’IREM, soit au FRUMAM de 10h-17h : 

 

Mercredi 30 septembre 

Mercredi 4 novembre 2009 

Mercredi 9 décembre 2009 

Mercredi 03 février 2010 

Mercredi 28 avril 2010 

Mercredi 26 mai 2010 

 

 

Objectif : 

Conscient d’un éventuel déficit de formation initiale des enseignants du secondaire dans 

les domaines de l’algorithmique, de l’informatique et de la logique ainsi que du manque 

de documents disponibles, le groupe a travaillé principalement dans deux directions : 

proposer des documents culturels pour le professeur et réaliser des documents 

directement utilisables en classe. 

 

Animations : 

Plusieurs membres du groupe ont participé à l’animation de 6 stages du PAF mis en place 

par les IPR pour répondre aux demandes des professeurs de mathématiques sur ces 

nouveautés introduites dès cette année dans les programmes de la classe de seconde. Par 

ailleurs le groupe a animé un atelier dans le cadre du séminaire des IREM et de la revue 
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« Repère IREM » qui s’est tenue du 15 au 19 mars au CIRM (Marseille-Luminy). 

 

Production de documents : 

Le travail du groupe a été principalement axé cette année sur la production de documents 

concernant l'introduction de l'algorithmique et de l’informatique dans le programme de 

mathématique de la classe de seconde.  

Documents « culturels » pour le professeur et documents pour la classe .Les documents 

culturels « Une méthode pour élaborer des algorithmes itératifs » et « Algorithmes de tracé 

de segment » s’adressent principalement aux professeurs bien que ceux-ci peuvent y 

trouver matière à des activités avec des élèves : calcul du maximum d’une suite de valeurs, 

calcul de la valeur médiane, les mathématiques utilisées dans les algorithmes de tracé de 

segment sont du niveau d’un élève de seconde<  

Les documents pour la classe ont été conçus, et certains testés en classe, en vue d’une 

utilisation avec les élèves : 

 L’algorithme de dichotomie  

 Trichotomie et maximum d’une fonction 

 Expérience aléatoire et modélisation  

 Un algorithme de tirage sans remise  

 Un algorithme de simulation pour résoudre un problème de probabilité  

 Avec des dés à quatre faces  

 Un problème de dénombrement de chemins  

 Algorithme de Babylone 

 

Ces huit documents sont accessibles sur le site de l’IREM d’Aix-Marseille 

(www.irem.univ-mrs.fr) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irem.univ-mrs.fr/
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Groupe Lycée professionnel 

 

 

Les membres du groupe 

 

Responsable:  

MOUSSAVOU François     LP René CAILLIÉ, 13 Marseille 
 

Participants: 

 

BOCHERON Jean-Philippe    LP Aristide BRIAND, 84 Orange 

BOUCHAMMA Karim    LP Charles PRIVAT, 13 Arles 

BOURGINE Bruno     LP Frédéric Mistral, 13 Marseille 

FRANCHET Lionel     LP Aristide BRIAND, 84 Orange 

MERCIER Alain     INRP 

PADILLA Pascal     Lycée Denis DIDEROT, 13 Marseille 

PEYRELEVADE Magali     LP Jean-Baptiste BROCHIER, 13 Marseille 

POUSSOU Jérôme      LP Jean MOULIN, 13 Port de Bouc 

ROUSSEL Didier      LP Jean MOULIN, 13 Port de Bouc 

THÉRIC Valérie     LP La Calade, 13 Marseille 

THOLOZAN Isabelle    LP A. de Craponne, 13 Salon-de-Provence 

VILLAIN Nathalie     LP A. de Craponne, 13 Salon de Provence 

 

 

Calendrier des réunions du groupe :  

 

Mercredi 21 octobre 2009     LP Jean Moulin, 13 Port-de-bouc 

Jeudi 17 décembre 2009     LP Aristide Briand, 84 Orange 

Vendredi 18 décembre 2009    LP Aristide Briand, 84 Orange 

Mardi 23 février 2010     IREM, Luminy, 13 Marseille 

Lundi 29 mars 2010      LP Jean Moulin, 13 Port-de-bouc 

Vendredi 20 mai 2010     IREM, Luminy, 13 Marseille 

Mercredi 23 juin 2010     Saint Marcel, 07, Ardèche  

jeudi 24 juin 2010      Saint Marcel, 07, Ardèche  
 

Thèmes de travail 

 

 Mathématiques et ExAO 

 Enseigner les mathématiques et les sciences physiques par des entrées thématiques. 

 Intégration des élèves de baccalauréat professionnel en STS ou en IUT 
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Mathématiques et ExAO : 

 

Le groupe a poursuivi son travail de production de séquences de cours de mathématiques 

prenant appui sur des TP de sciences physiques utilisant l'Expérimentation Assistée par 

Ordinateur. 

Le stage « Mathématiques & ExAO » monté pour le PAF 2008/2009 a été reconduit lors du 

PAF 2009/2010 et a concerné deux groupes de 18 stagiaires. 

Son contenu a été enrichi et adapté aux nouveaux programmes de baccalauréat 

professionnel, en intégrant une présentation des activités d'expérimentation de la 

fluctuation d'échantillonnage à l'aide d'un tableur. 

Stage « Maths & ExAO » : http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article45  

Maths & ExAO : liste de TP : http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?rubrique2 
 

 

Enseigner les mathématiques et les sciences physiques par des entrées thématiques : 

 

Les nouveaux programmes de baccalauréat professionnel demandent que les 

enseignements des mathématiques et de sciences prennent appui sur des thématiques 

prédéfinies.  

Les travaux de production et d'expérimentation de telles séquences de cours par le groupe 

LP durant l'année scolaire 2008/2009 ont débouché sur l'animation d'un stage, proposé à 

deux groupes de 18 stagiaires, lors du PAF 2009/2010. 

Ce stage a comporté: 

 

 La présentation : 

 Du  dispositif pédagogique. 

 De plusieurs thématiques proposées dans les programmes de baccalauréat 

professionnel. 

 D'exemples d'activités prenant appui sur des thématiques du programme. 

 La production d'une séquence de cours par les stagiaires et sa mise en œuvre 

devant les élèves d'une classe de seconde bac pro 3ans par un des animateurs 

du stage. 

 

Stage « Enseigner les mathématiques et les sciences physiques par des entrées 

thématiques » 

http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article50 

 

 

Intégration des élèves de baccalauréat professionnel en STS ou en IUT : 

 

Le groupe a prolongé le travail commencé en 2008, sur l'accompagnement des élèves de 

terminale professionnelle ayant un projet de poursuite d'étude. 

 

Les résultats au BTS obtenus par les jeunes inscrits dans l'un des modules proposés durant 

http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article45
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?rubrique2
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article50
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article50
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l'année scolaire 2008/2009, seront connus en juillet 2011. 

Cette année, un dispositif a été testé sur une classe de  de terminale baccalauréat 

professionnel comptabilité. 

Sa mise en œuvre s'est faite suivant trois axes : 

 Accompagnement et partenariat avec des établissements et rencontre avec des 

enseignants et des élèves de ces structures. 

 Apports méthodologiques : capacité à augmenter son volume de travail et à 

travailler en autonomie. 

 Apports disciplinaires spécifiques en mathématiques. 

Les élèves ont bénéficié d'une heure hebdomadaire supplémentaire en mathématiques 

pour suivre ce module de formation complémentaire. 

 
Participations : 

Le groupe a participé aux travaux: 

 

 De la CII Lycée Professionnel. 

 De la CII Maths-Info. 

 Du groupe Socle / École de la deuxième chance. 

 Du groupe épistémologie et histoire des sciences. 

 

Le groupe a animé  les ateliers : 

 

 Quelles mathématiques pour l'enseignement professionnel ?  

Lors du colloque de l'ADIREM au CIRM le 16 mars 2010. 

Présentation de l'atelier sur le site du colloque : 

Quelles mathématiques pour l'enseignement professionnel ? 

 

 Un point sur la rénovation de la voie professionnelle. 

Lors de la journée de la régionale d'Aix-Marseille de l'APMEP le 13 mai 2010. 

Présentation de l'atelier sur le site de la régionale : 

Un point sur la rénovation de la voie professionnelle. 

 

 

Contributions : 

Le groupe a publié deux articles dans le numéro 19 la revue collaborative MathémaTICE : 

 Quel B2i pour le lycée professionnel ? – Validation de l'item L.36 en classe de CAP. 

François MOUSSAVOU 

 Validation du domaine 4 du B2i – Exemple de mise en œuvre possible en lycée 

professionnel. 

Valérie THÉRIC 

 

 

http://www.univ-irem.fr/spip2/IMG/pdf/Atelier_2d_Groupe_Lycees_pro_IREM_Aix-Marseille_.pdf
http://www.apmep-aix-mrs.org/annexe/moussavou.htm
http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique1
http://revue.sesamath.net/spip.php?article276
http://revue.sesamath.net/spip.php?article272
http://revue.sesamath.net/spip.php?article272
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Conclusions et perspectives 

 

L'année 2009 – 2010 a été essentiellement consacrée à la diffusion des travaux réalisés par  

groupe. 

 

Durant l'année 2009 – 2010, le groupe travaillera sur l'enseignement général lié à la spécialité : 

 

L'enseignement général lié à la spécialité (EGS) fait partie des innovations 

pédagogiques des nouveaux programmes de baccalauréat professionnel. 

 

Il s'agit d'un enseignement obligatoire de 152 heures à répartir sur les trois années 

de formation entre les matières suivantes : mathématiques, lettres, langues vivantes, 

sciences physiques et/ou arts appliqués. 

 

Le groupe produira de la ressource en mathématiques et en sciences physiques et 

chimiques pour certaines spécialités de baccalauréats.  

 

 

Liens 

 

 Stage « Maths & ExAO »: 

http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article45 

 Maths & ExAO : liste de TP: 

http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?rubrique2 

 Stage « Enseigner les mathématiques et les sciences physiques par des entrée 

thématiques »: 

http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article50 

 Atelier « Quelles mathématiques pour l'enseignement professionnel ? » 

Colloque ADIRM. Mardi 16 mars 2010 au CIRM. 

http://www.univ-irem.fr/spip2/IMG/pdf/Atelier_2d_Groupe_Lycees_pro_IREM_Aix-

Marseille_.pdf 

 Atelier « Un point sur la rénovation de la voix professionnelle ». 

Journée de la régionale d'Aix-Marseille de l'APMEP. Jeudi 13 mai 2010 à Saint 

Charles. 

http://www.apmep-aix-mrs.org/annexe/moussavou.htm 

 Quel B2i pour le lycée professionnel ? – Validation de l'item L.36 en classe de CAP. 

MathémaTICE n° 19. 

http://revue.sesamath.net/spip.php?article276 

 Validation du domaine 4 du B2i – Exemple de mise en œuvre possible en lycée 

professionnel. 

MathémaTICE n° 19. 

http://revue.sesamath.net/spip.php?article272 

 
 

http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article45
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?rubrique2
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article50
http://www.univ-irem.fr/spip2/IMG/pdf/Atelier_2d_Groupe_Lycees_pro_IREM_Aix-Marseille_.pdf
http://www.univ-irem.fr/spip2/IMG/pdf/Atelier_2d_Groupe_Lycees_pro_IREM_Aix-Marseille_.pdf
http://www.apmep-aix-mrs.org/annexe/moussavou.htm
http://revue.sesamath.net/spip.php?article276
http://revue.sesamath.net/spip.php?article272
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       Groupe  Lycées : statistiques, probabilités et  

algorithmique 
  

Membres du groupe 

 

Responsable :  

MILLIARD Hervé   Professeur lycée LGT 

 

Participants : 

 

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. 

Cette année a été consacrée à retrouver et relancer ce qui fait la dynamique et la raison 

d’être de l’IREM, c'est-à-dire la réflexion, la recherche et l’expérimentation, en lien étroit 

avec les instances nationales et régionales. 

 

Un premier objectif réalisé : 

Pour une partie, se recentrer sur son « métier de base », c'est-à-dire se concentrer sur 

l’introduction faite des probabilités en troisième, et la perspective de l’introduction du 

cours de probabilité de seconde. 

Rappelons que la partie statistiques et probabilité étudiée au lycée reste la plus utilisée 

dans la vie courante et professionnellement.  
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Après avoir fait le constat d’une certaine sclérose des exercices produits dans les manuels, 

au niveau du lycée, et parfois des exercices du baccalauréat économique et sociale, le 

groupe se fixe comme objectif la conception  d’exercices de la troisième à la terminale avec 

le cahier des charges suivants : 

 Respect strict du nouveau programme et des commentaires, 

 Appel à la réflexion de l’élève, 

 Exercices concrets issus du monde scientifique, économique, 

 Utilisation fréquente des outils logiciels, 

 Activités de nature variée (Exercices de tests, activités d’enseignement et de 

recherche, travail en équipe, recherche de données et traitement, travail à thème sur 

plusieurs semaines etc. 

 Préparation à l’enseignement supérieur, notamment pour les études économiques 

et sociales, que ce soit en université ou en classe préparatoire. 

 Prolongement de l’exercice avec un développement de l’algorithme lié à sa 

résolution. Cet algorithme peut être effectif en utilisant un logiciel. 

 Le logiciel « Algobox »  a été utilisé, mais le logiciel LARP, présenté par Bernard 

Egger, a rencontré l’assentiment de tous.  

 

 

Dans cette ligne, il a été produit divers exercices ; le plus représentatif étant « Le jeu du 

franc carreau » qui est l’un des exemples donnés par l’inspection générale, et que nous 

avons traité sur une continuité troisième seconde, comme le veut le programme et ses 

commentaires, avec des activités tableur. 

 

Il est important de noter qu’un travail de ce type fait intervenir les trois niveaux 

fondamentaux : 

 Expérimentation, 

 Simulation, 

 Modélisation. 

 

Profitant de la diversité du groupe qui comporte un Professeur d’Université spécialiste en 

statistiques, des professeurs de classes préparatoires HEC comme de mathématiques 

supérieure, des professeurs de lycée et un professeur de collège, nous avons aussi travaillé 

sur des exercices de niveau différents : 

 « Le lancer des deux dés » 

Cette activité a été réalisée en classe de seconde : il s’agit de lancer du bord d’une table, 

deux dés identiques et dans la même position. 

On observe alors la fréquence d’apparition des paires (Deux faces identiques) 

Ce travail ne peut se faire qu’au premier niveau, c'est-à-dire de l’expérimentation, puis se 

faire de façon statistique, mais peut être abordé avec profit en 3eme, seconde, voire 

première. 
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Les travaux effectués : 

Les productions : 

Le travail de notre groupe s’est fait dans toutes les directions : 

 Former : 

Participation aux journées de formation en tant que formateur, des professeurs de lycées 

sur le nouveau programme de seconde : 

 Une première réunion a eu lieu fin septembre 2009 au lycée Saint Charles sur le 

thème des statistiques et probabilités « Formation nouveaux programmes de 

seconde ».  

 

 Une deuxième journée de formation sur le même thème a eu lieu début octobre 

2009 au lycée Jean Cocteau à Miramas sous la direction de l'inspection régionale de 

Mathématiques et en partenariat avec l’IPR.  

 

 Expérimenter : 

 C’est un point fort de notre action qui se fait chacun dans son établissement avec la 

création d’une très lourde expérimentation d’une classe de seconde : 

   « Informatique et société »  

Entièrement novatrice, avec un programme, une évaluation, des pratiques totalement 

innovants. 

 Ensuite, et en raison de la baisse continue des effectifs de la spécialité, mise en place 

d’un enseignement de spécialité en terminale S basé sur trois piliers : 

  Des cours en classe entière, 

 Des activités en salle informatique pour le quart du temps, 

 Un partenariat avec l’université de Luminy. 

Ce projet a reçu un accueil enthousiaste de la part des élèves, et l’accord de l’inspection 

régionale, comme celui du proviseur du lycée concerné.  

 Enfin constitution d’un projet « PASS » scientifique à dominante mathématiques : 

« Fallait-il vacciner toute la population contre le virus H1N1 ? » 

Avec des calculs de probabilité, des études de test et de l’intérêt des tests multiples. Cette 

expérimentation a rencontré un vif succès, bien qu’en dehors du temps scolaire.  

 

 Concevoir et proposer : 

 Faut il enseigner l’informatique au lycée, et, si oui, laquelle ? Le niveau de 

compétences des élèves en ce qui concerne l’informatique est notoirement insuffisant. 

Beaucoup d’essais et beaucoup d’échecs depuis de nombreuses années.  

Faut-il de l’informatique légère pour tous ou bien beaucoup d’informatique pour quelques 

uns ?  

La future spécialité informatique de terminale S et les problèmes liés, notamment celui de 

la formation en urgence des enseignants. 

 Une profonde réflexion et un panel de proposition pour le futur 

enseignement 

d’exploration « MPS » avec des propositions de piste pour les enseignants.   
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 Etude des nouveaux programmes : 

De nouveaux programmes ont été mis en consultation pour les enseignants, et le groupe a 

décidé de les critiquer, de les étudier, d’en comprendre la finalité. 

 

Publier 

C’est une des fonctions essentielles de l’Irem que de publier ses travaux et d’avoir un 

rayonnement qui fasse une dynamique positive à tous les niveaux.  

Nous avons donc décidé de publier dans de nombreux ouvrages papier ou numériques : 

 Bulletin vert, 

 Repères, 

 Site des IREM, et des inter IREM, 

 Mathématice,  http://revue.sesamath.net/spip.php?article282  sur 

"EXPÉRIMENTATION D’UNE OPTION INFORMATIQUE À MARSEILLEVEYRE EN 

2009/2010" 

 Epinet< http://www.epi.asso.fr  (Association des professeurs d'informatique) 

 

Produire en lien avec les chercheurs 

La relation collège-lycée-enseignement supérieur n’a pas été oubliée, comme la relation 

des enseignants avec le monde de la recherche. 

Ainsi le groupe s’est investi sur une recherche avec un chercheur canadien sur les 

filaments avec Dominique Proudhon qui a produit des résultats de probabilité qui 

pourront être utilisés aussi à but pédagogiques (à consulter sur le site de l’IREM d’Aix-

Marseille : http://www.irem.univ-mrs.fr/-Lycee-Epreuve-pratique- 

 

Echanger :  

Collège, lycée, post bac. Notre groupe dispose d’une exceptionnelle variété de niveaux 

d’enseignements et de type d’enseignements : 

Collège, lycée, classes prépa scientifique, classe prépa économique, université< 

Nous avons toujours travaillé avec le recul de travaux effectués dans le long terme et les 

éclairages différents ont permis de produire des travaux complets.  

L’exemple le plus parlant est celui  d’hippocampe maths, qui établit une étroite relation et 

avec grand succès, entre lycée et université. Les élèves exposent leurs travaux de recherche 

à la suite des trois journées passées en université.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revue.sesamath.net/spip.php?article282
http://www.epi.asso.fr/
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Groupe Socle 
 

 

 

Membres du groupe 

 

Responsable :   

BODIN Antoine   Consultant 

 

Participants : 

 

BOUDINE Jean-Pierre  retraité de l’enseignement secondaire 

BYACHE Paul   Collège Longchamp, Marseille 

DUSSERRE Maxime  LP La Calade - 13015 Marseille 

MAIRONE Yvon   École de la deuxième chance, Marseille 

MATHERON Yves   INRP 

MARTINO-GAUCHI Frédéric LP La Calade - 13015 Marseille 

MAUDUIT Christian  Dépt. Mathématiques-Faculté des Sciences de Luminy 

MERCIER Alain   INRP - Marseille 

MOUSSAVOU François  LP René Caillié – 13011 Marseille 

PADILLA Pascal   LP Diderot – 13 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). 

 

Au cours de l'année 2009-2010, 5 réunions de travail se sont tenues sur une journée entière, 

soit à l’IREM soit à l’École de la deuxième chance : 25 novembre, 16 décembre, 20 janvier 

2010, 24 mars 2010 et 19 mai. 

Parallèlement le groupe a organisé et assuré l’encadrement de deux sessions d’un stage, 

souhaité par le rectorat, sur le thème de l’évaluation du socle commun : 20 et 21 avril ; 11 

et 12 mai. 

Le groupe a aussi été présent et est intervenu dans divers colloque et manifestations : 

 Communication au colloque INRP « De la culture commune au socle commun » : 
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Lyon 20 novembre (Antoine Bodin). 

 Intervention au colloque inter-académique de Toulouse : 2 février  (François 

Moussavou) 

 Intervention colloque ADIREM « Les mathématiciens et l’enseignement de leur 

discipline » : CIRM-Marseille  -  17 mars 2010 (équipe presque complète). 

 

Le travail de cette année a essentiellement été consacré à compléter et à améliorer notre 

référentiel et notre base de questions d’évaluation relatives au socle commun de 

connaissances et de compétences et à préparer des épreuves d’évaluation sur papier et sur 

ordinateur pouvant être expérimentées dans les classes. 

L’organisation de deux stages de formation a en particulier permis des échanges nourris 

avec des enseignants de collège et de lycée et une première expérimentation sur papier 

d’une partie de nos questions, présentées en deux épreuves distinctes. 

Ces questions ont été revues après cette expérimentation et dans certains cas ont pu être 

modifiées pour améliorer leur lisibilité. Certaines questions ont dû être éliminées. 

Une des deux épreuves a été traduite en une épreuve à passer sur ordinateur. Il s’agissait 

de faire évoluer notre questionnement vers une système automatisé d’évaluation utilisant 

des questions écrites en WIMS. Il s’agissait aussi de pouvoir comparer les comportement 

des élèves devant les même questions présentées de façon traditionnelle et sur ordinateur. 

D’une façon générale notre réflexion nous amène à privilégier l’évaluation de type 

adaptative sur ordinateur. Cette démarche est en effet susceptible de donner de la 

souplesse à l’évaluation et de diminuer la pression évaluative qui pèse tant sur les 

enseignants que sur les élèves, tout en améliorant la fiabilité de l’information recueillie. En 

particulier, pour une même quantité d’information recueillie, le temps de passation peut 

facilement être divisé par 3 et le temps de codage nécessaire aux enseignants est nul. De ce 

fait ils peuvent se consacrer à un vrai travail de correction (au sens étymologique de ce 

terme). 

L’expérimentation doit se poursuivre en 2010-2011. 

Par ailleurs, le travail d’expertise et de conseil auprès de l’école de la deuxième chance 

s’est poursuivi dans le cadre de réunions communes avec les formateurs mathématiques 

de l’École. Nous avons en particulier eu la satisfaction de constater que les 

recommandations que nous avions faites au cours des deux années précédentes  en vue de 

l’amélioration du référentiel socle de l’École et de la plateforme de formation EDA avaient 

été largement suivies. 

L’ensemble des documents mis au point et utilisés cette année sont consultables sur le site 

de l’IREM à l’adresse : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/Documents-mis-en-ligne 

 

On y trouve en particulier : 

 Grilles socle (mise à jour 2010). 

 Référentiel socle et base de questions d’évaluation (une centaine de pages). 

 Les épreuves de l’expérimentation (épreuves A et b) et les résultats obtenus. 

 Un document rassemblant des textes écrits au cours de ces trois années de 

fonctionnement du groupe et en particulier les textes des communications faites lors 

http://www.irem.univ-mrs.fr/Documents-mis-en-ligne
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de divers colloques est aussi consultable sur le site. 

Table des matières de ce document :       Page 

1.  Document complémentaire aux grilles tableur préparées pour l’évaluation du socle  

(cf. classeur "grilles socle")         3 

1.1  Les grilles : tables de spécification pour l’évaluation du socle   3 

1.2  Classification des questions d’évaluation     4 

1.3  Clarification des compétences à évaluer     4 

2.  Évaluation certificative des acquis du socle commun de connaissance et de compétence

            8 

3.  Le socle commun de connaissances et de compétences. Le volet mathématiques -  

Vu dans une perspective non scolaire.       14 

3.1  Organisation des compétences du champ mathématique   17 

3.2  Composition du référentiel       18 

4.  La question de la complexité des situations   

Rapports entre complexité et compétences - Le cas des mathématiques  20 

5.  Le socle après la scolarité obligatoire (texte publié dans les cahiers pédagogiques - 

dossier numérique mars 2010)        28 

6.  Les TIC en mathématiques et leur évaluation dans le socle commun de connaissances et 

de compétences (texte publié dans Mathematice).      36 

6.1  Les compétences clés - les piliers du socle et la place des TIC  37 

6.2  Les TIC dans le socle        38 

6.3  La recherche de l'IREM d'Aix-Marseille     39 

6.4  Le "testing" adaptatif        39 

6.5..L'évaluation des TIC du socle       40 

7. Mathématiques et socle commun : vers une opérationnalisation évaluative valide. 

Communication Colloque "Les mathématiciens face a l'enseignement de leur discipline".  

CIRM, 17 mars 2010         42 

 

Ordres du jour des réunions successives 

Réunion du 25 novembre à l’école de la deuxième chance 

9h30 - 12 h30 : réunion de l'équipe.  

 Point sur les instruments d'évaluation produits. 

 Définition d'une stratégie pour l'information des enseignants et pour 

l'expérimentation des instruments d'évaluation. 

14h-17h : réunion IREM-E2C (avec les formateurs mathématiques de E2C) 

 Réunion destinée à définir le futur de la collaboration avec l'E2C. 

 En particulier d'étudier la possibilité d'une coopération visant à faciliter la mise en 

place d'un nouveau socle à l'E2C. 

Réunion du 16 décembre à l’école de la deuxième chance 

9h30 - 12 h30 : réunion de l'équipe. 

 Point sur l'utilisation de Google et sur nos systèmes d'échanges (Pascal). 

 Point sur les instruments d'évaluation produits. 
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 Définition d'une stratégie pour l'information des enseignants et pour 

l'expérimentation des instruments d'évaluation. 

 Préparation de la réunion de l'après-midi. 

14h-17h : réunion IREM-E2C © 

Mise en route de la collaboration explicite avec l'École de la deuxième chance pour 

l'aider à mettre en œuvre les recommandations de notre rapport d'expertise. Donc, pour 

l'aider à : 

 1 - faire évoluer le volet mathématique de son référentiel socle vers un document 

compatible avec la définition officielle du socle commun de connaissances et de 

compétences. 

 2 - améliorer le volet mathématique de la plateforme EDA. 

 3 - faire évoluer son curriculum mathématique (mais cela est en partie lié à la 

révision d'EDA). 

Mercredi 20 janvier - 9h30 -12h30 ) à l'école de la deuxième chance. 

 Présentation de l'état des travaux (raison des choix, instruments d'évaluation, 

expérimentation - ou projets d'expérimentation) 

 Proportionnalité : Jean-Pierre et Yvon 

 Incertitude : François et Pascal 

 Géométrie : Frédéric et Maxime 

 Nombres : Antoine et Paul  

 Visite de monsieur Canet, IPR,  et de monsieur Kuhn, IEN maths-physique. 

Mercredi 24 mars de 9h30 à 17h À l'IREM 

 Mise au point d'"épreuves" prêtes à être passées dans de nombreuses classes. 

 Préparation des grilles de codage des réponses et des instruments de recueil des 

résultats. 

 Préparation des divers traitements de données. 

 Préparation de la communication avec les enseignants : lors des stages, avec le 

groupe collège de l'académie, etc...  

Mercredi 19 mai de 9h30 à 17h à l'école de la deuxième chance 

9h30 - 12h30 :  

 Bilan des stages 

 Le point sur l'expérimentation en cours 

 Le test WIMS (*) 

 Organisation pour l'an prochain 

14h - 17h : Réunion IREM-E2C (avec les formateurs mathématiques de E2C). 

 1) Analyse et discussion sur le "nouveau référentiel" E2C (document joint) 

 2) Point sur le test de la plateforme V2 par Antoine Bodin. 

 3) Réalisation d'un canevas de travail suite aux "recommandations de l'IREM" et des 

"résultats du test de la V2" pour la réalisation d'un "guide de travail" pour les futures 

modifications de la plateforme V2. 
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Annexe 1 : Programme des stages organisés par le groupe 

 

Première journée : (une période : +/_60 min) 

1ère période: Échange avec les stagiaires pour faire le point sur leur connaissance et leur 

familiarité avec la question du socle et sur les besoins qu'ils ressentent par rapport à cette 

question. Présentation rapide du groupe socle-E2C et de la problématique associée. 

Animation : Antoine  avec le concours des autres formateurs présents, mais la parole sera 

surtout laissée aux participants. 

Un temps court (5 - 10 minutes) au cours de cette 1ère période pour présenter notre équipe 

et la spécificité de notre  recherche - pour signaler  les limites de nos compétences et 

rappeler les objectifs du stage (voir courriel précédent) 

2ème période : apports théoriques sur l'évaluation et l'articulation formation-évaluation - 

spécificités de l'évaluation du socle (*) : Antoine (en particulier à partir de mon texte sur la 

complexité = clarification de vocabulaire) et en fonction des demandes du groupe - telles 

qu'elles auront pu être identifiées au cours de la 1ère période - interventions d'autres 

formateurs) 

3ème période : travaux pratiques en petits groupes : production de questions d'évaluation 

de connaissances et de compétences bien précises. 

4ème période : Présentation de notre référentiel d'évaluation et de la banque de questions 

associée 

5ème période : Répartition des épreuves à expérimenter. 

 

Seconde journée : 

Reprise des questions soulevées par la première journée et compte rendus des 

expérimentations. 

Analyse des résultats et initiation à quelques traitements statistiques. 
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LABORATOIRE PYTHEAS 

STAGES HIPPOCAMPE-MATHS 

 

 

1 Un laboratoire de Mathématiques Junior 

L'IREM d'Aix-Marseille, comme tous les IREM, jouit de contacts privilégiés avec les 

acteurs de l'enseignement secondaire, et mène une grande partie de ses actions en 

direction des enseignants. Ces dernières années, l'IREM d'Aix-Marseille s'est cependant 

distingué en développant particulièrement ses activités de diffusion de la culture 

mathématique et scientifique auprès du jeune public, principalement les élèves du 

secondaire. Cette situation s'est formalisée en 2008 avec la création du laboratoire Pythéas. 

Cette structure se veut un laboratoire de Mathématiques Junior qui place les élèves du 

secondaire en contact direct avec la recherche en Mathématiques, avec deux objectifs 

essentiels : 

 participer à la diffusion de la culture et de l'esprit scientifique ; 

 lutter contre la désaffection des élèves pour les filières scientifiques (qui ne reflète 

pas, selon nous, une désaffection pour les sciences). 

Il ne s'agit pas simplement de présenter des résultats ou des travaux à un public de 

l'enseignement secondaire. Le cœur de notre démarche, et le fil conducteur de nos 

activités, est la volonté de placer l'élève lui-même dans la situation du chercheur, lequel 

construit un savoir personnel avant de le structurer et de le transmettre. 

Cette position radicale puise ses sources dans de nombreuses expériences développées par 

les mathématiciens au cours des dernières années, dont : 

 les travaux de Georges Polya sur l'induction et l'analogie en Mathématiques ; 

 l'indispensable rôle de l'erreur dans le développement des Mathématiques, mis en 

valeur par Imré Lakatos ; 

 les travaux de l'IREM de Lyon sur les problèmes ouverts ; 

 le débat scientifique de Marc Legrand ; 

 l'expérience MATh.en.JEANS. 

En pratique, les actions actuellement menées au laboratoire Pythéas s'articulent en trois 

axes: 

 les stages Hippocampe: des stages de trois jours d'initiation à la démarche de 

chercheur en Mathématiques et au débat scientifique, dans les locaux du 

laboratoire; 

 les ateliers MATh.en.JEANS: organisés dans les lycées de l'Académie et à 

l'Université, qui mobilisent de petits groupes autour d'un projet de recherche, sur 

un rythme annuel; 
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 des ateliers scientifiques scolaires ou extra scolaires: opérations dont le but est de la 

diffusion du savoir scientifique auprès du grand public. 

Les deux derniers points sont activement portés par le groupe de Vulgarisation et 

Diffusion de la Culture Scientifique et ont déjà été largement décrits plus haut. 

Le premier stage Hippocampe a eu lieu en juin 2005. Les retours furent très positifs, tant 

pour les élèves et leur professeur que pour les tuteurs. Il fut suivi par trois nouveaux 

stages dont un sur une thématique informatique, en 2005-2006. Cette activité a rapidement 

atteint un rythme de croisière d'une douzaine de stages par an. Initialement destinés aux 

sections scientifiques du lycée, les stages Hippocampe se sont progressivement ouverts à 

d'autres publics du secondaire: collèges, classes de seconde, sections non scientifiques. 

Depuis 2007, un ou deux stages Hippocampe sont en outre réalisés chaque année avec des 

élèves de l'École de la Deuxième Chance de Marseille. 

L'importance prise par les stages Hippocampe parmi les activités de l'IREM a été une 

motivation importante pour la création du laboratoire Pythéas. 

 

2 Les stages Hippocampe 

2.1 Principe 

Les stages Hippocampe sont conduits en collaboration avec la Faculté des Sciences de 

Luminy et l'IML (Institut de Mathématiques de Luminy: UMR CNRS-Université de la 

Méditerranée). Leur format (et leur nom) est initialement inspiré de celui des stages de 

recherche en Biologie initiés à l'INMED (Institut de Neurobiologie de la MÉDiterranée: 

UMR INSERM-Université de la Méditerranée) en 2004 par Constance Hammond et portés 

par l'association Tous Chercheurs. 

Un stage Hippocampe consiste ainsi à accueillir une classe de lycéens pendant trois jours 

consécutifs, à l'Université, pour une initiation à la recherche en Mathématiques. Encadrés 

par des chercheurs, les élèves réfléchissent sur des problèmes de Mathématiques, en lien 

avec les thèmes de travail du chercheur responsable du stage. Ils posent des questions et 

élaborent des hypothèses, puis ils expérimentent, discutent, débattent et communiquent, 

comme le font quotidiennement les chercheurs dans leur activité. Enfin, ils présentent 

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

Bien que de nature mathématique, les thèmes abordés peuvent être issus de questions liées 

à la physique, à l'informatique, aux sciences humaines, à la biologie, etc. À titre d'exemple, 

quelques sujets effectivement abordés cette année sont présentés ci-après (voir la liste des 

stages). 

2.2 Déroulement 

Chaque stage mobilise une petite équipe d'encadrants scientifiques: un responsable qui 

détermine la thématique du stage et propose des pistes de recherche, et des tuteurs 

(souvent des doctorants ou de jeunes enseignants-chercheurs) qui accompagnent les élèves 

tout au long du stage. 
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La première partie du stage consiste en une information sur le déroulement du stage et la 

présentation du thème par le scientifique responsable. Les élèves forment ensuite de petits 

groupes, typiquement de quatre élèves. Chaque tuteur accompagne deux groupes au 

cours des trois jours, ce qui incite à alterner moments de discussion et moments de 

réflexion. 

Chaque groupe s'oriente vers une piste de recherche, préétablie ou non. La première tâche 

des élèves est de s'approprier le thème de travail, de développer et de préciser les 

questions qui les intéressent, les approches qu'ils envisagent. La simple définition des 

objets mathématiques en jeu est souvent un problème en soi. 

Le travail de recherche se poursuit ensuite avec les premières conjectures, les tests et 

expérimentations qui les mettent à l'épreuve, les ébauches d'argumentation. On est 

rapidement confronté aux erreurs, aux hypothèses erronées, aux fausses évidences. C'est 

l'occasion de découvrir le caractère non linéaire du développement de nouvelles 

Mathématiques, en contraste avec le déroulement classique d'un cours ou d'un exposé. 

Dès le deuxième jour, le travail de recherche à proprement parler est mené en parallèle 

d'un travail sur la formalisation et la présentation à la fois de la problématique abordée et 

des possibles résultats déjà établis. Souvent, une courte présentation du sujet abordé par 

chaque groupe, devant les autres participants, est l'occasion de réaliser la difficulté d'un tel 

exercice. 

L'après-midi du troisième et dernier jour est consacrée à la présentation de posters, 

élaborés dans les heures précédentes, parfois dès la veille et jusqu'en début d'après-midi. 

Tous les chercheurs intéressés sont conviés à cette séance au cours de laquelle ils peuvent 

découvrir les travaux des élèves, leur faire préciser certains points, les interroger sur leurs 

conjectures, leur proposer d'autres pistes. 

Nous tenons à conserver une certaine souplesse dans l'application de cette formule, afin de 

laisser de la place pour l'expérimentation pédagogique, et de permettre à chacun des 

intervenants d'apporter une touche personnelle au déroulement du stage, en accord avec 

sa propre pratique de la recherche. Par exemple, la présentation initiale peut être très 

succinte ou consister en un mini-cours, les pistes de recherches peuvent être plus ou moins 

balisées. Si le responsable du stage est généralement un membre permanent des équipes 

de l'IML, il peut également être doctorant ou issu d'un autre laboratoire. 

2.3 Enjeux 

Les réactions des élèves et de leurs professeurs sont systématiquement positives, comme le 

prouvent les témoignages recueillis au fil des stages. Certains anciens lycéens participants 

sont maintenant étudiants en Licence à l'UFR Sciences. La participation à l'encadrement 

des stages est par ailleurs considérée comme un élément important de la formation des 

moniteurs en Mathématiques et valorisée comme telle par le CIES. 

Au delà de l'enthousiasme suscité chez les participants, nous ne disposions pas jusque là 

des outils méthodologiques nécessaires pour évaluer l'impact des stages sur le parcours 

scolaire puis universitaire des élèves. Afin de pallier ce manque, nous collaborons avec des 

intervenants didactitiens de l'IREM pour élaborer des critères pertinents ainsi que les 
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moyens de les mesurer à moyen et long terme. Nous envisageons de mettre en place les 

premiers éléments de cette démarche dès cette année. 

Par ailleurs, à partir de l'expérience pionnière de notre IREM, le principe de stages 

Hippocampe en Mathématiques se diffuse régulièrement en France, notamment à travers 

le réseau national des IREM. Notre équipe continue de faire connaître et de promouvoir ce 

type d'activité et fait partager autant que possible son savoir faire et ses méthodes. 

2.4 Partenaires 

Outre la Faculté des Sciences de Luminy et l'IML, qui ont accompagné la naissance des 

stages, les partenaires scientifiques et pédagogiques du laboratoire Pythéas pour les stages 

Hippocampe sont : 

 le Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Marseille (UMR CNRS), 

 le Rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, 

 le Centre de Physique Théorique (UMR CNRS), 

 la Fédération de Recherche des Unités de Mathématiques de Marseille (FR CNRS), 

 l'Association loi 1901 Math Pour Tous. 

Cette initiative est également soutenue par : 

 l'Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public, 

 la Ville de Marseille, 

 le Conseil Régional de PACA, 

 le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 

 l'École de la Deuxième Chance de Marseille. 

 

3 Au carrefour de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur 

et de la recherche 

Si les trois modalités d'action du laboratoire Pythéas mentionnées ci-dessus (les stages 

Hippocampe, la pratique MATh.en.JEANS et les activités du groupe VDCS) apportent 

chacune une contribution importante à la fois à la diffusion de la culture scientifique et à la 

construction d'une représentation positive et informée de la recherche en Mathématiques 

auprès du grand public, le point essentiel réside dans les synergies qui se sont élaborées 

entre ces axes, en interaction étroite avec les unités de recherche et de formation de 

l'Université. 

Ainsi les élèves du secondaire qui participent aux ateliers MATh.en.JEANS ou aux 

concours scientifiques ont généralement suivi un stage Hippocampe. Les années suivantes, 

ils peuvent prolonger leurs activités en collaboration avec l'association Maths Pour Tous. 

De même, les élèves de l'unité MATh.en.JEANS en Licence sont sollicités pour animer des 

ateliers dans les manifestations. Ils sont conviés aux séances de poster Hippocampe, au 
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même tire que les chercheurs des laboratoires. 

C'est la mission du laboratoire Pythéas que de développer et de pérenniser ces 

interactions, en constituant un terrain privilégié d'échange et d'expérimentation pour les 

enseignants, les chercheurs et les acteurs de la diffusion de la culture scientifique. 

 

Calendrier des stages Année 2009/2010 

 
6–7-8 octobre 2009 

Ecole de la deuxième chance 

Responsable de l’atelier : Christian MAUDUIT 

Tuteurs : Mathieu Beau - Laurent Beddou – Julien Cassaigne 

Formateurs : Jean-Michel Antonini – Abes Hammachi – Yvon Mairone – Pascal Marullaz – 

Kamel Rahmani 

 

 

13 – 14 - 15 octobre 2009 

Arithmétique et codage dans la vie courante 

Responsable de l'atelier : Stéphane Ballet 

Tuteurs : Christophe Arène – Stéphanie Dib – Julia Pieltant 

Professeur : Hervé Antoine – Christian Marchal 

Lycée Aristide BRIAND – Gap – Classe de Terminale « S » 

 

 

21 – 22 - 23 octobre 2009 

Grammaires et automates 

Responsable de l'atelier : Christian Aperghis 

Tuteurs : Stéphanie Dib – Marie-Claire Fournier – Thomas Stoll 

Professeur François Bouyer 

Lycée Lucie Aubrac – Bollene – Classe de Première « S » 

 

 

23 – 24 - 25 novembre 2009 

Tresses et noeuds 

Responsable de l'atelier : Anne Pichon 

Tuteurs : Jean-François Bertazzon – Vincent Delecroix – Marc Munsch 

Professeur : Jean-Marc Angeletti 

Lycée Saint Exupéry – Marseille – Classe de Seconde 

 

 

01 – 02 – 03 décembre 2009 

Modèles de calcul 

Responsable de l'atelier : Lionel Vaux 

Tuteurs : Julia Pieltant – Pierre Rannou – Carina Tidei 
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Professeur : Martine Lambert 

Lycée de la Méditerranée – La Ciotat – Classe de Terminale « S » 

 

 

14 – 15 - 16 décembre 2009 

Géométries non euclidiennes 

Responsable de l'atelier : Michaël Puschnigg 

Tuteurs : Garabed Halladjian – Sébastien Palcoux – Thomas Seiller 

Professeur : Martine Tomasini 

Lycée Ismaël Dauphin – Cavaillon – Classe de Terminale « S » 

 

 

20-21-22 Janvier 2010 : 

Arithmétique 

Responsable de l'atelier : Marc-Hubert Nicole 

Tuteurs : Safia Haloui – Thomas Stoll – Alaa Shawkett 

Professeur : Thibault Millet– Hubert Proal - (23 élèves) 

Lycée Climatique - Briançon - Classe de Première « S » 

 

 

25-26-27 Janvier 2010 : 

Pliages de papiers, dragons et flocons de neige : fractals et autosimilarité 

Responsable de l'atelier : Pierre Arnoux 

Tuteurs : Vincent Delecroix - Tarek Sellami – Alaa Shawkett 

Professeur : Martine Combelles - (18 élèves) 

Lycée Marseilleveyre – Marseille - Classe de Terminale « S » – (spéc. Maths) 

 

 

01-02-03 Mars 2010 : 

Mathématiques pour l'Astronomie 

Responsable de l'atelier : Jacques Gispert 

Tuteurs : Emmanuel Beffara – Marc Munsch – Thomas Stoll - 

Professeur : Valéry Isnel - (28 élèves) 

Lycée Jean Cocteau - Miramas – Classe de Terminale « S » 

 

 

29-30-31 Mars 2010 : 

Théorie des graphes 

Responsable de l'atelier : Pierre Arnoux 

Tuteurs : Meili Baragatti – Najib Khalid – Emilie Guyon 

Professeur : Francis Loret - (31 élèves) 

Collège Jean Cocteau - Miramas – Classe de 4ème - 3ème 
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26-27-28 Avril 2010 : 

Calculs avec diagrammes 

Responsable de l'atelier : Pierre Rannou 

Tuteurs : Yves Lafont – Jean Baptiste Midez – Pierre Rannou 

Professeur : Laurence Carrasco - (27 élèves) 

Lycée Marcel Pagnol – Marseille – Classe de Première « S » 

 

 

03-04-05 Mai 2010 : 

Tresses et noeuds 

Responsable de l'atelier : Anne Pichon 

Tuteurs : Yves Lafont – Jean Baptiste Midez 

Professeur : Fabienne Chabrolin - (24 élèves) 

Lycée Honoré Daumier – Marseille – Classe de Seconde 

 

 

17-18-19 Mai 2010 

Machines à registres 

Responsable de l'atelier : Yves Lafont 

Tuteurs : Pierre Lofredi – Thomas Stoll – Lionel Vaux 

Professeur : Arnaud Lathélise – 35 élèves) 

Lycée Vauvenargues – Aix en Provence – Classe de Seconde 

 

 

5 – 6 – 7 Juillet 2010 : 

Mathématiques, jeux et stratégies 

Ecole de la 2ème chance 

Responsable de l'atelier : Christian Mauduit 

Tuteurs : Laurent Beddou – Julien Cassaigne  

Formateur : Yvon Maironne (23 élèves) 
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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 2009/2010 : 

 
 Titre : « Mathématiques et EXAO » 

Durée : 24 heures 

Nombre de groupes : 2 groupes 

Effectif par groupe : 18 

Responsables : Karim BOUCHAMMA, François MOUSSAVOU, Pascal PADILLA, 

Jérôme POUSSOU, Nathalie VILLAIN 

Stage ouvert 
Le groupe a poursuivi son travail de production de séquences de cours de mathématiques prenant 

appui sur des TP de sciences physiques utilisant l'Expérimentation Assistée par Ordinateur. 

Le stage « Mathématiques & ExAO » monté pour le PAF 2008/2009 a été reconduit lors du PAF 

2009/2010 et a concerné deux groupes de 18 stagiaires. 
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Son contenu a été enrichi et adapté aux nouveaux programmes de baccalauréat professionnel, en 

intégrant une présentation des activités d'expérimentation de la fluctuation d'échantillonnage à l'aide 

d'un tableur. 

Stage « Maths & ExAO » : http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article45 

Maths & ExAO : liste de TP : http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?rubrique2 

 

Bilan : cette formation avait déjà été proposée lors du PAF 2008/2009 ; elle a été reconduite en 

2010 avec un nombre de stagiaires doublé. 

 

 

 Titre : « Evaluation du socle commun » 

Durée : 12 heures 

Nombre de groupes : 1 groupe 

Effectif par groupe : 17 

Responsables : Antoine BODIN, Frédéric MARTINO-GAUCHI, François 

MOUSSAVOU. 

Stage ouvert 

« Quelle évaluation pour le socle ? 

La recherche du groupe de travail s'inscrit parfaitement en continuité et en éclairage 

complémentaire par rapport au "document ressource pour le socle" qui vient juste d'être élaboré par 

l'inspection générale (janvier 2009). 

Le groupe a particulièrement travaillé à l'analyse des divers documents concernant le socle telle 

qu'elle est développée pour le niveau collège dans le cadre de l'Éducation nationale, mais aussi dans 

d'autres structures (réseau des écoles de la deuxième chance), dans d'autres pays (Finlande, USA, 

UK,..) et au niveau international (PISA, TIMSS). 

Le groupe s'est particulièrement attaché à produire et à expérimenter des outils d'évaluation 

adaptés au socle ; outils valables pour le collège, mais aussi, au delà, pour les élèves qui n'auraient 

pas réussi à valider la partie mathématique du socle au moment de leur sortie du collège. 

L'analyse approfondie du cadre de référence de PISA et du questionnement qui lui est associé, ainsi 

que l'observation de pratiques rencontrées dans divers systèmes éducatifs, permettent de proposer 

des outils d'évaluation ciblées sur la disponibilité et l'adaptabilité des connaissances acquises, dans 

des situations qui se rapprochent de celles dans lesquelles ces connaissances sont opératoires hors 

des contextes strictement scolaires. Que l'on parle de compétences, comme cela est maintenant 

habituel, ou d'aptitudes, comme cela est fait dans le document cité de l'IGEN, en matière 

d'évaluation, l'enjeu est bien de vérifier que les connaissances acquises peuvent bien être mises en 

oeuvre dans des situation qui ne les appellent pas directement (situations supposant donc prise 

d'initiative, mathématisation, modélisation au moins implicite ) 

D'après le texte du décret l'instituant, le socle "ciment de la nation", s'impose à tous. La réflexion 

menée par le groupe ainsi que les outils produits nous semble de nature à intéresser, outre les 

enseignants de collège, les enseignants de lycée général et professionnel. » 

 

 

 Titre : « Enseigner l’algèbre et la géométrie de la 6ème à la seconde » 

Durée : 12 heures 

Nombre de groupes : 1 

http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article45
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?rubrique2
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Effectif par groupe : 20 

Responsables : Yves MATHERON 

Stage non ouvert 

 
 

 Titre : « Groupe scientifique de mutualisation » 

Durée : 18 heures 

Nombre de groupes : 1 groupe 

Effectif par groupe : 20 

Responsables : Jean-Marcel STROCK et Renelle TAKVORIAN 

Stage non ouvert 

 

 

 Titre : « Algorithmique et logique » 

Durée : 24 heures 

Nombre de groupes : 1 

Effectif par groupe : 30 

Responsables : Fernand DIDIER et Myriam QUATRINI 

Stage non ouvert 

 

 

 Titre : Maths pour tous. Promouvoir la culture scientifique par des actions de 

vulgarisation. » 

Durée : 18 heures 

Nombre de groupes : 1 

Effectif par groupe : 30 

Responsables : Laurent BEDDOU et Francis LORET 

Stage ouvert 

 L'activité a été limitée aux seuls professeurs de mathématiques (collège ou lycée général 

ou professionnel). La formation était répartie sur deux jours, les lundis 8 et 22 mars. Le 

contenu a été retravaillé, en tenant compte du bilan d'expérience du premier stage.  

Les deux animateurs VDCS du stage ont  finalement retenu trois motivations principales 

pour en construire l'architecture : un enrichissement personnel, un enrichissement des 

pratiques d’enseignement, un partage auprès de publics très variés 

 

L'ensemble se déclinait en sous-parties ainsi découpées : 

1ère 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. 



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 

74 

 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. 

 Montage d’un projet d’animation scientifique : choix des thèmes et objectifs et constitution des 

groupes de travail 

 

2ème journée : Réalisation collégiale du projet d’animation  

 Synthèse des travaux 

 Supports 

 Contraintes 

 Méthodologie 

 Présentation de chaque projet à l’ensemble des participants 

 Bilan et perspectives 

 
Voici quelques commentaires libres, recueillis en fin de stage 
 

Stage très enrichissant pour notre enseignement. Il est souhaitable de diffuser l’existence de ce stage à tous les collègues. 

Il est bien d’avoir alterné les moments où nous écoutions des exposés et les moments où nous étions en activité. 

Merci pour tous les documents distribués et votre investissement. 

Un excellent stage, au cours duquel on n’a pas l’impression de perdre son temps. 

 

Très intéressant, animé par des personnes motivées et compétentes. Les sujets choisis pour les 2 ateliers étaient 

intéressants aussi, ainsi que les travaux qui y ont été réalisés. 

Clarté du discours et de la présentation : instructif de voir la mise en œuvre et la conception d’une activité de 

vulgarisation. Il en sort des documents directement utilisables : TB ! J’espère pouvoir utiliser ce que j’ai vu et appris des 

la classes (restent les modalités à adapter). Bilan très positif pour ce stage. 

 

Très intéressant, forcément difficile à mettre en œuvre, mais c’est le cas de n’importe quel enseignement. Très instructif 

sur ce genre de projet en classe (ou en dehors), sur la gestion d’une classe et sur la culture mathématique en particulier, 

plus des informations très utiles. 

 

De nombreux échanges avec les collègues, la découverte de nouvelles approches pédagogiques. L’exploration de ces 

nouvelles pistes données par les organisateurs permet de construire des activités « adaptées » à notre public mais aussi à 

notre façon de fonctionner en classe. Les méthodes présentées sont séduisantes mais à utiliser, au début à petites doses. 

 

 

 Titre : « Maths-Sciences par une entrée thématique» 

Durée : 24 heures 

Nombre de groupes : 2 

Effectif par groupe : 18 

Responsables : Karim BOUCHAMMA, Bruno BOURGINE, François 

MOUSSAVOU, Magali PEYRELEVADE, Didier ROUSSEL, Valérie THERIC. 

Stage ouvert 
Les nouveaux programmes de baccalauréat professionnel demandent que les enseignements 

des mathématiques et de sciences prennent appui sur des thématiques prédéfinies.  

Les travaux de production et d'expérimentation de telles séquences de cours par le groupe LP durant 

l'année scolaire 2008/2009 ont débouché sur l'animation d'un stage, proposé à deux groupes de 18 
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stagiaires, lors du PAF 2009/2010. 

Ce stage a comporté: 

 La présentation : 

 Du dispositif pédagogique. 

 De plusieurs thématiques proposées dans les programmes de baccalauréat professionnel. 

 D'exemples d'activités prenant appui sur des thématiques du programme. 

 La production d'une séquence de cours par les stagiaires et sa mise en œuvre devant les 

élèves d'une classe de seconde bac pro 3ans par un des animateurs du stage. 

 

Stage « Enseigner les mathématiques et les sciences physiques par des entrées thématiques » : 

http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article50 

 

Bilan : Ce stage a été la seule formation montée dans l’académie durant l’année 2009/2010, sur les 

nouveaux programmes de bac pro trois ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article50
http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/portail/spip.php?article50
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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 

 Participant à l’ADIREM  Christian MAUDUIT 

Dates des réunions ADIREM :  

  16-17 novembre 2009 à Lyon 

 20 mars 2009 à Marseille 

 31 mai-1er juin 2010 à Paris 

  Journées communes des réunions des CII : 19-20 mars 2009 

  Séminaire ADIREM : 15-19 mars 2010 au CIRM (Marseille-Luminy) 

 

 

 

PARTICIPATION AUX COMMISSIONS INTER-IREM 

 

L’IREM d’Aix-Marseille a collaboré en 2009/2010 aux travaux des Commissions Inter-Irem  

 

 Commission inter-Irem Copirelem  Pierre EYSSERIC  

 Commission inter-Irem Didactique  Guilhem DEULOFEU 

        Karine MILLON-FAURE 

 Commission inter-Irem Lycée professionnel François MOUSSAVOU 

 Commission inter-Irem Maths-Info  Pascal PADILLA 
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        Laetitia TROVATO 

 Commission inter-Irem Collège   François MOUSSAVOU 

 Commission inter-Irem Epistémologie 

 et Histoire des Sciences    Pascal PADILLA 

 Commission inter-Irem Publimath  Jean-Louis MALTRET 

 
 

Commissions Inter-Irem – Année 2009/2010 

OM avec frais 

 

      Mois 

CII 

Participants Dates 

CII LP 

François MOUSSAVOU 

LP René Caillié 

 

Vendredi 13 novembre 2009 

Vendredi 12 et Samedi 13 mars 2010 

Vendredi 28 et samedi 29 mai 2010 

à l'IREM Paris VII - De 9h00 à 18h00 

Université de Paris VII - 175 Rue du Chevaleret – Paris 

 

CII Didactique 

Guilhem DEULOFEU 

Collège Belle de Mai 

Mercredi 13, Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2010 

à l'IREM Paris VII - De 9h00 à 18h00 

Université de Paris VII - 175 Rue du Chevaleret – Paris 

 

Karine MILLON-FAURE 

Collège Edgar Quinet  

 

Vendredi 16 octobre 2009 

Vendredi 26 mars 2010 

à l'IREM Paris VII - De 9h00 à 18h00 

Université de Paris VII - 175 Rue du Chevaleret – Paris 

 

CII 

Epistémologie et 

histoire des 

Sciences 

Pascal PADILLA 

LP Jean-Baptiste Brochier 

Vendredi 28 et samedi 29 mai 2010 

à l' IREM de Basse-Normandie, bât. Sciences 3, Campus 2, 

Université de Caen, 14032 CAEN Cedex  

de 8h30 à 18h00 

CII Maths-Info 

 

 

 

 

CII Maths-Info 

Laetitia TROVATO 

Collège de Gréasque  

Vendredi 16 et samedi 17 octobre 2009 

à l'IREM Paris VII  - De 9h00 à 18h00 

Université de Paris VII - 175 Rue du Chevaleret – Paris 

 

Pascal PADILLA 

LP Jean-Baptiste Brochier 

Samedi 12 Décembre 2009 

Vendredi 12 et Samedi 13 mars 2010 

à l'IREM Paris VII - De 9h00 à 18h00 

Université de Paris VII - 175 Rue du Chevaleret – Paris 

 

CII Collège 

François MOUSSAVOU 

LP René Caillié 

 

 

Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 juin 2010 

à Orléans - de 9h00 à 18h00 

Université d'Orléans - Faculté des Sciences 

1, Rue de Chartres, BP 6759 - 45067 Orléans cedex 2  

 

COPIRELEM 
 

Pierre EYSSERIC 

Vendredi 11 septembre 2009 

Vendredi 8 et Samedi 9 janvier 2010 
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      Mois 

CII 

Participants Dates 

IUFM – Université de 

Provence 

Vendredi 12 et Samedi 13 mars 2010 

Vendredi 26 et Samedi 27 mai 2010 

à l'IREM Paris VII 

Université de Paris VII 

175 Rue du Chevaleret – Paris 

De 9h00 à 18h00 

Les 18, 19, 20 et 21 novembre 2009 

Séminaire 

Les Greniers du Meix-Lagor 

25500 Montlebon 

Mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 juin 2010  

Au VVF de La Grande Motte (34) 

 

 

Commissions Inter-Irem – Année 2009/2010 

OM SANS FRAIS 
 

      Mois 

manifestations 

Participants Dates 

CII LP 
Valérie THERIC 

LP La Calade 

Vendredi 28 et samedi 29 mai 2010 

à l'IREM Paris VII 

Université de Paris VII 

175 Rue du Chevaleret – Paris 

De 9h00 à 18h00 

Colloque Didactique 

Karine  BERNAD-DROUSSET 

Collège Les hauts de l'Arc 

Nadine  CASTELLANI-LABRANCHE 

Lycée Technologique Diderot 

Marie-Christine  DE REDON 

Collège Marseilleveyre 

Guilhem  DEULOFEU 

Collège Belle de Mai 

Karine MILLON-FAURE 

Collège Edgard Quinet 

Christiane  MOTA   

Collège Marseilleveyre 

Anne-Marie  RUSSAC 

Collège Marseilleveyre  

Nicole  SORRENTINI 

Collège Louis Aragon 

Jeudi 20 et vendredi 21 mai 2010 

à l'INRP de Lyon 

19 allée de Fontenay 

BP 17424 

69347 Lyon Cedex 07 

de 8h00 à 18h00 

Journée ECOLE et 

HANDICAP 

Marie-Christine DE REDON 

Collège Marseilleveyre 

Mercredi 5 mai 2010 

à l'IUFM d'Aix-En-Provence 

de 8h30 à 18h00 
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      Mois 

manifestations 

Participants Dates 

CII Histoire et 

épistémologie des 

mathématiques 

 

Karim BOUCHAMMA 

LP Charles Privat 

Vendredi 28 et samedi 29 mai 2010  

à l' IREM de Basse-Normandie, bât. 

Sciences 3, Campus 2, 

Université de Caen, 14032 CAEN Cedex  

de 8h30 à 18h00 

Journée Projet 

PLUME 

Pascal PADILLA 

LP Jean-Baptiste Brochier 

Mercredi 16 juin 2010 

De 9h15 à 17h30 

IPNL (Institut de Physique Nucléaire de 

Lyon) 

- Amphithéâtre - Domaine scientifique de 

la Doua,  

Bâtiment Paul Dirac, 4, Rue Enrico Fermi  

69622 Villeurbanne Cedex  

 

CII Lycée professionnel 

 

Responsable de la CII : 

Jean-Luc PERNETTE     Académie de Dijon 

Membres de la CII : 

Marie-Claude BARRASSE     Académie d'Orléans-Tours 

David GOMES      Académie de Dijon 

François MOUSSAVOU     Académie d'Aix-Marseille 

Participants aux travaux de la CII : 

Pascal PADILLA      Académie d'Aix-Marseille 

Valérie THERIC      Académie d'Aix-Marseille 

Calendrier des réunions de la CII : 

Les réunions de la CII ont toutes eu lieu à Paris 7 Chevaleret. 

vendredi 13 novembre 2009 

vendredi 12 mars 2010 

vendredi 28 mai 2010 - samedi 29 mai 2010 

 

 

Axes de travail: 

 

Prises de contacts avec les groupes IREM LP et les PLP animateurs IREM : 

La CII LP a  répertorié tous les contacts potentiels liés de près ou de loin aux lycées 

professionnels: 

 Groupes IREM LP. 

 PLP animateurs IREM dans d'autres groupes. 

 IREM ayant eu des groupes LP. 

 Groupes de travail ayant des problématiques connexes. 

Ce recensement a été suivi d'un mailing sous la forme de courriels adressés directement 

aux personnes identifiés (responsables de groupe, PLP animateur IREM) et / ou aux 

http://www.ipnl.in2p3.fr/
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directeurs d’IREM. Cela a permis d’établir quelques contacts qu’il conviendra de 

renforcer. 

 

Rencontre avec d'autres CII : 

 

La CII LP a été invitée à rencontrer la CII Collège à l'invitation de Vincent PAILLET le 12 

mars 2010 et la CII Mathématiques et sciences expérimentale à l'invitation de Patrick 

ROUFFIGNAC le 29 mai 2010. 

 

Nouveaux programmes de baccalauréat professionnel - Démarche d'investigation en LP 

: 

La CII LP s'est plus particulièrement intéressée à la mise en œuvre d'une démarche 

d'investigation dans les nouveaux programmes de baccalauréat professionnel 3 ans. Ce 

travail a permis de proposer un atelier au colloque de la CII Collège portant ce sujet. 

 

Participations – Contributions: 

 

 Invitation au conseil scientifique des IREM - vendredi 11 décembre 2009. 

 Invitation au colloque cultiver la sciences  - 12 et 13 avril 2010 : 

http://www.academie-sciences.fr/enseignement/col1213042010/col1213042010fichier.htm 

 Participation au colloque de la CII collège les 14, 15 et 16 juin 2010 : 

http://www.univ-orleans.fr/irem/cii/modules/news/index.php?storytopic=9 

 Présentation de la CII LP dans repère IREM : 

N° 78 (janvier 2010) Vie dans les IREM : 48 La Commission Inter-IREM du Lycée 

Professionnel 

 

Conclusions et perspectives 

 

 Élargissement de la commission: 

Il a été décidé de poursuivre le travail d'intégration de nouveaux collègues à la CII 

LP, sans se limité aux seuls membres de groupe IREM LP. 

 

 Rencontre avec les autres CII: 

Les prises de contacts avec les autres CII se poursuivront en 2010-2011 avec les 

commissions déjà rencontrées et les commissions dont les problématiques se 

rapprochent de celles de la CII LP. 

 

 Enseignement général lié à la spécialité: 

L'objectif est de produire des modules d'enseignement complets (et pas seulement 

des exemples de séquences de cours) en mathématiques et/ou sciences , pour la 

totalité des baccalauréats professionnels existants et pour chacune des trois années 

de formation. 

Ce projet sera mené sur plusieurs années et coordonnera les travaux de différents 

groupes LP. 

http://www.academie-sciences.fr/enseignement/col1213042010/col1213042010fichier.htm
http://www.univ-orleans.fr/irem/cii/modules/news/index.php?storytopic=9
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 Intégration des bacheliers professionnels en STS:  

Objectifs:  

 Créer des fiches de présentation de toutes les filières de STS existantes, à 

destination des PLP maths-sciences. 

 Produire des ressources pour le module complémentaire du programme de 

 mathématiques de terminale professionnelle. 

 

 Calendrier : 

 Vendredi 8 octobre 2010, 

 Vendredi 22 janvier 2011, 

 Vendredi 27 et samedi 28 mai 2011,  
 

 

 

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. 

 

 

 

PARTICIPATION A LA CFEM 

 

 

 Pierre ARNOUX est Président de la Commission Française pour l’Enseignement 

des Mathématiques. 

 

 

 

ORGANISATION DE COLLOQUE ET DE MANIFESTATION 

 

 

 L'IREM d'Aix-Marseille a été co-organisateur du colloque 

didactique des 20 et 21 mai 2010 à l'INRP de Lyon (31 

participants). 
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 Christian MAUDUIT (groupe Diffusion de la culture scientifique) : 

- Membre du comité d’organisation et du jury du concours "Faites de la 

science" IREM d’Aix-Marseille et faculté des sciences et technologie de Saint 

Jérôme, Marseille, mai 2010. 

- Membre, depuis 2008, du comité scientifique des Rencontres Internationales 

Sciences et Cinémas, Marseille. 

- Membre du comité d’organisation du colloque "Les mathématiciens et 

l’enseignement de leur discipline en France" (mars 2010, CIRM Luminy). 

 

 

 L'IREM d'Aix-Marseille a été co-organisateur avec l’ADIREM et l’INRP du 

séminaire   REPERE-ADIREM  « Les mathématiciens et l'enseignement de leur 

discipline en France » qui s’est déroulé au CIRM à Marseille sur le campus de 

Luminy du 15 au 20 mars 2010. 
 

L'IREM d'Aix-Marseille a contribué au colloque Repères-ADIREM a plusieurs titres : 

 

1. Participation au Comité d'organisation 

 

Marie-Renée Fleury - Jean-Louis Maltret : liaison avec les personnels du CIRM, 

coordination des réservations de salles et des inscriptions des participants, mise en place 

de l'inscription aux ateliers. 

Anne-Marie Adam – Stéphanie Birba : liaison avec le Rectorat, gestion de la participation 

des enseignants de l'Académie aux ateliers. 

 

2. Organisation de plusieurs ateliers 

 

a. 16 mars 2010 : Quelles mathématiques pour l’enseignement professionnel ? 

François Moussavou, Karim Bouchamma, Pascal Padilla, Didier Roussel, Valérie Théric 

http://www.univ-irem.fr/spip2/IMG/pdf/Atelier_2d_Groupe_Lycees_pro_IREM_Aix-

Marseille_.pdf 

 

b. 17 mars 2010 : Les stages Hippocampe-maths : de l"école à la fac ou l’apprentissage par 

la recherche. C’est quoi et pour quoi faire ? Comment faire et avec qui ?  

Marie-Renée Fleury, Laurent Beddou, Pierre Arnoux, Martine Tomasini, Christian 

Mauduit, Hubert Proal  

http://iml.univ-mrs.fr/~mrd/Atelier-3a/ 

 

c.  17 mars 2010 : Mathématiques en situation. Pour une approche pluridisciplinaire de 

notre enseignement.  

Jean-Louis Maltret, Christian Marchal  

http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?article707 

 

http://www.univ-irem.fr/spip2/IMG/pdf/Atelier_2d_Groupe_Lycees_pro_IREM_Aix-Marseille_.pdf
http://www.univ-irem.fr/spip2/IMG/pdf/Atelier_2d_Groupe_Lycees_pro_IREM_Aix-Marseille_.pdf
http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?article707
http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?article707


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 

83 

d. 17 mars 2010 : Mathématiques et socle commun : vers une opérationnalisation 

évaluative valide, Antoine Bodin et une équipe de l’IREM d’Aix-Marseille.  

http://www.univ-irem.fr/spip2/IMG/pdf/Atelier_3d_A-_Bodin_.ppt 

 

e. 18 mars 2010 : Une méthode pour élaborer des algorithmes itératifs. 

Fernand Didier 

D’autres documents sur l’introduction de l’algorithmique et de la logique au Lycée sont 

disponibles sur site de l’IREM d’Aix-Marseille http://www.irem.univ-mrs.fr/-

Algorithmique-logique-et- 

 

f. 19 mars 2010 : Les activités périscolaires mathématiques. 

Martin Andler, Francis Loret et Christian Mauduit.  

http://www.univ-irem.fr/spip2/IMG/pdf/Atelier_6d_-_1_M-_Andler_F-_Loret_C-

_Mauduit_.pdf 

 

Le compte-rendu complet de ce séminaire se trouve à l’adresse suivante : 

http://www.univ-irem.fr/spip2/ 

 

 

 

CONFERENCES ET INTERVENTIONS 

 

 

Pierre ARNOUX (groupes Lycée : statistiques, probabilités et algorithmique pratique et  

Diffusion de la culture scientifique) : 

 2 Conférences de vulgarisation le 9 mars 2010 au lycée Antonin Artaud : « Le 

nombre d’or », « A quoi ça sert les Maths ? » ; 

 Conférence le 15 mars pour le séminaire « REPERES IREM » « L’évolution de 

l’Enseignement Scientifique » ; 

 Conférence pour la rencontre enseignants-chercheurs à l’IML le 18 mars 

« L’évolution de l’enseignement scientifique ». 

 

 

Pierre ARNOUX, Laurent BEDDOU, Martine BOSC, Marie-Renée FLEURY, Christian 

MAUDUIT et Hubert PROAL  (groupe Diffusion de la culture scientifique) : 

 Coorganisation de l’atelier "Les stages Hippocampe-maths : de l'école à la fac ou 

l'apprentissage par la recherche. C'est quoi et pourquoi faire ? Comment faire et 

avec qui ?", colloque "Les mathématiciens et l’enseignement de leur discipline en 

France", mars 2010, CIRM Luminy. 

 

 

Dominique BARBOLOSI (groupe Diffusion de la culture scientifique) : 

 IREM de Paris 7 : « Les mathématiques et sciences de la santé» : 5 octobre 2009, 

http://www.univ-irem.fr/spip2/IMG/pdf/Atelier_3d_A-_Bodin_.ppt
http://www.univ-irem.fr/spip2/IMG/pdf/Atelier_6d_-_1_M-_Andler_F-_Loret_C-_Mauduit_.pdf
http://www.univ-irem.fr/spip2/IMG/pdf/Atelier_6d_-_1_M-_Andler_F-_Loret_C-_Mauduit_.pdf
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Université Paris  Diderot ; 

 Séminaire d’enseignement des Mathématiques, conférence « Doit-on encore 

enseigner la géométrie ? », le 4 novembre 2009 – Université Paris 7, mise en ligne : 

http://irem.univ-paris-diderot.fr/videos/doit_on_encore_enseigner_la_geometrie/ 

 Lycée Marseilleveyre, conférence « Les Mathématiques en renfort dans la lutte 

contre le cancer », le 17 décembre 2009, Marseille ; 

 Séminaire ADIREM « les Mathématiciens et l’enseignement de leur discipline en 

France », conférence « Du concret à l’abstrait, de l’heuristique à l arigueur : un 

espoir pour l’enseignement des Mathématiques ? »CIRM, le 17 mars 2010 ; 

 Organisateur du Forum des Mathématiques les Jeudi 15, Vendredi 16 Avril 2010 à 

Biguglia (Corse du nord), ateliers et conférences pour les élèves et enseignants du 

primaire et secondaire.  

 Journées de l’IREM d’Orléans « Des Marches Mathématiques », le 19 mai 2010. 

Conférence : « Les mathématiques comme fondement de la formation 

scientifique ». Université de Tours.  

 

 

Antoine BODIN (groupe Socle) : 

 Communication au colloque INRP « De la culture commune au socle commun » : 

Lyon 20 novembre 2009 (Antoine Bodin). 

 1 au 10 octobre 2009 : cours, séminaire et conférences donnés aux universités PUCV 

de Valparaiso et Adolfo Ibañez de Santiago du Chili. 

 Instituto de Matemáticas de la PUCV (Pontifícia Universidad Católica de 

Valparaíso) :  

 Cours et séminaire sur l’analyse implicative. 

 Conférence sur les études internationales concernant les mathématiques 

(TIMSS , PISA,<) 

 Société chilienne d´éducation Mathématique (SOCHIEM), Viña del Mar : conférence 

sur le thème de l’évaluation. 

 Université Adolfo Ibañez de Santiago du Chili : Conférence sur l’analyse 

implicative.  

 20 novembre 2009 : Communication au colloque « De la culture commune au socle 

commun »- INRP, Lyon 

 17 mars  2010- Intervention et tenue d’un atelier au colloque ADIREM « Les 

mathématiciens et l’enseignement de leur discipline ». CIRM – Marseille 

« Mathématiques et socle commun : vers une opérationnalisation évaluative 

valide ». 

 7 au 9 juin : participation à la première conférence internationale sur le thème du 

« testing adaptatif » organisée par The International Association for Computerized 

Adaptive Testing (IACAT) - Arnem - Netherlands. 

 11 juin 2010 : Conférence au colloque de la COPIRELEM. L’évaluation dans tous ses 

états - Quels rapports entre évaluation, apprentissage, compétences et savoirs ?  

L'évaluation en France dans le contexte international. Historique et relation(s) entre 

évaluation et socle commun (en particulier pour l'école primaire). Montpellier 

http://irem.univ-paris-diderot.fr/videos/doit_on_encore_enseigner_la_geometrie/
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 17 juin 2010- Conférence au colloque de la CORFEM (Commission de Recherche sur 

la Formation des Enseignants de Mathématiques) : Que nous disent les évaluations 

internationales sur les compétences de nos élèves en matière de résolution de 

problèmes ? 

 

 

Karim BOUCHAMMA, François MOUSSAVOU, Pascal PADILLA, Didier ROUSSEL et 

Valérie THERIC (groupe Socle) : 

 Intervention colloque ADIREM « Les mathématiciens et l’enseignement de leur 

discipline » : CIRM-Marseille  -  16 mars 2010  « Quelles mathématique pour 

l’enseignement professionnel ». 

 

 

Fernand DIDIER (groupe Logique, algorithmique et informatique au lycée) : 

 Intervention colloque ADIREM « Les mathématiciens et l’enseignement de leur 

discipline » : CIRM-Marseille  -  18 mars 2010) « Une méthode pour élaborer des 

algorithmes itératifs ». 

 

 

Pascal HUBERT (groupe Diffusion de la culture scientifique): 

 Janvier 2010, collège de Pertuis : « Les nombres » ; 

 Juin 2010, collège de Pertuis : « Géométries » 

 

 

Yves LAFONT (groupe Diffusion de la culture scientifique et Hippocampe) : 

 "L'imagination mathématique ", Les mathématiciens et l'enseignement de leur 

discipline en France, Colloque Inter-IREM, Marseille, 18 mars 2010  

voir http://iml.univ-mrs.fr/~lafont/pub/imagination.pdf  

 café des sciences au lycée Marcel Pagnol, Marseille, 30 avril 2010 

 "Maths pour les ados", Colloque Inter-IREM Collège, Orléans,15 juin 2010  

voir http://iml.univ-mrs.fr/~lafont/Hippocampe/Registres2010.pdf  

 

 

Jean-Louis MALTRET (groupe diffusion de la culture scientifique) : 

 "A quoi servent les mathématiques ?" 

le 29 novembre 2009 au Lycée Montgrand  (Marseille)  invité par Yannick Laurent 

(professeur). Environ 80 élèves présents et des professeurs de toutes disciplines. La 

conférence a été suivie d'un débat animé par le conférencier. Participation à la table 

ronde d'un professeur de philosophie et de M-Renée Fleury (VDCS). Le diaporama 

est disponible sur le site de l'IREM à l'adresse :   http://www.irem.univ-mrs.fr/A-

quoi-servent-les-mathematiques  

 le 25 mars 2010 au Lycée St Exupéry (classé ZEP) invité par Jean-Marc Antonetti  

avec cette fois 30 élèves. 

 

http://iml.univ-mrs.fr/~lafont/pub/imagination.pdf
http://iml.univ-mrs.fr/~lafont/Hippocampe/Registres2010.pdf
http://www.irem.univ-mrs.fr/A-quoi-servent-les-mathematiques#_blank
http://www.irem.univ-mrs.fr/A-quoi-servent-les-mathematiques#_blank
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Jean-Louis MALTRET en collaboration avec Christian MARCHAL (groupe INTER-IREM 

logistique – informatique) : 

 Intervention colloque ADIREM « Les mathématiciens et l’enseignement de leur 

discipline » : CIRM-Marseille  -  17 mars 2010 « Mathématiques en situation. Pour 

une approche pluridisciplinaire de notre enseignement ». 

 

 

Francis LORET et Christian MAUDUIT (groupe Diffusion de la culture scientifique) : 

 Coorganisation de l’atelier "Les activités périscolaires mathématiques", colloque 

"Les mathématiciens et l’enseignement de leur discipline en France", 19 mars 2010, 

CIRM Luminy (en collaboration avec M. Andler et T. Vieville). 

 

 

Yves MATHERON (groupe didactique) : 

 En partenariat avec Robert Noirfalise, de l’équipe (CD)AMPERES de Clermont-

Ferrand, conférence intitulée Du développement vers la recherche : quelques résultats, 

issus du projet AMPERES, relatifs à la mise en œuvre de PER dans le système 

d’enseignement secondaire, lors du IIIe Congrès international sur la Théorie 

Anthropologique du Didactique, tenu du 26 au 29 janvier à Sant Hilari Sacalm 

(Espagne).  

 En partenariat avec Robert Noirfalise, de l’équipe (CD)AMPERES de Clermont-

Ferrand, conférence sur le même sujet à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne 

(Suisse).  

 conférence sur « Démarche d’investigation » et Parcours d’Etude et de Recherche en 

mathématiques : entre injonctions institutionnelles et étude raisonnée des conditions et 

contraintes de viabilité au sein du système, lors du XVIIe Colloque de la CORFEM à 

Caen le 17 juin  

 conférence intitulée La dialectique mémoire-métis comme moteur pour un enseignement 

qui dévolue aux élèves l’étude par la recherche en mathématiques aux IVe Journées 

d’étude de l’ERT 64 - GRIDIFE à Toulouse le 18 juin consacrées à La professionnalité 

dans la formation initiale des enseignants. Recherches en didactiques sur l’analyse des 

pratiques de formation et de leurs effets sur les pratiques des enseignants débutants. 

 En partenariat avec Annie Noirfalise, de l’équipe (CD)AMPERES de Clermont-

Ferrand, communication intitulée Et si on évaluait les dispositifs d’aide aux élèves ? lors 

du XXXVIIe Colloque de la COPIRELEM à La Grande Motte du 9 au 11 juin et 

consacré à L'évaluation dans tous ses états : quels rapports entre évaluation, 

apprentissages, compétences et savoirs, dans l'enseignement des mathématiques ?. 

 
 

Hervé MILLIARD (Groupe Lycée : statistiques, probabilités et algorithmique) 

 Une première réunion a eu lieu fin septembre 2009 au lycée Saint Charles sur le 

thème des statistiques et probabilités « Formation nouveaux programmes de 

seconde ».  

 Une deuxième journée de formation sur le même thème a eu lieu début octobre 
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2009 au lycée Jean Cocteau à Miramas sous la direction de l'inspection régionale de 

Mathématiques et en partenariat avec l’IPR. 

 

  

Alain MERCIER (groupe Didactique) : 
Cours, conférences, séminaires, actes de colloques publiés  

 Mercier A., De l'usage spontané à l'usage réfléchi des systèmes sémiotiques dans le travail 

scientifique et dans l'enseignement. Conférence à l'INRP, 22 mars 2010. En ligne sur le site 

de l'institut. 

 Mercier A., Peut-on observer l'activité des élèves et du professeur, en classe, pour en évaluer 

l'efficacité et en déduire un conseil utile ? Conférence à l'ESEN, 14 octobre 2010. Stage 

National de Mathématiques. En ligne sur le site de l'École. 

Conférences, exposés, cours non publiés, rapports de recherche et d'actions de formation, notes de 

travail  

 Quilio S., Mercier A., Une phase du jeu du trésor dans une école en « zone de 

discrimination positive » : la mise en œuvre d'un collectif de pensée en grande 

section de maternelle, pour la réalisation d'un code commun pour la désignation 

des objets d'une collection. Intervention en symposium, 26 septembre 2010, AREF, 

Genève. 

 Mercier A., Pourquoi la Théorie Anthropologique du Didactique ? Intervention 

d'ouverture et animation de la Journée en l'honneur de Yves Chevallard à l'occasion de 

sa réception « Docteur Honoris Causa » de l'université de Liège. 15 octobre 2010, 

Laboratoire de mathématiques, Liège. 

 Mercier A., Le travail algébrique : questions sur la nature du discours qui peut 

l'accompagner ou, comment l'interpréter ? Séminaire SFIDA 34, 26 novembre 2010. 

 

 

François MOUSSAVOU (groupe Socle) : 

 Intervention au colloque inter-académique de Toulouse : 2 février  2010 . 
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Productions  

de 

l’IREM d'Aix-Marseille 

 

 

 

 

 

Publications 2009/2010 des groupes de recherche IREM 
 

Groupe Epistémologie et histoire des sciences 

Un travail sur le concept d’équation et les activités afférentes ; plusieurs documents 

extraits d’une brochure inter-Irem « Pour une perspective historique dans l'enseignement 

des mathématiques" permettront d’engager cette réflexion. Ils sont disponibles sur le site 

de l'Irem : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/Compte-rendu-Reunion-du-2-juin 

 

Par ailleurs Jean-Louis Maltret a fait un article de présentation d'une tablette 

babylonienne, disponible sur le site de l'Irem : http://www.irem.univ-mrs.fr/De-Sumer-a-

Pythagore 

 

 

Groupe INTER-IREM logistique-informatique  

Les nombreux articles du groupe INTER-IREM logistique-informatique sont disponibles à 

l'adresse suivante : http://publimath.irem.univ-mrs.fr/  

 

 

 

Groupe Logique, algorithmique et informatique au lycée 

 L’algorithme de dichotomie  

 Trichotomie et maximum d’une fonction 

 Expérience aléatoire et modélisation  

 Un algorithme de tirage sans remise  

 Un algorithme de simulation pour résoudre un problème de probabilité  

 Avec des dés à quatre faces  

 Un problème de dénombrement de chemins  

 Algorithme de Babylone 

 

Ces huit documents sont accessibles sur le site de l’IREM d’Aix-Marseille 

(www.irem.univ-mrs.fr) 
 

 

 

http://www.irem.univ-mrs.fr/Compte-rendu-Reunion-du-2-juin
http://www.irem.univ-mrs.fr/De-Sumer-a-Pythagore
http://www.irem.univ-mrs.fr/De-Sumer-a-Pythagore
http://publimath.irem.univ-mrs.fr/
http://www.irem.univ-mrs.fr/
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Groupe Lycée professionnel  
Deux articles ont été publié dans le numéro 19 la revue collaborative MathémaTICE : 

 

 Quel B2i pour le lycée professionnel ? – Validation de l'item L.36 en classe de CAP. 

François MOUSSAVOU 

 

 Validation du domaine 4 du B2i – Exemple de mise en œuvre possible en lycée 

professionnel. 

Valérie THÉRIC 

 

 
 

Groupe Lycée : statistiques, probabilités et algorithmique 

Nous avons décidé de publier dans de nombreux ouvrages papier ou numériques : 

 Bulletin vert, 

 Repères, 

 Site des IREM, et des inter IREM, 

 Mathématice, http://revue.sesamath.net/spip.php?article282 sur 

"EXPÉRIMENTATION D’UNE OPTION INFORMATIQUE À MARSEILLEVEYRE EN 

2009/2010" 

 Epinet< http://www.epi.asso.fr  (Association des professeurs d'informatique) 
 

 

 

Groupe Socle 

L’ensemble des documents mis au point et utilisés cette année sont consultables sur le site 

de l’IREM à l’adresse : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/Documents-mis-en-ligne 

 

On y trouve en particulier : 

 Grilles socle (mise à jour 2010). 

 Référentiel socle et base de questions d’évaluation (une centaine de pages). 

 Les épreuves de l’expérimentation (épreuves A et b) et les résultats obtenus. 

 Un document rassemblant des textes écrits au cours de ces trois années de 

fonctionnement du groupe et en particulier les textes des communications faites lors 

de divers colloques est aussi consultable sur le site. 

 

Table des matières de ce document : 

 

1. Document complémentaire aux grilles tableur préparées pour l’évaluation 

du socle (cf. classeur "grilles socle") 

1.1  Les grilles : tables de spécification pour l’évaluation du socle   

 1.2  Classification des questions d’évaluation 

 1.3  Clarification des compétences à évaluer 

2.   Évaluation certificative des acquis du socle commun de connaissance et  

de compétence 

Page 

 

 

3 

3 

4 

4 

 

8 

http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique1
http://revue.sesamath.net/spip.php?article276
http://revue.sesamath.net/spip.php?article272
http://revue.sesamath.net/spip.php?article272
http://revue.sesamath.net/spip.php?article282
http://www.epi.asso.fr/
http://www.irem.univ-mrs.fr/Documents-mis-en-ligne
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3.   Le socle commun de connaissances et de compétences. Le volet 

mathématiques - Vu dans une perspective non scolaire. 

 3.1  Organisation des compétences du champ mathématique 

 3.2  Composition du référentiel 

4.   La question de la complexité des situations   

Rapports entre complexité et compétences - Le cas des mathématiques  

5.   Le socle après la scolarité obligatoire (texte publié dans les cahiers 

pédagogiques - dossier numérique mars 2010) 

6.   Les TIC en mathématiques et leur évaluation dans le socle commun de 

connaissances et de compétences (texte publié dans Mathematice). 

 6.1  Les compétences clés - les piliers du socle et la place des TIC 

 6.2  Les TIC dans le socle 

 6.3  La recherche de l'IREM d'Aix-Marseille 

 6.4  Le "testing" adaptatif 

 6.5..L'évaluation des TIC du socle 

7.  Mathématiques et socle commun : vers une opérationnalisation évaluative 

valide. Communication Colloque "Les mathématiciens face a l'enseignement 

de leur discipline".  

CIRM, 17 mars 2010  

 

 

15 

18 

19 

 

21 

 

29 

 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

 

    

 

 

 

Publications individuelles 2009/2010 

 

 
Pierre ARNOUX 

 Participation au collectif 'Action Sciences », plusieurs textes collectifs sur la réforme 

du lycée ; Textes soumis à l’Académie des Sciences de Marseille « La désaffectation 

pour les études scientifiques » ; 

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

 

 

Dominique BARBOLOSI 

Article accepté à paraître en avril 2011 à la revue « REPERE » : « Du concret à l’abstrait, de 

l’heuristique à la rigueur : un espoir pour l’enseignement des mathématiques ? ». 

 

 

Laurent BEDDOU et Christian MAUDUIT 

 "Recherche mathématique et enseignement", Société Marocaine de Mathématiques 

Appliquées , à paraître. 
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Antoine BODIN 

Publications au cours de l’année 2009-2010 

 Bodin, A. (2010) : Mathématiques et socle commun : vers une opérationnalisation 

évaluative valide. Actes du colloque "Les mathématiciens face a l'enseignement de 

leur discipline" - CIRM, Marseille. 

 Bodin, A. (2010) : Mathématiques et socle commun : vers une opérationnalisation 

évaluative valide. Actes du colloque " De la culture commune au socle commun  " - 

INRP, Lyon. 

 Bodin, A. (2010) : Le socle après la scolarité obligatoire. Cahiers pédagogiques - 

numéro hors série en ligne mars 2010. 

 Bodin, A. (2010) : Les TIC en mathématiques et leur évaluation dans le socle 

commun de connaissances et de compétences. Mathematice n°19 (revue en ligne). 

 

 

Antoine BODIN et Jean-Pierre BOUDINE 

 

 
 

 

Yves LAFONT 

Exposés 

 Diagram Rewriting (école thématique Opérades, CIRM, Marseille, 20 - 25 avril 2009) 

[pdf] 

 

http://math1.unice.fr/~brunov/EcoleThematiqueOperades.html
http://www.cirm.univ-mrs.fr/
http://iml.univ-mrs.fr/~lafont/pub/Operads.pdf
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Publications 

 Y. Lafont, Réécriture et problème du mot, Gazette des mathématiciens 120, p 27-38, 

SMF (2009) [PDF] 

 

 

Yves MATHERON  

Ouvrages 

 NOIRFALISE A. & MATHERON Y., 2009, Enseigner les mathématiques à l’école 

primaire, les 4 opérations sur les nombres entiers, Vuibert, Paris. 

 NOIRFALISE A. & MATHERON Y., 2009, Enseigner les mathématiques à l’école 

primaire, Géométrie, grandeurs et mesures, Vuibert, Paris. 

 MATHERON Y., 2010, Mémoire et étude des mathématiques, une approche didactique à 

caractère anthropologique, Presses Universitaires de Rennes 

 

Chapitres d’ouvrages 

 MATHERON Y. 2009, Praxéologies professionnelles enseignantes en 

mathématiques : le problème de l’enseignement parcellaire en sujets et en thèmes. 

In Recherche/formation des enseignants. Quelles articulations ?, Sous la direction de Joël 

Clanet, Presses Universitaires de Rennes, pp. 111-125. 

 

Actes de colloques 

 MATHERON Y., PANISSAL N., 2010, Quelques formes didactiques génériques et leur 

spécification dans l’enseignement des mathématiques et d’éléments de psychologie cognitive, 

actes du Ier Colloque international de l’ARCD, « Où va la didactique comparée ? 

Didactiques disciplinaires et approches comparatistes des pratiques 

d’enseignement et d’apprentissage », Université de Genève 15-16 janvier 2009, 

CDROM. 

 NOIRFALISE A., MATHERON Y., 2010, Place des reproductions et des constructions 

dans les apprentissages géométriques, XXXVIe Colloque international des formateurs 

de professeurs des écoles en mathématiques, COPIRELEM, Auch, 3, 4 et 5 juin 2009, 

CDROM. 

 

 

Christian MAUDUIT 

 "Une sacrée somme pour les nombres premiers", interview par R. Ikonicoff pour Le 

Journal du CNRS, juillet-août 2010 (en collaboration avec J. Rivat). 

 "En additionnant les chiffres des nombres premiers", interview par P. Pajot pour La 

Recherche, septembre 2010 (en collaboration avec J. Rivat). 

 "Les dernières nouvelles des nombres premiers", interview par J. Bazart pour 

L’Humanité Dimanche, septembre 2010 (en collaboration avec J. Rivat). 

 

 

 

 

http://iml.univ-mrs.fr/~lafont/
http://smf.emath.fr/Publications/Gazette/2009/120/
http://iml.univ-mrs.fr/~lafont/pub/mot.pdf
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Alain MERCIER 

Articles dans des revues à comité de lecture classées 

 Krysisnska M., Mercier A., Schneider M., (2010), Problèmes de dénombrement et 

émergence de premiers modèles fonctionnels. Recherches en Didactique des 

Mathématiques, 29-3, 247-304..  

 

 

Chapitres d'ouvrages 

 Forest D., Mercier A., Vidéos de séances en classe et ressources pour 

l'enseignement, éléments d'analyse. In G. Gueudet et L. Trouche (2010). La 

documentation du professeur. Rennes : PUR et Lyon : INRP. 

 Mercier A., Les contraintes temporelles du fonctionnement didactique dans le cadre 

d'une discipline scolaire, les mathématiques. In M.L. Coquidé (2010). Les temps 

scolaires. Lyon : INRP. 

 

Activités et travaux : Directions de mémoires  

Notes de synthèse pour l'Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de l'Education  

 Matheron Y., (2010), Contribution à une étude anthropologique de la mémoire didactique. 

Note de synthèse pour l'habilitation à diriger des recherches, Université de 

Provence. Soutenance à Aix en Provence, le 9 novembre 2010. 

 

 

 
 

 

 

Réalisation 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 : http://iremlp.irem.univ-mrs.fr/ 

 

Groupe Diffusion de la culture scientifique 

Site « Maths pour tous » : http://www.maths-pour-tous.org/ ; 

Site Yves LAFONT : http://iml.univ-mrs.fr/~lafont/culture.html; 

Site « Maths en jeans » : http://mathenjeans.free.fr/amej/accueil.htm 

 
 

http://iml.univ-mrs.fr/~lafont/

