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I

Présentation de l’IREM  d’Aix-Marseille

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✔ Des subventions éventuelles de la Ville de Marseille 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, 
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cependant, on peut citer quelques axes que l’IREM d’Aix-Marseille privilégie actuellement 
✔ réflexions sur l’usage des ordinateurs et T.I.C.E dans les collèges,
✔ intégration de l’outil  informatique en écoles,  collège,  lycée,  classes préparatoires 

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

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

Ses premières actions concernent :

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

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

✔ l'organisation d'ateliers scientifiques scolaires ou extrascolaires, 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 : Christian MAUDUIT

1. Personnel administratif et technique :

Nom et Prénom Poste occupé

Anne-Marie ADAM 
Secrétariat  de  Direction   et  Responsable 
administratif  du  laboratoire  PYTHEAS  et 
de la bibliothèque

Stéphanie BIRBA 
Secrétariat  de  Direction  et  Responsable 
administratif et financier

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

➢ Chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Université : 

Nom et Prénom Poste Département Service

Christian APERGHIS Maître de conférences Informatique 12 h

Pierre ARNOUX Professeur d'Université Mathématiques 36 h

Michel BALAZARD Chargé de Recherche IML - CNRS

Stéphane BALLET Maître de conférences Mathématiques 24 h

Dominique BARBOLOSI Maître de conférences Mathématiques 
(Université Aix-Marseille  III)

50 h

Julien CASSAIGNE Chargé de recherches IML - CNRS

Fernand DIDIER Maître de conférences Informatique 96 h

Marie-Renée FLEURY Maître de conférences Mathématiques 96 h

Jacques GISPERT Maître de conférences Informatique 24 h

Jacques GUIZOL Maître de conférences Informatique 12 h
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Jean-Pierre LABESSE Professeur d'Université Mathématiques 48 h

Jean-Louis MALTRET Maître de conférences Mathématiques 36 h

Jean-Luc MARI Maître de conférences Informatique 48 h

Yves MATHERON Maître de conférences INRP

Christian MAUDUIT Professeur d'Université Mathématiques 120 h

Alain MERCIER Professeur d'Université INRP

Denys POMMERET Professeur d'Université Mathématiques 24 h

Myriam QUATRINI Maître de conférences Mathématiques 60 h

Joël RIVAT Professeur d'Université IML 36 h

Vincent SECHERRE Maître de conférence Mathématiques 47 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 :

• Jean-Baptiste ANGELELLI 12
• Jean-François BERTAZZON 12
• Anne CRUMIERE 12
• Marc DE FALCO 12
• Etienne DUCHESNE 12
• Frédéric EDOUKOU 24
• Safia HALAOUI 24
• Marie-Claire FOURNIER 24
• Yann JULLIAN 12
• Tomasz MIERNOWSKI 12
• Mickaël PUSCHNIGG 12
• Pierre RANNOU 24
• Elise VASLET 12
• Lionel VAUX 12
• Arnaud HILION 24
• Raphaël FROMHOLTZ 24

Physique :

• Romain BACHELARD 24
• Mathieu BEAU 24
• Marine GUIGOU 24
• Guillaume LAMBARD 12
• Christel LEANDRI 12
• Magali MACE 12
• Pierre-Simon MANEARD 12
• Jean-Philippe MICHEL 12
• Alexandre POPOFF 12
• Carina TIDEI 12
• Nathalie TRONKO 24
• Aude VATRY 24
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3. Enseignants du secondaire :
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Le 28/05/2008

Liste des animateurs proposés pour bénéficier des HSE/HSA
attribuées à l'IREM pour 2007-2008

Nom Prénom  Grade Adresse professionnelle HSE au titre de Nbre d'HSE
BARICHARD Alain Certif ié Collège Vincent Scotto – 13010 Marseille Convention 36
BERNAD-DROUSSET Karine Agrégée Collège Yves Montand – 13190 Allauch Convention 36
BOCHERON J.P. PLP2 LP Aristide Briand – 84100 Orange Convention 18
BOUTTIER Pierrick Agrégé Lycée A. Benoit 84800 Isle s/Sorgues DESCO + DT 36
CLEMENT Stéphane Certif ié Lycée Cocteau – 13140 Miramas Convention 36
COMBELLES Catherine Agrégée Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille DESCO 36
COPPIN Gérard Retraité Super rouvière, 83 Bd du Redon – 13009 Marseille Convention 36
CORDINA Jean-Luc Agrégé Collège Belle de Mai – 13 Marseille Convention 36
DE REDON M.Christine Certif iée Collège de Marseilleveyre – 13008 Marseille DESCO 36
DEULOFEU Guilhem Certif ié Collège Belle-de-Mai – 13003Marseille Convention 36
DROGUET Claude Agrégé Collège Antonin Artaud – 13013 MARSEILLE Convention 36
DEVIN Isabelle Certif iée Collège Daudet – 13800 Istres Convention 18
DUSSERE Maxime PLP2 LP La Calade – 13015 Marseille Convention 36
EGGER Bernard Agrégé Lycée St Charles – 13001 Marseille DESCO 36
FILLIA Jean-Marie Agrégé Lycée Théodore Aubanel – 84028 Avignon Convention + DT 36
FRANCHET Lionel PLP2 LP Aristide Briand – 84100 Orange Convention 18
GOUILLON Nicolas Agrégé Collège Gabriel Péri - 13541 Gardanne DESCO 36
LATHELIZE Arnaud Agrégé Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille DESCO 36
LEBRETON Frédéric Certif ié Collège Belle de Mai – 13003 Marseille Convention 36
LORET Françis Certif ié Collège Camus – 13140 Miramas Convention 36
MANOUBA Jean-Noël Certif ié Collège Lou Garlaban – 13400 Aubagne DT 36
MARTINO-GAUCHI Frédéric PLP2 LP La Calade – 13015 Marseille DT + convention 36
MILLIARD Hervé Agrégé Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille DESCO 54
MOUSSAVOU François PLP2 LP René Caillié – 13011 Marseille DT + convention 36
NOWACKI David Certif ié Collège Sylvain Menu – 13009 Marseille DESCO 36
PADILLA Pascal PLP2 LP Diderot – 13013 Marseille Convention 36
PLANES Jacques Agrégé Collège La Carraire – 13140 Miramas Convention 36
POUSSOU Jérôme PLP2 LP Jean moulin – 13110 Port de Bouc Convention 18
PROAL Hubert Certif ié Lycée d'altitude – 05100 Briançon Convention 36
PROUDHON Dominique Agrégée Lycée de l'Empéri – 13300  Salon en Provence DESCO 36
ROLAND Henri Agrégé Lycée Cézanne – 13100 Aix-en-Provence Convention + DT 36
ROUSSEL Didier PLP2 LP Jean moulin – 13110 Port de Bouc Convention + DT 36
RUSSAC Anne-Marie Certif iée Collège de Marseilleveyre – 13008 Marseille DESCO 36
STROCK Jean-Marcel Certif ié Lycée Adam de Craponne – 13651 Salon de Provence DT 18
SORRENTINI Nicole Certif iée Collège Louis Aragon – 13360 Roquevaire Convention 36
TANNER Michel Certif ié Collège Monticelli -13008 Marseille Convention 36
TROVATO Laetitia Certif iée Collège de Gréasque – 13850 Gréasque Convention 36
TOTAL 1260
HEURES NATIONALES 
Responsable de Commission Inter-IREM (COPIRELEM)
EYSSERIC Pierre Prag IUFM Site Aix-en-Provence 18
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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 : 540 HSE

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

Les ressources propres de l’IREM ont pour origine :

• Une  dotation  2007-2008  attribuée  par  la  Direction  Générale  de  l’Enseignement 
Supérieur  dans  le  cadre  du contrat  quadriennal  de  l’Université  Aix-Marseille  II 
pour un montant de 16 000,00 euros.

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

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

• la vente des brochures IREM pour un montant de 600,00 euros.
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III

Présentation des groupes de recherche 2006-2007

Nom du groupe Responsable

Groupe Collège Marie-Renée FLEURY

Groupe Didactique Yves MATHERON

Groupe Diffusion de la culture scientifique Laurent BEDDOU

Groupe Informatique Pédagogique au Collège Jacques PLANES

Groupe Logique et Algorithmique en cycle de terminale L Myriam QUATRINI

Groupe Logistique-Informatique Jean-Louis MALTRET

Groupe Lycée Professionnel Didier ROUSSEL

Groupe Lycée Statistiques et Epreuve pratique Hervé MILLIARD

Groupe Math-Sciences expérimentales Renelle TAKVORIAN

Groupe Socle – Ecole de la 2ème chance Antoine BODIN
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Groupe Collège

Membres du groupe

Responsables du groupe : FLEURY Marie-Renée

Participants : 

BARICHARD Alain Collège Vincent Scotto – Marseille 
CRUMIERE Anne Mathématiques - Faculté des Sciences Luminy 
FLEURY Marie-Renée Mathématiques – Faculté des Sciences Luminy 
GOUILLON Nicolas Collège Gabriel Péri – Gardanne 
LEBRETON Frédéric Collège Belle de Mai – Marseille 
QUATRINI Myriam Mathématiques – Faculté des Sciences Luminy 
TANNER Michel Collège Monticelli - Marseille 

Calendrier des réunions :  le mercredi  de 14h00 à 17h00 dans les locaux de  l’IREM

Mercredi 5 Septembre 2007
Mercredi 26 septembre 2007
Mercredi 10 octobre 2007
Mercredi 21 novembre 2007
Mercredi 5 décembre 2007
Mercredi 9 janvier 2008
Mercredi 30 janvier 2008
Mercredi 27 février 2008
Mercredi 19 mars 2008
Mercredi 23 avril 2008
Mercredi 14 mai 2008
Mercredi 18 juin 2008

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 
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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. 

Méthodologie : 

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

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

Année 2007-2008 : 

Réalisation d'exercices (si possible originaux) : 

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

 Motiver la démonstration auprès des élèves. 
Conjecturer (en géométrie et numérique) 
Comme idéalisation et cas particulier du raisonnement scientifique. 
Utilisation de logiciel de géométrie dynamique (Recherche d'invariants) 
Codage pour restituer l'historique d'une figure. 
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Construction d'une figure pour se poser des questions de causalités 

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

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

Démonstration heuristique. 
Schéma de démonstration 
Recherche en partant du début ou de la fin 
Pluralité des démonstrations pour un même résultat. 
Prise d'initiative (rajouter des éléments sur une figure, choisir un théorème) 
Apport de formation pour les membres du groupe : 

De plus, pour les enseignants du secondaire, la participation à ce groupe a, même si ce 
n'est pas son but premier, un effet formateur. En effet il permet des échanges de pratiques 
pédagogiques non seulement entre les enseignants confirmés et les jeunes enseignants du 
groupe mais aussi par retour entre les collègues des établissements des participants. 

Travaux réalisés : 

Le « Groupe de travail Liaison Collège-Université » de l'IREM de Marseille a produit dans 
le passé plusieurs brochures : 

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

- L'apport du numérique dans l'apprentissage du raisonnement au collège. 

2000, http://www.irem.univ-mrs.fr/productions/documents.php 
- Activités en classe de cinquième . 2006. 
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http://www.irem.univ-mrs.fr/productions/nouveautes.php 

Des stages et des interventions seront organisés : 

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

Membres du groupe

Responsable du groupe : MATHERON Yves 

Participants :

BERNAD-DROUSSET Karine Collège d’Allauch
CASTELLANI-LABRANCHE Nadine Lycée Technologique Diderot – 13 Marseille
DE REDON Marie-Christine Collège Marseilleveyre
MATHERON Yves INRP
MERCIER Alain INRP
MILLON-FAURÉ Karine Collège Edgard Quinet - Marseille
RUSSAC Anne-Marie Collège Marseilleveyre
SORRENTINI Nicole Collège Louis Aragon de Roquevaire

Calendrier des réunions du groupe  : à l'IREM de Marseille ou UMR-ADEF Faculté Saint-
Charles
le mercredi  de 9h-17h

Mercredi 26 septembre 2007
Mercredi 3 octobre 2007
Mercredi 7 novembre 2007
Mercredi 5 décembre 2007
Mercredi 9 janvier 2008
Mercredi 6 février 2008
Mercredi 5 mars 2008
Mercredi 23 avril 2008
Mercredi 14 mai 2008

Le groupe didactique est engagé depuis plusieurs années dans deux opérations menées 
conjointement :

• les ateliers de mathématiques ouverts en 2004 au collège Marseilleveyre,
• le projet AMPERES (Apprentissages Mathématiques et Parcours d’Etude et de 

Recherche pour l’Enseignement Secondaire), travail qui regroupe au plan national 
quatre équipes d’IREM et une d’IUFM 
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➢ Les ateliers mathématiques au collège Marseilleveyre
Dispositif de “ Classe Atelier de Mathématiques ”

Le dispositif, implanté depuis 4 ans au Collège Marseilleveyre, a vu la création d’ateliers 
de mathématiques pour deux classes du Collège. Pour chacune de ces deux classes, en 
plus des horaires et contenus définis par les programmes officiels de mathématiques, est 
adjoint un horaire hebdomadaire obligatoire auquel se soumettent les élèves volontaires, 
et consacré au suivi de l’atelier de mathématiques.

Il  s’agit  d’y travailler  les mathématiques de manière différente,  dans la perspective de 
“ faire des mathématiques ” à partir de la résolution de problèmes. Les sujets travaillés 
dans cette perspective n’empiètent pas sur le programme de mathématiques de l’année 
suivante.  De même,  les  notions mathématiques mobilisées  sont  celles  du niveau de la 
division ou des niveaux précédents. Il  ne s’agit ni d’une forme de soutien ni non plus 
d’approfondissement des notions du programme. L’objectif a été de fournir aux élèves, en 
un  lieu  et  un  temps  différents  de  celui  de  la  classe,  la  possibilité  de  pratiquer  les 
mathématiques d’une manière autre  que sous la  forme traditionnelle  courante dans  le 
système éducatif français.
La qualité essentielle des élèves recrutés est la curiosité scientifique, associée à un goût 
pour la recherche et le débat. Ces qualités impliquent le respect de l’autre et de son point 
de  vue,  ainsi  que  l’aptitude  à  la  patience  intellectuelle.  En  effet,  la  résolution  d’un 
problème  de  mathématiques  nécessite  la  confrontation  des  idées,  le  libre  débat 
scientifique, et échappe la plupart du temps à la logique de l’immédiateté ; ce qui implique 
l’acceptation temporaire de l’échec ou de l’absence de réponse évidente, sauf à gommer un 
des intérêts de l’activité mathématique.
A travers la fréquentation de l’atelier, il ne s’agit pas de rendre les élèves qui participent à 
ces classes plus performants que d’autres,  par exemple tel  que cela peut se mesurer à 
l’occasion  d’évaluations  institutionnelles  comme le  Diplôme National  du  Brevet,  mais 
plutôt de leur donner la possibilité de vivre une autre pratique et un autre rapport au 
mathématiques.  On peut  néanmoins  envisager  que,  à  plus  ou  moins  long  terme,  leur 
rapport  aux  mathématiques  enseignées  selon  le  programme  officiel  et  les  méthodes 
traditionnelles, change. C’est ce que les professeurs de mathématiques qui reçoivent les 
élèves ayant suivi l’atelier pendant une ou deux années ont pu observer spontanément 
sans qu’une évaluation formelle n’ait été menée.

Pour satisfaire cet objectif, l’équipe de didactique des mathématiques du pôle de Marseille 
de l’INRP et le groupe didactique de l’IREM d’Aix-Marseille ont fourni le travail de 
préparation des séances : celui-ci s’appuie sur une base de travaux issus d’ingénieries 
didactiques éprouvées. Ces préparations sont mises en œuvre au sein de l’atelier par le 
professeur responsable de l’enseignement des mathématiques de la classe. Afin d’exercer 
le suivi du fonctionnement de l’atelier, l’équipe IREM/INRP observe et évalue le travail 
qui y est mené.
Hormis le bénéfice attendu pour les élèves de l’atelier, cette expérience a permis à notre 
groupe d’élaborer une ingénierie et de la tester dans ce dispositif, jusqu’à ce qu’elle soit 
assez solide pour devenir une Activité d’Etude et de Recherche (AER dans la Théorie 
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Anthropologique  du Didactique) intégrée à un parcours d’étude en classe de 4e, qui 
rejoint la recherche AMPERES.

Cette année 2007/2008, les ateliers de mathématiques à Marseilleveyre ont concerné une 
cinquième  qui  dispose  d’un  horaire  hebdomadaire  d’une  heure  supplémentaire,  une 
quatrième  avec  deux  heures  supplémentaires  et  une  troisième  avec  une  heure 
supplémentaire pendant un semestre.
Les sujets d’étude de ces ateliers se sont portés :

• En cinquième, sur les nombres entiers  à  travers l’étude des bouliers chinois,  les 
nombres rationnels et décimaux à partir de la recherche de la mesure de l’épaisseur 
des feuilles de papier (cf. N. et G. Brousseau, 1987, IREM de Bordeaux), 

• En quatrième, sur l’étude des énoncés de problèmes mathématiques à l’occasion 
d’un concours d’énoncés, l’étude de diverses grandeurs et les notions de fonctions 
et  de  variables  à  partir  de  la  question  « pourquoi  les  grands  bateaux  en  métal 
flottent-ils », ainsi que l’usage d’un tableur, 

• En troisième,  sur  les  notions  d’échelle  et  de  grandeurs,  ainsi  que  sur  la  notion 
d’enquête Internet,  avec le  prolongement de la  question sur  les  bateaux par  un 
travail sur la maquette d’un cargo.

La  réduction  drastique  des  moyens  horaires  d’enseignement  attribués  pour  l’année 
scolaire  2008/2009 au collège Marseilleveyre – comme à tous les établissements - enterre ce 
projet.  Les  seules  propositions  qui  nous  sont  faites  par  l’administration  portent  sur 
l’attribution éventuelle de quelques heures supplémentaires effectives, au-delà du service 
« ordinaire » d’un professeur de mathématiques qui se monte à 20 h hebdomadaires (dont 
2 HSA) ; c’est-à-dire l’enseignement à 150 élèves répartis dans 5 classes de 30 élèves.

➢ La poursuite de la recherche AMPERES

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

Le  travail  du groupe a  essentiellement  porté  sur  l’enseignement  des  débuts  du calcul 
algébrique et la rencontre avec les négatifs en 5e, ainsi que la mise au point du PER sur le 
théorème de Thalès en 4e et en 3e.  Le travail  ayant avancé de manière significative,  le 
groupe a davantage mis l’accent sur la diffusion de ses résultats. 

Ainsi, Marie-Christine de Redon et Yves Matheron ont-ils présenté au séminaire national 
de didactique des mathématiques de l’ARDM du 20 octobre 2007, et avec le concours des 
groupes didactique des IREM de Bordeaux et Clermont-Ferrand, un PER sur la géométrie 
du triangle  de la  classe de 5e à  celle  de 3e (texte  figurant dans les  actes du séminaire 
disponible à l’IREM Paris VII). 

Par  ailleurs,  Alain  Mercier  a  présenté  à  ce  même  séminaire,  le  29  mars  2008,  une 
communication en rapport avec le projet AMPERES et intitulée « Problèmes didactiques 
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liés au développement d’outils pour le professeur ». 

Dans le même ordre d’idées, Yves Matheron et Robert Noirfalise, de l’IREM de Clermont-
Ferrand, ont présenté au IIe Congrès international sur la Théorie Anthropologique du 
Didactique, tenu à Uzès du 31 octobre au 3 novembre 2007, une communication intitulée 
« Une recherche de la Commission inter-IREM (CII) didactique soutenue par l’INRP : 
“ Dynamiser l’étude des mathématiques dans l’enseignement secondaire (collège et lycée) 
par la mise en place d’AER et de PER ” ». Elle sera publiée dans les actes, mais le texte est 
d’ores et déjà disponible à l’adresse : 
http://www4.ujaen.es/~aestepa/TAD_II/Comunicaciones_TAD_II/19%20%20Matheron&N
oirfalise%20TAD%202.pdf

Le groupe  a  activement  participé  aux  journées  annuelles  de  la  CII  Didactique qu’il  a 
organisées dans les locaux de l’INRP de Lyon les 13 et 14 juin 2008. Ces journées ouvertes, 
dont  le  thème central  portait  sur  le  travail  AMPERES  ont  réuni  une  cinquantaine  de 
personnes, et notamment des universitaires espagnols et belges ; soulignant ainsi que les 
thématiques travaillées rejoignent des préoccupations internationales pour l’enseignement 
des mathématiques. L’ensemble des travaux des équipes AMPERES devrait être mis en 
ligne au cours de l’année 2008 – 2009 sur le site EducMath de l’INRP. 

Enfin,  le  groupe  didactique  assurera  la  formation  15698  4MA-ENSEIGNEMENT  DE 
L’ALGEBRE DE LA 6 EME A LA 2DE inscrite au Plan Académique de Formation 2008 
2009.
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Groupe Diffusion de la Culture Scientifique

Membres du groupe

Responsable : BEDDOU Laurent

Participants :

ARNOUX Pierre Mathématiques – Faculté des Sciences de Luminy
BARBOLOSI Dominique Mathématiques -Faculté des Sciences de St Jérôme
BEDDOU Laurent CFA AF13 Marseille
BRESSAUD Xavier Mathématiques - Faculté des Sciences de luminy
CASSAIGNE Julien IML - CNRS
COPPIN Gérard Retraité
FLEURY Marie-Renée Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy
GISPERT Jacques  Informatique - Faculté des Sciences de luminy
LORET Françis Collège Camus13 Miramas
MALTRET Jean-Louis Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy
MAUDUIT Christian Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy
PROAL Hubert Lycée d'altitude 05 – Briançon
RAVOIRE Thierry Rectorat d'Aix-Marseille – D.R.A.C.
QUATRINI Myriam Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy
TAKVORIAN Renelle Retraitée

Calendrier des réunions :  les jeudi de  14h-17 h   à  l’IREM

Jeudi 13 décembre 2007
Mercredi 23 janvier 2008
Mercredi 2 avril 2008
Mercredi 28 mai 2008

Une année vraiment  bien remplie !  Notre groupe a  multiplié  les  opérations nouvelles, 
lancé plusieurs projets porteurs et maintenu les actions phares de l’année précédente.  La 
collaboration entre l’IREM, la D.E.S.R. et la D.A.A.C. (Délégation Académique à l'Action 
Culturelle) s’est  renforcée  au  travers  de  deux  opérations  qui  trouveront  leur 
aboutissement durant l’année scolaire 2008/2009. L’implication de  Jérôme Dubois et  de 
Thierry Ravoire, chargés de mission « Culture scientifique et technique » est à signaler à ce 
sujet. 
Les réunions officielles se sont tenues en 2007 le 13 décembre, puis en 2008 les 23 janvier, 2 
avril, 28 mai et 11 juin. Mais nous nous sommes rencontrés de façon informelle en groupe 
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plus restreint de nombreuses autres fois. Le dialogue par messagerie électronique prend 
également une part importante dans notre fonctionnement car l’éloignement des différents 
membres reste un frein aux rencontres physiques.

En avant pour un petit tour d’horizon de nos principales actions concrètes en faveur de la 
vulgarisation des mathématiques et des sciences en général…

 1- Actions dans les établissements scolaires 

- Service éducatif

Au troisième trimestre de l’année scolaire 2007/2008, les contacts pris entre Jérôme Dubois 
de la D.A.A.C. et le groupe « diffusion et vulgarisation de la culture mathématique » de 
l’IREM ont abouti à la proposition de la D.A.A.C. de créer un nouveau service éducatif 
Culture scientifique à dominante mathématique.   La collaboration réside dans les principes 
suivants :  l’IREM, par sa vocation d’organe de recherche et d’expérimentation, propose 
des  contenus et  des  méthodes  innovantes  testées,  propres  à  être  diffusés  auprès  d’un 
public plus large ; à charge pour la D.A.A.C. de proposer aux établissements scolaires des 
dispositifs leur permettant de bénéficier de méthodes novatrices dans le domaine de la 
diffusion culturelle.
Ce nouveau service, confié à Francis Loret, s’inscrit dans la politique globale de l’académie 
qui vise à revaloriser l’orientation vers les filières scientifiques post-bac. Le parti pris est 
celui de la transmission de l’enthousiasme des grands découvreurs, chercheurs, ou curieux 
qui, à travers l’histoire, ont révélé au monde certains des plus beaux joyaux de la pensée 
humaine. 
Le déroulé des interventions dans un établissement peut se faire sur trois niveaux :

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

Niveau 2 : à la demande des élèves et du professeur, le travail peut se poursuivre sous 
forme  de  séances  de  travail  restreintes  à  un  effectif  de  classe  pour  approfondir  les 
questions abordées ou développer de nouvelles idées.
Niveau 3 : proposer aux enseignants qui le souhaitent des pistes de travail pour monter un 
atelier scientifique dans leur établissement. Informer les enseignants de l’ouverture d’un 
stage proposé par la D.A.A.C. au P.A.F. en 2008/2009 qui traitera de ces questions. 

- Actions en collège

Nous avons été informé par Mme Suzanne Giorgio (Chargée de mission pour la diffusion 
de la culture scientifique à l'Université de la Méditerranée) d’un appel à projet du Conseil 
général des BdR pour des actions de diffusion scientifique en collèges. Nous avons donc 
rédigé un document présentant un descriptif de 6 actions de vulgarisation et diffusion des 
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sciences en collège.  Le conseil  scientifique de l’université,  après examen des différents 
projets, fera une demande de subvention globale.

2- Clubs scientifiques scolaires

- Atelier scientifique Euclide     : un dispositif expérimental de vulgarisation scientifique  

Cet atelier, créé et dirigé par Francis Loret depuis 2002 au collège Camus de Miramas, a 
pour  but  d’aborder  avec  des  élèves  de  collège  au  niveau  très  hétérogène  des  grands 
thèmes  des  mathématiques  et  des  sciences.  Il  s’agit  de  notions  ou  domaines  dont 
l’initiation ne nécessite pas le bagage technique du lycée, par exemple la logique formelle 
et l’intelligence artificielle, l’approche de l’infini, que ce soit en algèbre, en physique des 
particules,  en  cosmologie,  etc.  C’est  un  véritable  laboratoire  de  test  des  pratiques 
novatrices  de  diffusion  et  de  vulgarisation  scientifique.  Le  recours  à  l’univers 
cinématographique (Matrix,  Minority Report, 2001 L’Odyssée de l’Espace…),  l’intervention 
d’artistes graphistes pour illustrer des notions, la venue de chercheurs et d’étudiants du 
supérieur  et  enfin  les  déplacements  dans  des  centres  de  recherche  ont  pour  objectif 
d’ouvrir les élèves à des dimensions méconnues pour eux de l’humaine science. 
Cette année, en parallèle du travail sur le thème de l’infini (travail autour de la théorie de 
Cantor :  y  a-t-il  un,  ou plusieurs  types  d’infinis  ?  Si  oui,  y  a-t-il  une infinité  d’infinis 
différents ? ), des séances spécialement dédiées aux mathématiques et à la modélisation 3D 
sur le freeware Blender ont cette année été mises en place. Le but de ces séances était à la 
fois de découvrir comment techniquement on produit des images de synthèse, mais aussi 

de  travailler  sur  la  place  centrale  que 
jouent les mathématiques dans ce domaine 
(calcul  matriciel,  codage  binaire,  courbes 
de Bézier, ...).

La  diffusion  par  les  élèves  de  leurs 
travaux, que ce soit auprès de spécialistes 
ou  encore  d’un  large  public  fait 

intégralement partie de la vocation de cet 
atelier. Ainsi, des représentants des élèves 
participent  régulièrement  à  des 
manifestations comme la  fête de la science, 
ou bien à des concours comme Faites de la  
science,  organisé  par  La  Conférence  des 
Doyens  et  directeurs  des  Universités 
Scientifiques françaises (CDUS).
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- Atelier scientifique MATh.en.Jeans du Lycée d’Altitude de Briançon     

Le  travail  réalisé  par  Hubert  Proal  ces  dix  dernières  années  est  tout  simplement 
remarquable. Une référence dans le domaine. Loin de se répéter ou s’étioler avec le temps, 
il a su renouveler ses thèmes, motiver de nouveaux élèves, fédérer les énergies locales et 
communiquer  sur  son  travail. Le  thème  des  recherches  de  son  atelier  concernait 
l’optimisation de recherche en avalanche. 

3- Ateliers scientifiques extrascolaires

Ateliers de curiosité
Cette  année encore,  nous avons assuré l’animation 
d’un atelier de curiosité avec l’aide des étudiants de 
l’option Math en jeans. Cette activité proposée par 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), s’est déroulée le 21 mai. Elle avait cette fois 
pour thème : « Balade au pays des Mathématiques ». 
Les  sujets  abordés  étaient  vraiment  variés : 

simulation d’automates cellulaires, le culbuto (sujet proposé par Pierre Duchet), les lignes 
équidistantes (sujet proposé par Francis Loret), propriétés des nombres premiers, étude du 
triangle de Pascal en modulo, le problème du coloriage des cartes. Décomposé en deux 
cessions d’une demi journée, le matin pour des jeunes enfants de 7 à 10 ans, l’après midi 
étant consacré aux 11 à 14 ans.
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Voici  le  compte rendu de cette  journée réalisé  par  Valérie  Clément,  responsable  de la 
structure :
« Cette séance était  particulière dans le sens ou elle s’est  déroulée avec une quinzaine 
d’étudiants venant passer leur examen au sein de nos ateliers.
Ils s’étaient préparés des mois à l’avance pour intervenir auprès des jeunes.  Donc très 
motivés,  ils  se  sont  donnés  au  maximum  pour  ne  pas  décevoir  leur  professeur.  Par 
conséquent,  les  adolescents  ont  profité  d’une  excellente  prestation  et  cela  a  réconcilié 
certains  d’entre  eux  avec  les  mathématiques.  Munis  de  PC,  de  jeux,  et  de  documents 
colorés placés au mur, ils ont abordé les maths sous forme d’exposés. Cela a beaucoup plu. 
Cette journée était une très belle expérience. A renouveler ! »

4- Manifestations

- Fête de la science

Sans conteste notre action phare. Celle qui nous prend le plus de temps, d’énergie mais 
qui  nous  vaut  une  certaine  reconnaissance  extérieure.  Nous  avons  animé du  9  au  14 
octobre, six jours non stop. Quelle semaine !
Le partenariat avec la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette a été renouvelé. 
Khaled Zatout,  le  chargé de mission évènement  et  responsable de l’organisation de la 
manifestation  avait entendu parlé de notre travail et nous avait demandé l’année passée 
de prendre la direction du pôle animation mathématiques. Apparemment notre prestation 
l’a satisfait puisqu’il a reconduit nos deux stands. Malgré la taille de l’édifice, la place utile 
est  vraiment limitée.  Connaissant  à présent bien les lieux et  les différentes contraintes 
(notamment de sécurité), nous avons réussi à utiliser un espace délaissé pour installer un 
écran de projection. Ce subterfuge nous a permis de disposer d’un troisième atelier pour la 
partie très visuelle de l’animation de Francis Loret.
Nous avons également et ce pour la 1ère fois, collaboré avec le Palais de la Découverte, 
grâce à l’action de Pierre Audin. Connaissant les graves difficultés menaçant la pérennité 
avenir de cette structure historique au glorieux passé,  nous sommes très fiers de cette 
action. Il est à noter que de façon surprenante, la direction du Palais de la Découverte n’a

 pas d’action particulière pour la semaine de la Fête de la Science. Son argument : nous 
faisons  de  la  vulgarisation  scientifique  toute  l’année.  Certes,  mais  en  terme  de 
communication, il se prive d’une belle caisse de résonance, d’une publicité efficace et d’un 
nouveau public en dehors des visites scolaires, qui représentent son cœur de cible actuel.
Pour étoffer le groupe et tenir les six jours d’animation, nous avons utilisé notre carnet 
d’adresse et fait appel à des personnes expérimentées extérieures au groupe IREM. Je tiens 
à  remercier  pour  leur  aide :  Pierre  Duchet,  Julien  Bernat,  Cyril  Banderier,  Phillipe 
Malburet, Fernandez Pierre , Hervé Deroeux.
Avec la participation de, Julien Cassaigne, Francis Loret, Christian Mauduit et Laurent 
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Beddou, nous avons donc su mobiliser 10 animateurs, dont 5 chercheurs.
   - Palais de la découverte

La semaine d’animation débuta par le Palais de la Découverte les 9, 10 et 11 octobre 2007, 
avec un stand  devant l’entrée de la fameuse salle Pi. Malheureusement, notre présence 
n’était  pas  annoncée  sur  les  programmes et  il  n’y  avait  pas  de  fléchage.  Les  groupes 
scolaires majoritaires en semaine, malgré leur intérêt et leur questions, n’avaient que peu 
de temps à consacrer à la discussion.

Aussi avons-nous demandé à être installé dans le hall d’entrée, prêt du flux de visiteurs. 
Ce fut beaucoup plus animé en effet. Il n’empêche que nous nous attendions à plus de 
monde. Un peu déçus donc.

- Cité des Sciences et l’industrie de la Villette 

Les 3 jours suivant couraient les 12,  13 et 14 octobre 2007 à la Cité des Sciences. Quel 
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contraste, plus de 50 000 personnes ! Mais avant d’être la Fête de la Science c’était quand 
même la fête de la Cité. Précisons que l’entrée était gratuite pour tous durant les 3 jours. 
Nous avons pour cette occasion présenté de nouvelles animations : la théorie du laçage de 
chaussures, les puzzles polygonaux, faire l’appoint avec des pièces de monnaies, histoire 
du cryptage, de l’infini au transfini, les mathématiques du logiciel Blender, les symétries 
des pavages plan, le culbuto, mesure des distances en astronomie et repris quelques uns e 
nos classiques : tris de cartes, des pliages papiers aux fractales, codage en base 2, jeux de 
Nim et variantes. 

        Julien Cassaigne juste 
        avant l’ouverture des 

portes 

et juste après…Heureusement 
Pierre Duchet lui prête main forte !

Une partie de l’équipe en pleine action   
Francis Loret avec un groupe de fidèles scotchés à sa présentationde l’infini

 

Julien Bernat et Pierre Fernandez                               Cyril Banderier très convainquant

Comment retrouver le plus rapidement possible deux cartes manquantes,
dans un jeu de 100 cartes numérotées en désordre ?
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Le  défi  a  su  motiver  plusieurs  groupes  de  visiteurs,  les  confrontant  à  des  problèmes 
d’algorithmique. Les meilleurs temps tombent sous la minute.
Comment lacer une chaussure ?  La théorie c’est bien…

                        
      

…

… mais autant passer à la pratique !

- Congrès international de Jeux mathématiques (CIJM)

Nous avons assuré pour la 4ème année un stand d’animation lors 
du 9ème Salon Culture 
&Jeux Mathématiques 
qui a eu lieu du jeudi 
29  mai  au  dimanche 
1er juin CIJM, place St 
Sulpice (Paris). Voir le 
site www.cijm.org
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- Jeux de l’esprit de Sofia

Les " Jeux de Sophia-Antipolis " sont des rencontres sportives prétexte 
à une grande fête pour les étudiants, chercheurs et représentants des 
entreprises  du  Parc  de  Sofia  Antipolis.  Voir  le  site 

www.jeuxdesophia.com

Depuis 2 ans, grâce à l’action de M Guy Sépahi,  les "Jeux de l'Esprit" y ont été ajoutés. 
Pour cette 14ème  édition nous avons été contactés pour présenter des jeux mathématiques. 
Julien  Cassaigne  et  Laurent  Beddou  ont  répondu à  l’appel.   Nous  étions  entourés  ce 
samedi 14 juin par des 
représentant  des 
fédérations  d’Awale, 
de  Bridge,  Go, 
Scrabble,  et  de  Tarot 
(les  échecs  disposant 
d’un stand à part).
Le  côté  fête  familiale 
champêtre   a  donné 
un aspect particulier à 
cette journée.

- Téléthon

Profitant  de  sa  charge  d’organisateur  du  Téléthon  sur  la  ville  de  Coudoux,  Laurent 
Beddou,  avec  l’aide  de  Julien  Cassaigne  en  a  profiter  pour  proposer  un  défit 
mathématique : une multiplication géante faite à la main. Deux nombres de 30 chiffres à 
multiplier entre eux, avec un résultat à 60 chiffres ! L’opération présentée sous forme d’un 
carré  de nombres,  permettait  une  indépendance des  calculs  par  rapport  aux retenues. 
Difficulté  supplémentaire,  le  résultat  devait  permettre  en le  retournant  la  lecture d’un 
message en rapport avec la manifestation jouant sur la ressemblance chiffres/lettres. Après 
de  nombreux  essais,  un  peu  d’imagination,  une  bonne  dose  de  patience  et  l’aide  de 
plusieurs ordinateurs, le message suivant a était choisi « BIG BOSS TELETHON 2007 »  (en 
chiffres 1002  110413731  5508  918)  était  répété  3  fois  pour  augmenter  le  nombre  de 
diviseurs,  facilitant ainsi  la  décomposition du calcul en deux facteurs d’exactement 30 
chiffres.  On  demandait  aux  participants  volontaires  d’effectuer  à  la  main  une 
multiplication de 3 chiffres qui après vérification de son exactitude était reportée par des 
enfants sur un support effaçable. L’addition finale se faisant le soir en commun. Bientôt 
dans le livre des records ?  
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5- Concours scientifiques à destination des scolaires

 Concours   Faites de la Science   2008  

Ces dernières années, le concours national Faites de la Science, est devenu un rendez-vous 
majeur  de  la  vie  des  ateliers  scientifiques  des  collèges  et  lycées.  L’exigeant  format 
d’épreuve  de  ce  concours  (chaque  équipe  dispose  de  10  minutes  pour  faire  une 
présentation  des  travaux accomplis,  suivies  d’un  entretien  avec  les  membres  du  jury, 
composé de professeurs et responsables d’université, de grandes écoles, du rectorat…), 
permet au groupe vulgarisation scientifique de tester dans un autre cadre la pertinence des 
actions mises en place tout au long de l’année. Le groupe vulgarisation scientifique de 
l’IREM a cette année une nouvelle fois impliqué trois équipes : Hubert Proal a présenté 
une équipe de terminale S maths en jeans sur le thème optimisation de recherche en avalanche  
et  Francis  Loret  a  inscrit  deux  équipes  issues  de  l’atelier  scientifique  Euclide  (les  
mathématiques peuvent-elles permettre de comprendre l’infini et  mathématiques et modélisation  
3D sur logiciel Blender).

A  l’issue  de  l’épreuve  académique  sur  Luminy,  le 
palmarès a récompensé trois projets pour représenter 
les universités d’Aix-Marseille à Paris : optimisation de  
recherche en avalanche et  mathématiques et modélisation  
3D sur logiciel  Blender  feront  partie  du voyage,  aux 
côtés  du  lycée  Jean  Perrin  et  ses  robots  suiveurs  de  
lignes. 
La finale nationale s’est déroulée au CNRS à Paris. 

 
22 universités étaient représentées et le palmarès va 
mettre à l’honneur. Les ateliers de notre académie :
 le  prix  de  physique  est  attribué  au  lycéens  de 

Briançon d’Hubert Proal 

 le  lycée  Perrin  prend la  médaille  de  bronze  du 

podium final ;

 enfin,  médaille  d’or  et  Grand Prix du CNRS,  le 
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collège Camus de Miramas remis par Pierre Léna, Académicien. Les membres du jury ont 

particulièrement apprécié la capacité de ces petits quatrièmes à transmettre avec précision 

et enthousiasme les contenus de leurs travaux.

6- Promotion des filières scientifiques 

- Participation au salon   Métierrama     de Marseille le samedi 27 janvier.     

Laurent Beddou et Francis Loret y ont tenu un stand mathématique le samedi 27 janvier. 
Pour attirer les jeunes et  leurs parents,  ils  ont fait  appel à leurs meilleures animations 
mathématiques. A l’occasion des rencontres avec les visiteurs, ils ont pu aussi discuter des 
carrières de la recherche et des métiers de l’enseignement qui s’offrent aux jeunes. Mais il 
faut le reconnaître, le sujet a souvent tourné autour des difficultés de la matière, de son 
enseignement et de motivation des élèves. 

Nous avons été interviewés par François-Xavier Renucci (*) pour la web TV Télé Campus 
Provence, sur le thème  A quoi servent les mathématiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, 
il s’agit de la télévision sur internet de l’Université de Provence, dont l’objectif est de, je les 
cite « valoriser les formations, médiatiser la recherche, aider au 

rapprochement université/entreprises. Mais aussi sensibiliser à la vie universitaire et plus 
largement  à  la  culture scientifique et  technique un public  varié,  principalement  jeune, 
grâce à un outil médiatique familier.»
Vous pouvez retrouver le podcast (baladodiffusion en français) sur :
 http://www.univ-provence.fr/webtv/?x=metierrama_jan2008_math

(*) Professeur de français, chargé de mission à la Direction de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche au Rectorat d'Aix-Marseille.
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- Journée portes ouvertes sur le campus de Luminy

Nous avons tenu un stand d’animation mathématique pour la journée portes ouvertes de 
présentation des filières scientifiques de la faculté de Luminy le 26 mars de 14h à 17h.

- Participation aux réunions préparatoires du projet    Cafet’ des sciences  

 
M  le  Doyen  J.  Baratti  avait  à  cœur  de  lancer  une 
opération déjà existante ailleurs le «café des sciences». 
Elle  a  finalement  pris  le  nom de  cafet’  des  sciences.  Il 
s’agit autour de la pose café du midi d’organiser des 
débats  citoyens  sur  les  questions  posées  par  le 
développement  technoscientifique  de  la  société.  En 

plus  d’animer  la  vie  du campus,  l’idée  était  de permettre  la  rencontre des  différentes 
populations  de  la  fac  (personnels  et   étudiants)  afin  de  contribuer  à  créer  un  effet 
d'appartenance à la communauté des «luminyens  ». Nous avons participé aux réunions 
préparatoires pour faire part de notre expérience. Avec l’aide de Céline Beddou (voir son 
logo ci-dessus) l’action a pu voir le jour dès cette année. 

7- Expérimentation pédagogique

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

Les stages Hippocampe-Maths de l’IREM sont destinés à des élèves de collèges et lycées. 
Notre défi fut de les faire fonctionner en les adaptant avec des jeunes de l’école de la 2ème 

chance. L’expérience réussie de l’année précédente nous fut bien utile. Une réflexion est à 
mener sur le devenir de cette collaboration et de ces suites.
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Le premier  stage  s’est  déroulé  du  18  au  20  juin  2008. 
Parmi la quinzaine de thèmes proposés, les jeunes, après 
quelques hésitations, réussirent à se mettre d’accord pour 
former  des  groupes  autour  des  sujets  de  recherche 
suivants : 
- les jeux de Nim, 

- la tour de Hanoï, 

-autour des Graphes Eulérien, 

- le culbuto, 

- les pièces de monnaie :

 comment faire l'appoint?

Voici leur production de posters :
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Nous exposerons dès que possible ces posters lors de nos différentes manifestations.

Le deuxième stage suivait de peu, du 1er au 3 juillet.  La chaleur étouffante des mois d’été 
fut  un  facteur  de  difficultés  supplémentaires  pour  tous.  Ce  groupe  était  plus  actif  et 
réceptif. De nouveaux thèmes furent proposés, parmi lesquels les jeunes choisirent : 

- tri rapide de cartes, 

- étude d’une réussite aux cartes,

 - le cube arrête (rebaptisé cube  serpent): autour des graphes 3D, 

- le problème du Sofa, 

- le laçage de chaussure, 

- étude du jeu du morpion et de ses variantes

-   Un exemple de démarche scientifique  

 Dominique BARBOLOSI  a dirigé plusieurs stages hippocampe. Il en en tiré matière à 
publier un article dans la revue  REPERES - IREM. N° 71 d’avril 2008.
Voici son résumé :
Dans  cet  article  nous  plaidons  pour  réhabiliter  les  méthodes  heuristiques  et 
expérimentales  dans  nos  enseignements,  ainsi  que  l’utilisation  préalable  de 
problématiques concrètes afin de motiver l’introduction et l’étude de concepts théoriques. 
Plus  particulièrement,  nous  présentons  une  expérience  réalisée  avec  des  élèves  de 
terminale S, dans le cadre de stages « Hippocampe », au cours desquels nous avons initié 
les  élèves  à  la  modélisation  mathématique,  et  leur  avons  montré  comment  une  telle 
démarche peut s’avérer essentielle afin d’apporter des réponses à des questions issues du 
domaine médical.

- Générateur d'animations

Depuis plusieurs années Jacques Gispert travaille sur un projet de méta programme de 
conception d'animations  physiques  à  destination  des  professeurs.  Il  a  souhaité  que ce 
travail soit intégré au groupe diffusion/vulgarisation des sciences. Le lien suivant montre 
quelques exemples d’animations réalisées par son programme : 

http://www.dil.univmrs.fr/~gispert/enseignement/astronomie/animation/moteurDAnimati
on.html

Je laisse Jacques vous décrire son travail. :
« Je développe un logiciel de création d'animations 2D pédagogiques. Le but de ce logiciel 
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est de permettre à un professeur d'illustrer dynamiquement un phénomène plus ou moins 
complexe, en montrant son évolution au cours du temps.  Les animations sont interactives 
:  l'élève  peut  modifier  à  tout  instant  la  vitesse  de  l'animation,  la  taille  d'un  objet, 
l'excentricité  d'une  orbite,  la  période  d'un  pendule...  toutes  les  caractéristiques  que  le 
créateur de l'animation aura voulu illustrer. Ceci permet de faire découvrir à l'élève, par 
lui-même, certaines lois d'évolution du phénomène. Les animations produites sont faites 
pour le web. On peut les utiliser en local, ou bien les inclure dans un cours sur Internet. Le 
logiciel de création est multiplateforme. Pour satisfaire ces contraintes, il a été programmé 
en Java. Il n'existe pas beaucoup de logiciels pour produire ce genre d'animation, et ceux 
qu'on peut trouver sont commerciaux.
Il  est  possible  de produire  une animation en  la  programmant directement,  refaisant  à 
chaque fois un grand nombre d'opérations semblables. De là vient l'idée de construire une 
boîte à outils réutilisable, qui prenne en charge les détails du dessin et les difficultés de 
leur association. C'est ce qui a été fait, et les résultats sont assez encourageants : produire 
une animation montrant la construction d'une ellipse par la méthode du jardiner prend 
cinq minutes.
Le logiciel est évolutif. Chaque élément du dessin (forme, transformation ou mouvement), 
est représentée par une classe en Java. Donc, il  est facile d'étendre une classe existante 
pour  définir  de  nouvelles  propriétés.  La  classe  étendue s'insère  naturellement  dans  le 
programme.
Mais  une  évolution  importante  consiste  à  remplacer  toute  programmation,  par  une 
création  à  l'aide  d'une  interface  graphique.  Ceci  a  fait  l'objet  d'un  TER  en  Master 
Informatique  à  Luminy  (mai  2008).  Le  prototype  réalisé  permet,  par  exemple,  de 
construire et d'animer un système planétaire en quelques clics et quelques minutes. Ce 
développement va se poursuivre. »

L'exemple  ci-dessous  montre  un  assemblage  hétéroclite  d'animations,  pour  illustrer 
certaines possibilités du logiciel.
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 On y voit :

• deux roues de chemin de fer à vapeur, avec les bielles et le piston.
• un billard (rectangle à fond bleu) dans lequel une balle rebondi sur les bords
• deux pendules ; le petit est une copie du grand, en réduction et en miroir
• une balle verte qui rebondit sur le sol (elle rebondit jusqu'à la sortie de l'écran, en 

perdant de la hauteur)
• un système planétaire, avec un satellite
• enfin, un couple d'étoiles en orbite autour de leur centre de gravité commun. Ces 

étoiles  sont  reliées  par  un  trait  qui  montre  que  les  deux  étoiles  sont  toujours 
alignées avec le foyer autour duquel elles gravitent. De plus, le spectre de ces étoiles 
est dessiné, montrant le ballet des raies d'absorption en fonction de leur vitesse.

De nombreuses autres animations ont été écrites. 
Ce travail fera l'objet d'une description détaillée sur le site de l'IREM de Marseille.

8 – Action en direction des doctorants avec le CIES

L'initiation à la diffusion de la culture scientifique et technique des doctorants, est une 
nouvelle mission assignée au CIES (Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur) depuis 
2004. Une journée spéciale destinée aux futurs moniteurs s’est déroulée le jeudi 6 mars 
2008 sur le campus St Charles de l’Université de Provence.

Yves  Mathey, directeur du CIES a convié les intervenants suivants  à participer à une des 
tables rondes de la manifestation :

- Anne MEDARD-BLONDEL, Directrice du Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille, 
- Hassane BITAR  Chargé de mission CST, Université Paul Cézanne, Alexandre ESCARGUEL, 
Chargé de mission CST, Université de Provence, 
-  Laurent  BEDDOU, Enseignant –  responsable  groupe  vulgarisation&diffusion  des  sciences-  
IREM
- Constance HAMMOND, Présidente de l’association Tous Chercheur , Directrice de recherche  
  INSERM à l’INMED,

Le thème de la table modérée par Magali Volpes,  Journaliste Scientifique était « La culture 
scientifique dans le cadre d'institutions ».
Chacun  des  participants  devait  préparer  une  intervention  de  10/15  minutes  sur  la 
présentation de sa structure (ou cadre d'intervention) et ses  projets/actions de diffusion de 
la culture scientifique.

Voici les questions qui devaient alimenter le débat :
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- De quels atouts dispose t-on en tant qu’acteur d'une institution reconnue ?
- Quelles sont les limites et faiblesses d'un acteur d'une telle institution ?
- Quel support d'expression privilégiez-vous pour votre action de diffusion de la CST ? Et 
pourquoi ? 
-  Si  on vous donnait  tous les  moyens politiques,  humains et  financiers  possibles,  quel 
serait votre projet rêvé ?
– Connaissez-vous des expériences, des initiatives conduites ou associant des moniteurs 

du CIES ? En imaginez-vous d'autres ?

9 -  Stages PAF

- Culture mathématique et histoire     

Dans le cadre du P.A.F., l’IREM a organisé le 28 mai 2008 une journée « culture mathématique et 

histoire » au lycée Paul Cézanne d’Aix-en-Provence. 

Le thème cette année était «  autour du Théorème de Fermat : des Babyloniens à Wiles ».

MATINEE

Présentation, activités et débat autour d’un travail de vulgarisation à destination des collégiens 

et des lycéens

Intervenant/formateur 

Francis LORET, professeur agrégé au Collège de Miramas,

Contenu

•    Panorama des personnages qui ont joué un rôle majeur dans l’histoire du problème : tablettes 

babyloniennes, triplets pythagoriciens, travaux de Diophante, rôle du monde hellénistique et du 

monde arabe dans la transmission des textes, participations de Bachet de Méziriac, d’Euler, de 

Sophie Germain, des mathématiciens du XIXe siècle comme Kummer, Legendre, Dirichlet,…

•    Présentation de mathématiciens modernes qui ont joué un rôle majeur dans la résolution du 

cas général : Taniyama, Shimura, Weil, Frei, Ribet, Wiles,… 

•    Présentation d’activités testées sur des collégiens et lycéens autour des mathématiques de 

Fermat :  équations  diophantiennes,  courbes  elliptiques  et  mathématiques  de  l’horloge, 

raisonnement par contraposée, par l’absurde, descente infinie, cas n= 2, cas n = 4, liens avec la 

géométrie,… 

APRES-MIDI
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CONFERENCE : « Autour du Théorème de Fermat : de Pythagore à Wiles »

Conférencier

Jean Pierre LABESSE, professeur des Universités à l'Institut de Mathématiques de Luminy.

Contenu

- Illustrer l'évolution des problématiques ainsi que des méthodes mathématiques et donner une in-

troduction aux outils modernes qui ont permis sa démonstration dans le cas général : courbes 

elliptiques, représentations galoisiennes et formes modulaires.

- Présentation et débat autour des posters réalisés par des élèves de lycée dans le cadre d'un atelier 

Hippocampe-maths sur ce thème. 

- Vulgarisation scientifique

Pour l’année 2008/09 un nouveau stage PAF de l’IREM vient d’être validé pour notre groupe. En 

voici un rapide descriptif.

Intervenants/formateurs : Laurent Beddou et Francis Loret

Titre : « Maths pour tous. Promotion de la culture scientifique d’actions de vulgarisation. »

Public : cette formation s’adresse aux enseignants scientifiques du secondaire (collège, lycée 

d’enseignement général, lycée d’enseignement professionnel).

Objectifs et déroulement : 
Première journée 

Qu’est-ce qu’une action de vulgarisation ?

- Vulgariser ou diffuser ?

- Panorama des structures d’animations scientifiques existantes.

- Les différents vecteurs de diffusion de la culture scientifique.

- Quelle place peut occuper la vulgarisation scientifique dans notre société moderne ?

- Quelle place peut-on accorder à la vulgarisation scientifique dans le cadre, ou en parallèle de 

notre enseignement ?

- Répercussions sur les pratiques d’enseignement.

- Interdisciplinarité et vulgarisation des sciences.

Exemples de présentations interactives (activités proposées en atelier scientifique, conférences,…) 

ayant  pour  objectif  de  promouvoir  l’esprit  des  mathématiques  supérieures  auprès  d’un  public 

hétérogène.
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Montage d’un projet d’animation scientifique (choix des thèmes et objectifs, supports, contraintes, 

méthodologie, constitution de groupes de travail,…).

En liaison (contact par courriel) avec les animateurs, chaque groupe prépare une animation pour la 

seconde journée sur un thème de son choix. 

Seconde journée 
Synthèse des travaux, réalisation collégiale du projet  d’animation, recherche d’un site d’accueil 

(établissement  scolaire)  pour  la  présentation  des  travaux  auprès  des  élèves,  organisation  de  la 

manifestation, campagne de communication.

Troisième journée 
Mise en place effective de l’animation, déroulé des animations de vulgarisation. 

Bilan et recueil des expériences des participants, rédaction d’un document de synthèse.

- Conclusion et perspectives

Les réalisations du groupe vulgarisation & diffusion des sciences ont été nombreuses et 
variées, notre rapport d’activité en est bien la démonstration. Les actions de notre groupe 
ne sont plus seulement l’addition d’entreprises individuelles, certes de grandes valeurs et 
bien  rodées,  mais  souffrant  de  leur  isolement  et  de  leur  manque  de  visibilité.  Elles 
commencent à être concertées et réalisées en commun. Les premiers projets groupés voient 
le jour. Nous sommes sur la bonne voie. De nouveaux partenaires sont associés comme la 
DDAC et le CIES. Le public que nous touchons se diversifie, des jeunes de l’école de la 2ème 

chance, des lycéens de Métierama, aux étudiants de Math en Jeans, en passant par le grand 
public du salon des jeux mathématiques, aux enseignants du secondaire par les stage PAF, 
jusqu’aux moniteurs doctorants.  L’interview pour une web télé est une première. Pour 
rester dans les médias, nous avons bénéficié de quelques articles dans la presse locale. 
Par  contre,  la  formalisation  écrite  de  notre  expérience  de  terrain,  la  réflexion sur  nos 
pratiques d’enseignement sont encore incomplètes.  
Nous n’avons pas vraiment avancé sur le recensement de l'ensemble de nos productions 
respectives (posters, maquettes, livrets, logiciel,  diaporamas,...),  avec une forme ou une 
autre d’harmonisation.
Nous fondons beaucoup d’espoir sur le stage PAF qui va nous permettre de rentrer en 
contact avec des enseignants sensibilisés à la question, que nous serons peut-être capables 
de mobiliser pour monter des actions dans leur établissement. Sur ce point, la mission de 
Francis Loret envers les collèges sera un atout précieux qui devrait porter rapidement ces 
fruits.
Enfin gros point noir, il faudra veiller à alimenter le site de l’IREM, avec une rubrique 
dédiée et communiquer efficacement pour être vraiment utile.
Nous avons des projets pleins la tête .Vivement la rentrée !
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Groupe Informatique pédagogique Collège

Membres du groupe

Responsable : PLANES Jacques

Participants :

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

Calendrier des réunions :

Mercredi 26 septembre 2007
Mercredi 03 octobre 2007
Mercredi 14 novembre 2007
Mercredi 19 décembre 2007
Mercredi 06 février 2008
Mercredi 02 avril 2008
Mercredi 14 mai 2008
Mercredi 18 juin 2008

Thémes de travail 

➢ Labellisation B2I des activités quatrième et troisième
➢ Conception d'activités utilisant les TICE
➢ Analyse des réponses au questionnaire mis en ligne en 2006/2007
➢ Réactualisation du questionnaire pour l'année 2007/2008
➢ Mise à jour en continu du site « Informatique Pédagogique au Collège »
➢ Participation aux travaux de la C2I mathématiques et Informatique
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Réalisations 

La réalisation des travaux du groupe est conforme aux prévisions.

Labellisation B2I des activités quatrième et troisième :
Dans le cadre de leur mission, les professeurs de mathématiques doivent participer à la 
validation  d'un  certain  nombre  de  compétences  du  B2I.  Afin  de  rendre  plus  aisée  la 
recherche d'activités à dominante TICE leur permettant de valider les dites compétences, 
le  groupe a :

➢ Pour  ses  propres  activités  mises  en  lignes  sur  le  site
http://www.irem.univ-mrs.fr/portables/index.html  
réactualisé leurs fiches de présentation en y ajoutant de façon détaillée par domaine 
les compétences B2I validables.

➢ Pour les activités hébergées sur d'autres sites institutionnels, accessibles à partir des 
menus  « ressources  4ème »  et  « ressources  3ème »,  indiqué  en  gras  et  de  façon 
succinte par domaine les compétences concernées,

Conception d'activités utilisant les TICE

➢ Le groupe a repris, en conformité avec les programmes de la classe de 3ème entrant 
en vigueur en septembre 2008, une activité de modélisation d'une situation concrète 
( longueur d'un ressort ) afin d'introduire la notion de fonction affine. Cette activité 
utilise  conjointement  un  logiciel  de  géométrie  dynamique  (  Géoplanw  ou 
géogébra ) et un tableur grapheur (Excel ou open office).

➢ Dans le cadre de la partie « probabilités » de ces nouveaux programmes, le groupe a 
conçu deux activités dont les objectifs sont différents. 
 La première (jet d'un dé) consiste à aborder la notion de probabilité par une 
approche fréquentiste : partant d'une expérimentation réelle au sein de la classe 
(nombre restreint de lancers), il s'agit ensuite d'utiliser les fonctionnalités du tableur 
afin de simuler un nombre très important de lancers. Cette dernière phase permet 
d'amener à une réflexion sur l'évolution des fréquences et d'approcher ainsi 
expérimentalement la notion de probabilité.
 La seconde (jet de deux dés) propose aux élèves, répartis en binômes, le jeu suivant 
: On lance deux dés une vingtaine de fois. L'un des deux élèves gagne si la somme 
obtenue est 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 10 ; 11 ou 12. L'autre gagne si la somme obtenue est 6 ; 7 ; 8 
ou 9. La question posée est «la règle du jeu vous paraît-elle équitable ? » . Après 
cette première phase purement expérimentale, l'utilisation du tableur permet de 
simuler un grand nombre de parties. Une conjecture peut alors être émise. Il faut 
donc passer à la démonstration : ceci pourra être fait en introduisant  la notion 
d'arbre de dénombrement.

➢ Dans le cadre de la partie géométrie dans l'espace, programmes de 3ème, le groupe 
présente un scénario pédagogique autour de la notion de section d'un pavé droit 
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par un plan parallèle à une face ou une arête. Cette activité utilise géospace et vient 
compléter la série d'imagiciels présente sur le site de l'IREM d'Aix Marseille.

Analyse des réponses au questionnaire mis en ligne en 2006/2007 et 
réactualisation du questionnaire pour l'année 2007/2008

Initié par la DT, ce projet a été mis en place pour la deuxième année et un nombre plus 
important de réponses a été recueilli, touchant plusieurs académies de façon non 
négligeable. Nous avons exploité les réponses obtenues cette année . Un compte rendu 
complet a été mis en ligne dès le quatrième trimestre 2007. Il est téléchargeable et 
consultable en ligne à l'adresse : 
http://www.irem.univ-mrs.fr/portables/assets/RapportQuestionnaire_2006_2007.pdf
Des modifications ont été apportées au cours du dernier trimestre 2007 par notre groupe 
pour  répondre  à  certaines  critiques  émises  par  des  professeurs  ayant  répondu  en 
2006/2007 à ce questionnaire. La version 2007/2008 du questionnaire a été mise en ligne de 
Janvier à Mai 2008. Il y a eu cette année une participation beaucoup plus importante de la 
part  des  enseignants  de  mathématiques  avec  une  meilleure  répartition  au  niveau des 
Académies. Une analyse plus détaillée est en cours et les résultats seront publiés dans le 
courant du dernier trimestre 2008.

Participation aux travaux de la C2I mathématiques et Informatique

Le  groupe  a  participé  cette  année  aux  travaux  de  la  Commission  Inter  IREM 
« mathématiques et  informatique » et   aux journées TICE 2008 organisées à Villeneuve 
d'Ascq par l'IREM de Lille.

Participation aux travaux du Groupe de Réflexion Académique Collège

A la demande du Groupe de Réflexion Académique Collège, nous sommes intervenus 
pour présenter un travail autour de l'utilisation du tableur en classe de 4ème dans le cadre 
de la validation des compétences du B2I. La présentation est consultable au format pdf ou 
téléchargeable à l'adresse :
http://www.irem.univ-mrs.fr/portables/Nos_activites/Pages/Tableur/index.html
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Groupe Logique et algorithmique en cycle terminal L

Membres du groupe

Responsable du groupe :  QUATRINI Myriam

Participants:

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

Calendrier des réunions – 14h – 17h

Mercredi 26 septembre 2007 Marseille - Luminy
Mercredi 14 novembre 2007 Aix – Lycée Cézanne
Mercredi 12 décembre 2007 Marseille - Luminy
Mercredi 16 janvier 2008 Aix – Lycée Cézanne
Mercredi 19 mars 2008 Marseille – Luminy
Mercredi 23 avril 2008 Marseille - Luminy

Thème 
Suite à l’introduction dans les programmes de première et terminale L d’enseignements 
transversaux d’Algorithmique et de Logique, l’Irem, fort des compétences de certains des
animateurs universitaire, a décidé de démarrer un groupe de travail sur ce sujet. 

Objectif 
Conscient d’un éventuel déficit de formation  initiale des enseignants du  secondaire dans 
les domaines de l’algorithmique et de la logique ainsi que d’un manque de documents 
disponibles en raison de la récente introduction de ces domaines en section L, le groupe 
envisage de travailler justement à proposer des compléments de formations et d’outils à 
destination des professeurs de mathématiques enseignant dans ces filières, sous  formes 
d’ateliers, exposés, brochures. 
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Déroulement 
L’essentiel du travail cette année a été consacré à la production de documents.  
Plusieurs exemples d’algorithmes,utilisables dans  les  classes  ont été rédigés  dans  un 
langage indépendant d’une machine. La simulation de ces algorithmes à été faite a l’aide 
d’un tableur (Excel)  disponible dans tous les établissements .  Les algorithmes ont  été 
également codés en visual basic, langage supporté par ce même tableur.  Le groupe a écrit 
également une introduction à la logique mathématique à destination  des enseignants du 
secondaire, en  illustrant le plus possible les notions présentées sur des exemples issus des 
mathématiques du lycée.  Une partie du travail de l’année prochaine sera consacré à la 
finalisation d’une brochure contenant ces  éléments ainsi qu’à l’animation de stages  de 
formation continue des enseignants du secondaire. 
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Groupe Inter-IREM Logistique - Informatique

Membres du groupe 

Responsable  : BECHLER Michèle

Participants : 

BECHLER Michèle IREM de Lorraine -AMPEP
COPPIN Gérard IREM d'Aix-Marseille -APMEP 
ETTINGER Pierre IREM de Toulouse -APMEP 
EYNARD Danièle IREM de Clermont-Ferrand -APMEP 
GAZAGNES Arnaud IREM de Reims -APMEP 
GOIFFON Régis IREM de Lyon -APMEP 
KUNTZ Gérard IREM de Strasbourg -APMEP 
LE BERRE Michel APMEP 
MALTRET Jean-Louis IREM d'Aix-Marseille 
MASSELOT Pascale ARDM -APMEP 
PECAL Michèle APMEP 
ROCHER Robert IREM de Lyon -APMEP 

Calendrier des réunions : Travail en ligne 

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

Cette année scolaire, une réflexion a été menée sur l'affichage du glossaire permettant ainsi 
un meilleur accès et une utilisation plus facile de cet outil. 

PUBLIMATH a été présentée en de nombreuses occasions : 

• Colloque IN-TELE 98 à Strasbourg ; 
• Colloque ITEM 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) ; 

• Congrès Internationaux sur l'Enseignement des Mathématiques : ICME 9 à Tokyo 
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(Japon), août 2000 ; ICME 10 à Copenhague (Danemark), juillet 2004. 
• IUFM d'Aix-Marseille, début 2008 ; 
• IUFM de Bretagne à Brest : chaque année scolaire depuis 2003 ; 
• Journée de formation dans l'Académie d’Aix-Marseille, mars 2007 ; 
• Journées interacadémiques à Montpellier, novembre 2004 ; 
• Journées Nationales de l’APMEP depuis 1997 ; 
• Réunion de l'ADIREM : décembre 2006 ; 
• Salon Didactica organisé par le CRDP de Toulouse, novembre 2002 ; 
• Séminaires de l’APMEP : 1997, 2002 et 2007 ; 
• Séminaires de l'ADIREM : Roscoff -2005, Sèvres -2006, Arcachon -2007 ; 
• Université  d'Eté  "Les  défis  que  doit  relever  la  formation  des  enseignants  de 

mathématiques", juillet 1999. 
PUBLIMATH sera présentée à ICME 11 à Monterrey (Mexique) en juillet 2008. 
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. 
Développement, maintenance, mise à jour, correction et veille 
Le caractère dynamique de la base nécessite en permanence une présence de membres du 
groupe. 

La  nécessaire  réactualisation  périodique  des  informations  stockées  dans  cette  base  de 
données est organisée et réalisée par l’équipe. La saisie du contenu des fiches est effectuée 
de façon structurée, par champs correspondant à des rubriques définies. La mise à jour du 
site est quotidienne. 

Les fiches sont réalisées par les membres de l'équipe et ses correspondants dans les IREM 
et comités de rédaction des revues des associations partenaires. 

De plus  tout  internaute  a  la  possibilité  de  proposer  des  améliorations  pour  les  fiches 
existantes et  de nouvelles  fiches grâce à un formulaire  de saisie  (on le  trouve sous la 
rubrique "Proposition d'une fiche" de la page d'accueil du site). 

Mode de fonctionnement : 

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

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

• L'élaboration d’une fiche du glossaire associée à un mot clé consiste à préciser : 
-le  domaine  concerné  (cf.  liste  des  domaines  :  http://publimath.irem.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 ; 
-des liens internes à la base ou externes apportant des informations complémentaires. 
Les éléments de ce glossaire sont coordonnés par Michel Le Berre. Des spécialistes dans 
divers domaines comme la didactique, l'informatique, l'histoire des mathématiques sont 
associés à ce travail ce qui l'enrichit fortement. 

• Le traitement informatique pour la mise à disposition des données est effectué par
Jean-Louis Maltret. 
Ce traitement informatique comprend trois parties : 
-la conversion des fiches en HTML, dans un format adapté (fiche réduite, fiche complète) 
permettant la recherche et la navigation par mots-clés, avec création des index complets 
des mots clés et des auteurs ; 
-l'interface du formulaire d'interrogation avec un moteur de recherche par l'intermédiaire 
d'un script cgi sur le serveur ; 
-l'adaptation du moteur de recherche (Swish-e) aux exigences particulières de l'application 
(contraintes dues au français, lettres accentuées, ...). 
Les membres du groupe PUBLIMATH assurent toutes les tâches de secrétariat inhérentes 
aux travaux de publication depuis fin mai 2005, date à laquelle l'équivalent d'un demi 
service de secrétariat (décision du comité de pilotage de PUBLIMATH du 16 mars 2002) 
pour la mise au "format PUBLIMATH" a été supprimé. 

Bilan du travail effectué pendant l'année scolaire 2007-2008 

-augmentation du nombre de fiches : de 7700 à 8500 fin mai 2008 ; 
-maintenance des fichiers, pour assurer cohérence, fiabilité, ergonomie et présentation des 
fiches ; 
-amélioration de l'ergonomie de la base ; 
-mise en place de liens entre plusieurs fiches (par exemple, pour des actes de colloques) ; 
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-élaboration d'environ une centaine de fiches du glossaire (721 fiches le 30 mai 2008) ; 
-structuration  par  domaine  de  la  liste  des  mots-clés  ou  phrases-clés  qui  permet  une 
recherche  plus  ciblée  et  offre  de  nouvelles  options  de  navigation  et  d'entrées  dans  le 
glossaire ; 
-réflexion sur l'affichage du glossaire permettant ainsi un meilleur accès et une meilleure 
utilisation de cet outil ; 
-amélioration de la recherche simple ; 
-enrichissement de la recherche par titre de revues ; 
-actualisation des diaporamas de présentation de PUBLIMATH en plusieurs langues ; 
-promotion de la base dans divers colloques, rencontres, actions de formation, journées de 
présentation dans les IUFM (cf. plus haut). 

Quatre réunions de synthèse ont eu lieu aux dates indiquées sur le site ainsi que la réunion 
du comité de pilotage. 
Une  réunion  restreinte  s'est  tenue  en  même  temps  que  la  réunion  de  toutes  des 
commissions inter-IREM en mars 2008. 
Ces réunions complètent le travail effectué par de multiples échanges via internet. 

Prévisions pour 2008-2009 

Poursuite de :
-l'amélioration de l'ergonomie de la base (navigation, aide à la recherche, ...) ; 
-la promotion de la base dans divers colloques, rencontres, actions de formation, journées 
de présentation dans les IUFM ; 
-l'extension du réseau des personnes ressources pouvant aider à la veille culturelle ; 
-l'alimentation de la base en conservant les objectifs des années précédentes en insérant 
des fiches de publications francophones et en enrichissant la base de résumés en langues 
étrangères ; 
-la traduction de mots-clés ; 
-l'enrichissement du glossaire interactif en liaison avec le thésaurus de la base en fonction 
des objectifs précisés dans les paragraphes précédents. 

Calendrier pour l'année scolaire 2008-2009 

· réunions de coordination 
• vendredi 3 et samedi 4 octobre 2008 au local de l'APMEP 
• aux Journées Nationales de l’APMEP de La Rochelle octobre 2008 
• vendredi 9 et samedi 10 janvier 2009 au local de l'APMEP 
• vendredi 5 et samedi 6 juin 2009 au local de l'APMEP 

· réunion restreinte 
• vendredi 13 mars 2009 au local de l'APMEP et samedi 14 mars 2009 à l'IREM de 

Paris 7 -Chevalleret 
· réunion du comité de pilotage le vendredi 14 mars 2009 au local de l'APMEP 
Michèle Bechler Responsable de la commission Inter-IREM / APMEP PUBLIMATH 
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Groupe Lycée Professionnel

Les membres du groupe

Responsable : ROUSSEL Didier

Participants:

BOCHERON Jean-Philippe LP Aristide BRIAND, 84 Orange
DUSSERE Maxime LP La Calade, 13 Marseille
FRANCHET Lionel LP Aristide BRIAND, 84 Orange
MARTINO-GAUCHI Frédéric LP La Calade, 13 Marseille
MOUSSAVOU François LP René CAILLIÉ, 13 Marseille
PADILLA Pascal Lycée Denis DIDEROT, 13 Marseille
POUSSOU Jérôme LP Jean Moulin, 13 Port de Bouc
ROUSSEL Didier LP Jean Moulin, 13 Port de Bouc

Calendrier des réunions du groupe :  Le mercredi de 9h à 16h30 au lycée professionnel 
Jean Moulin de Port de Bouc

Mercredi 21 novembre
Mercredi 5 décembre
Mercredi 23 janvier
Mercredi 19 mars
Mercredi 7 mai
Mercredi 25 juin

Au cours de l’ année scolaire 2007/2008, Pascal PADILLA a mis à disposition du groupe 
une plate-forme de travail à distance baptisée Wikirem; simultanément espace d’échange 
et de publication, cet outil a pour but:

- De faciliter le travail à distance des différents membres du groupe.

- De permettre une meilleure lisibilité et une meilleure diffusion des productions du

groupe tout au long de l’année.

- D’ouvrir le groupe et d’intégrer de nouveaux membres.

Le dernier des trois objectifs est déjà partiellement atteint: quatre collègues sont prêts à 
nous rejoindre dès l’année prochaine.
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Problématique

Thèmes de travail:

• Mathématiques et ExAO. 

• Jeux de société à caractère mathématiques. 

• Nouveaux programmes de baccalauréats professionnels. 

Parallèlement à ces trois thèmes, cinq membres du groupe ont participé aux travaux du 
groupe Socle / É2C d’Antoine BODIN.

Mathématiques et ExAO:

L’Expérimentation Assistée par Ordinateur (ExAO*) fait partie du programme des 
sections industrielles du baccalauréat professionnel depuis juin 2008; la totalité des lycées 
professionnels devrait être équipée de matériel ExAO, au plus tard, en septembre 2008.

La génération actuelle de logiciels d’ExAO intègre des tableurs et de grapheurs permettant 
de traiter les mesures effectuées et de créer de nouvelles grandeurs physiques.

La relative complexité de ces logiciels a deux conséquences immédiates:

- D’un côté, il est désormais possible de travailler sur la modélisation mathématiques 
de nombreux phénomènes physiques avec des outils performants.

- De  l’autre,  la  prise  en  main  de  ce  type  de  logiciel  nécessite  un  investissement 
important  de  la  part  des  élèves;  or  l’introduction  de  l’ExAO  aux  épreuves  du 
baccalauréat  ne  s’accompagne  ni  d’une  réduction  du  programme,  ni  d’une 
augmentation du volume horaire des enseignements.

Fort  de  ce  constat,  le  groupe  IREM LP a  décidé  de  développer  et  d’expérimenter  en 
situation,  des  activités  mathématiques  s’appuyant  sur  des  expériences  assistées  par 
ordinateur.

Cette approche a un double objectif:

- Donner un support expérimental et concret à des notions mathématiques souvent 
jugées trop abstraites par les élèves.
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- Poursuivre et valoriser les efforts fait par les élèves dans l’appropriation de l’ExAO en 
réinvestissant leurs connaissances des logiciels dans le champ mathématiques.

Ce type d’activités a également l’avantage de permettre de valider certains items du B2i  
lycée souvent  difficiles  à  évaluer  (le  L  3.6.  par  exemple)  et  de  prendre  en  compte  la 
bivalence des enseignants de LP en établissant, à l’intérieur d’une séquence de cours, des 
liens entre les programmes de mathématiques et de sciences physiques.

Une activité  sur la  dérivation des fonctions carrées à partir  de l’étude du mouvement 
uniformément accéléré d’une voiture est présentée en annexe. On se sert d’une application 
de l’ExAO: l’étude d’un mouvement à l’aide d’une caméra,  pour arriver à un résultat 
mathématique: l’expression de la dérivée d’une fonction carrée.

*Le terme d’ExAO: Expérimentation Assistée par Ordinateur, est aujourd’hui généralement remplacée par ATIDEX: Acquisition et 
Traitement Informatique de Données Expérimentales. On se référera néanmoins dans ce document à l’ancien acronyme, celui-ci restant 
d’usage dans la plupart des équipes pédagogiques.

Jeux de société à caractère mathématiques:

Le deuxième thème de travail abordé cette année était la production et l’expérimentation 
de jeux de société à caractère mathématiques.

L’objectif de cette approche est de rendre ludique et attrayante l’acquisition de certaines 
techniques spécifiques souvent mal maîtrisées par les élèves.

Cette expérimentation ne porte pour l’instant que sur des classes de CAP et se décompose 
en deux phases distinctes:

- La phase de conception et de réalisation des jeux:année 2007/2008.

- La phase d’expérimentation et d’évaluation: année 2008/2009.

Pour pouvoir être adaptées sous la forme de jeux de société, les notions abordées doivent 
avoir un caractère répétitif et systématique; trois premiers thèmes ont été retenus: Le 
calcul mental, La structure atomique des atomes et Les conversions d'unités.
Les différents jeux ont évolué vers leur version actuelle après avoir été proposés aux 
élèves de deux classes de CAP, un certains nombre d’ajustements ayant été nécessaires.

Dans la deuxième phase de l’expérimentation, il est prévu de diffuser ces jeux sur un 
nombre plus importants de classes et d’observer si cette technique permet de mesurer une 
réelle progression des élèves dans l’assimilation des notions étudiées.
Une troisième phase est envisageable: l’application de cette méthode à d’autres notions 
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telles que: la résolution d’équations, l’apprentissage du vocabulaire de la géométrie 
élémentaire, le calcul des aires des surfaces usuelles, la géométrie dans l’espace …

Nouveaux programmes de baccalauréats professionnels:

En avril 2008, le ministère a organisé une consultation nationale des enseignants sur les 
projets de nouveaux programmes de baccalauréats professionnels.

Le groupe IREM LP a apporté une contribution à cette consultation sous la forme d’un 
commentaire et d’une critique argumentée de ces textes.

Conclusions et perspectives

L’introduction de l’ExAO dans tous les établissements dès la rentrée 2008 et l’adoption 
probable de nouveaux programmes de baccalauréats professionnels à la rentrée 2009, ainsi 
que la généralisation des cycles de baccalauréats professionnels en trois ans, ouvrent un 
nombre considérable de perspectives à l’enseignement des mathématiques et des sciences 
physiques en lycée professionnel.

Au cours l’année 2008/2009, le groupe IREM LP orientera son travail sur les thèmes 
suivants:

ExAO: 

- Poursuite de la création d’activités faisant le lien entre mathématiques et ExAO.
        Le groupe IREM LP animera un stage lors du PAF 2008/2009 sur ce thème.

- Expérimentation de l’introduction de l’ExAO au niveau V (notamment en classe 
de CAP).

Nouveaux programmes:

- Production d’activités en mathématiques et en sciences satisfaisant aux exigences 
de l’actuel projet de nouveaux programmes.

- Poursuite de l’analyse et de la critique des nouveaux textes.

- Travail sur l’organisation des progressions en spirales et spirales croisées 
(mathématiques et sciences   physiques), ainsi que sur les modes d’évaluation 
possibles des élèves dans cette nouvelle organisation didactique.
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Intégration des élèves de baccalauréats professionnels en STS:

Un travail de suivi et d’encadrement sera proposé pour des élèves de baccalauréat 
professionnel désirant intégrer une STS ainsi que pour des élèves de STS bacheliers 
professionnels.

Ce travail s’effectuera dans le cadre de l’IREM et/ou, dans celui de l’accompagnement 
éducatif mis en place cette année dans plusieurs lycées professionnels.

ANNEXE

NOTION DE DERIVEE A PARTIR DE L’ACCELERATION D’UNE VOITURE
Logiciel   ATELIER SCIENTIFIQUE  

a) Modélisation de la distance en fonction du temps
b) Exploitation 
c) Compte-rendu

a) Modélisation de la distance en fonction du temps

1. Ouvrir la vidéo de la chute.

Sélectionner Vidéo.

Sélectionner Montage.

Choisir le fichier espace.

Ouvrir le fichier.

2. Traitement manuel

Sélectionner Traitement 
manuel.

Positionner l’origine au 
niveau du sol

Étalonner l’axe horizontal 
entre deux poteaux à 2 
m.
Lancer le Traitement.
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Cliquez à l’aide de la 
souris afin de 
positionner le centre de 
la roue sur chaque 
image.

 Arrêter le Traitement

Supprimer la grandeur Y.

Sélectionner Modélisation 
mathématique.

Sélectionner Parabole.

Modéliser.

On obtient Xm, la modélisation de l’ensemble 
des points.

Noter l’équation de la parabole.
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b) Exploitation

Nombre dérivée.

Sélectionner Graphe

Éteindre la variable X

Avec la souris cliquer droit et 
sélectionner Tangente. 

Déplacer la tangente le long de la 
courbe en tenant la souris cliquée le 
long de la courbe.

Repérer l’affichage des 
coordonnées des points de la 
tangente et celui du coefficient 
directeur de la tangente à la 
courbe.

Sélectionner Tableau

Créer une nouvelle grandeur N ( en si) 
en double-cliquant sur la colonne D.

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
55

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


Compléter la colonne D pour les 
valeurs de t suivantes
0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20
 

N représentant coefficient directeur de 
la tangente à la courbe.

Sélectionner Graphe.

Sélectionner Modélisation 
mathématique.

Choisir N(t) comme grandeur à 
modéliser.

Sélectionner le modèle qui vous parait 
le plus adapté.

Modéliser.

Noter l’équation de la droite

c) Compte-rendu

Fonction dérivée, réaliser le compte-rendu suivant :
 Nombres dérivés et fonction dérivée d’une fonction.

• La modélisation de la distance parcourue par la voiture en fonction du temps
donne une courbe ……………………………………
L’équation de cette courbe est : d(t) = ………………………………..

• La représentation graphique des coefficients directeurs de la tangente à la courbe 
est une ………………………

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
56

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


• L’équation de la courbe de modélisation ainsi obtenue est :  d’(t) = …………………..

d’(t) s’appelle ……………………………………………………….

• Rassembler les informations obtenus au cours de cette expérimentation:

Fonction d(t) Fonction …………………….. d’(t)

d(t) = ……………………. d’(t) = …………………….

• De façon générale, si on considère une fonction f définie par f(x) = a x² + bx + c (où 
a est un nombre réel quelconque) alors la dérivée f’ de cette fonction est :

f’(x) = ……………………..
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Groupe Lycée - Statistiques et Epreuve pratique

Membres du groupe

Responsable : MILLIARD Hervé

Participants :

ARNOUX Pierre Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy
COMBELLES Catherine Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille
DROGUET Claude Collège Antonin Artaud– 13013 Marseille
EGGER Bernard Lycée St Charles – 13001 Marseille
LATHELIZE Arnaud Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille
MILLIARD Hervé Professeur lycée LGT
NOWACKI David Collège Sylvain Menu –13009 Marseille
POMMERET Denis Mathématiques - Faculté des Sciences de Luminy
PROUDHON Dominique Lycée de l'empéri – 13 – Salon en Provence

Calendrier des réunions : le mercredi - 14h – 18 h à l'IREM

Mercredi 26 septembre 2007
Mercredi 24 octobre 2007
Mercredi 21 novembre 2007
Mercredi 16 janvier 2008
Mercredi 20 février 2008
Mercredi 16 avril 2008
Mercredi 28 mai 2008

Il est à noter que ce groupe est d’une grande diversité car composé de professeur de 
collège, de lycée, d’université, de classes préparatoires scientifiques et économiques. 

La quasi-totalité des professeurs faisant partie des deux groupes et étant dotés de moyens 
uniques, les réunions et travaux ont été effectués de manière croisée et les objectifs réalisés 
de manière simultanée pour les deux groupes « Statistiques » et « Travaux pratiques en 
terminale S » 
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METHODOLOGIE : 

Cette année a été particulièrement active : 

• Préparation avec le responsable des groupes des journées académiques de 
présentation de l’épreuve de travaux pratiques en terminale S : Elaboration de 
plusieurs  d’exemples  complets  à  tous  les  niveaux  du  lycée  en  vue  de  leur 
présentation  lors  des  journées,  sous  la  direction  de  Mme  Noguès  et  Mr 
Brandebourg, IPR de mathématique de l’académie. 

• Participation à deux journées de présentation de ces travaux à Marseille Victor 
Hugo et à Avignon en collaboration avec l’inspection pédagogique régionale. Ces 
journées  ont  eu  un  réel  succès  et  ont  répondu  aux  attentes  des  collègues  de 
l’académie. 

• Participation au groupe inter irem et au regroupement qui a eu lieu à Paris et à 
Limoges.  Ce  travail  important  et  précis  a  permis  d’adopter  un  format  de 
présentation unique pour l’ensemble des travaux fournis. Le groupe a fourni pour 
cette structure un lot d’exercices originaux répondant à des critères détaillés définis 
lors des commissions inter irem. 
Le président de la commission inter irem a souligné la qualité des productions 
effectuées. 

• Production d’exercices : Après un début de travail orienté essentiellement vers 
l’épreuve de travaux pratiques au baccalauréat, le groupe a du s’orienter vers une 
production d’activités qui répondent à de nombreux critères de rigueur, d’intérêt 
concret et théorique, d’exigence du programme, ces exercices utilisant tous les 
nouvelles technologies, les logiciels de construction, le tableur, la calculatrice. 
Cette redirection est due à de nouvelles consignes de l’inspection générale parues 
en cours d’année (Directive de J.Moisan) 
Ces productions sont accessibles à tous les collègues sur les différents sites utiles. 
(site de l’IREM, des Inter  IREM…). Ce travail  a  mobilisé une grande partie des 
énergies : 

1. Les idées directrices de notre recherche :

Quelques idées du BO (N°2 du 23 Août 2001) qui ont dirigé notre action : 

• Il faut que chaque élève, à son niveau, puisse faire l'expérience personnelle de 
l'efficacité des concepts mathématiques et de la simplification que permet la 
maîtrise de l'abstraction. 

• Il faut prendre le temps de faire des mathématiques et d'accéder au plaisir de la 
découverte et à l'expérience de la compréhension. 

• L'informatique,  devenue  aujourd'hui  absolument  incontournable,  permet  de 
rechercher et d'observer des lois expérimentales. Cette possibilité d'expérimenter 
[..] doit changer profondément la nature de notre enseignement. 

• Utiliser des outils logiciels requiert des connaissances et des compétences 
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mathématiques que cette utilisation contribue en retour à développer. [..]il ne s'agit 
pas d'apprendre à devenir expert dans l'utilisation de tel ou tel logiciel… 

• L'expérimentation prend place à presque tous les niveaux de l'activité 
mathématique. Elle englobe toutes les procédures visant à traiter des cas
particuliers d'une question trop difficile pour être abordée directement. 

• De plus, un ensemble de thèmes d’études est proposé, dans lequel l’enseignant 
pourra  puiser  au  gré  du  questionnement  et  des  motivations  de  ses  élèves. 
L’enseignant a toute liberté pour choisir les thèmes au-delà de ces propositions. 

• …Il convient en ce domaine que les professeurs déterminent en chaque
circonstance la stratégie d'utilisation la plus adaptée.

TRAVAUX : 

2. La production d’activité mathématique utilisant les TICE.

Ce travail a mobilisé l’essentiel de notre temps et de nos compétences ; Il a puisé dans les 
ressources des animateurs de tous les niveaux, du collège au supérieur, et ceci pour trois 
raisons : 

-Définition de ce que doit être une activité riche,
-Réponse à l’objectif de « changer profondément la nature de notre enseignement. »
-Production d’activité particulièrement convaincantes et répondant à tous les critères
prédéfinis pour convaincre les collègues de l’apport précieux des NTIC dans 
l’enseignement des maths. 
Les activités ont donc été produites par paire, critiquées puis présentées au groupe 
avant élaboration finale. 
Il a donc été produit des activités à tous les niveaux du lycée, ainsi qu’en troisième en 
vue de l’introduction des probabilités au collège. 
La plupart ont été traitées en classe, les professeurs d’université ou de classe 
préparatoire faisant appel aux collègues du lycée pour cela. Un rapport d’activité a été 
produit à la suite de ces introductions dans les classes. 

3. Les observations faites en expérimentant :

• Les élèves sont rapides pour la prise en main des logiciels, et la découverte en 
autonomie des possibilités et des actions possibles se fait aisément. Ceci fait gagner 
un temps précieux lors  de l’apprentissage.  Par contre,  cette  attitude,  due à  une 
grande antériorité dans l’usage de l’ordinateur,  plafonne assez rapidement.  Une 
maîtrise élaborée des logiciels se fait plus difficilement et la conduite du professeur 
est nécessairement plus dirigée. 

• La maîtrise des logiciels fondamentaux en classe de seconde est encore bien faible, 
ce qui prouve qu’un renforcement des pratiques au collège s’avère nécessaire. 

• Les situations proposées doivent à priori être ouvertes. Mais le professeur peut 
supprimer ou au contraire compléter une partie de l’aide apportée à la résolution 
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du problème pour  en  faire  un  problème OUVERT au niveau qu’il  souhaite,  en 
fonction des réactions des élèves. 

• Il n’est pas nécessaire de disposer de nombreux logiciels : Tableur, géométrie
dynamique plan-espace et calculatrice se sont avérés amplement suffisants.

• Après avoir travaillé en classe et par ailleurs en salle informatique, il apparaît 
clairement qu’une solution de portable en classe qui permet des allers-retours serait 
la plus adaptée. 

• La construction de figures avec un logiciel n’est souvent pas immédiate et demande 
de LA REFLEXION pour la stratégie de l’élaboration ; l’expérience de plusieurs 
activités a montré que une construction n’est pas simple pour l’élève, alors que 
celle-ci n’est pas complexe du tout. 

• Les activités qui ont le plus répondu aux objectifs fixés sont de type « mini 
recherche » : Un problème ouvert dont la solution n’est pas évidente, une recherche 
avec des TICE pour comprendre, expérimenter diverses situations, modifier des 
paramètres et surtout donner des pistes pour la solution mathématiques, puis 
élaboration de la solution et ouverture du problème vers des horizons plus larges.

 
Les pistes qui ont été abandonnées car non satisfaisantes : 

• Les activités trop techniques et répétitives ont pris trop de temps et au final 
détourné les élèves des objectifs visés (Une convergence de suite de triangles vers 
un triangle ABC a été jugée ainsi) 

• Les activités dont la solution mathématique, trop évidente, rend trop artificielle la 
recherche TICE 

• Une trop grande distanciation par rapport aux objectifs du programme : Une 
certaine tendance à la surpondération de la géométrie plane a été observée et nous a 
conduit à rejeter de nombreux exercices sur ce thème. 

• La tendance à augmenter le niveau de difficulté mathématique : L’usage des TICE a 
fait parfois proposer des exercices trop difficiles au motif que les TICE sont une 
aide à la résolution. (Suites multiples imbriquées, etc.) 

Les retombées de cette démarche :

Elles sont évidemment très nombreuses : Motivation des élèves accrue, formation à la 
conjecture, attitude par rapport à la recherche, (Tant de collègues se plaignent que les 
élèves ne savent plus chercher) possibilité d’aborder de problèmes nouveaux, 
permettre de montrer la nécessité de certains objets mathématiques comme les 
paramètres etc. 

La possibilité de voir COMMENT un élève travaille permet aussi une nouvelle 
manière d’enseigner, et une nouvelle façon d’évaluer. 
Nous avons évité les activités de type préparation à l’épreuve de travaux pratiques 
pour innover vers des activités riches, ouvertes, culturelles et variées, en prenant du 
temps. 
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Renforcement du lien secondaire-supérieur en harmonisant les pratiques et en 
unifiant les exigences. Ce travail entrepris les années précédentes, a été renforcé et 
poursuivi avec la diversité exceptionnelle des membres du groupes qui interviennent à 
tous les niveaux du collège, lycée, Université, classe prépa… 

INTERVENTIONS : 

Participation à la culture mathématique et au développement des TICE dans la 
pratique quotidienne des enseignants ; Le groupe IREM est intervenu 
massivement lors des journées culture mathématique et a préparé, produit et 
présenté deux conférences lors des journées du 16 Mai à l’université saint 
Charles : 

1. Introduction des probabilités au collège, 
2. Le pageRank de Google et le théorème de Perron Froebénius. 
(Voir page suivante) 
Conférence 16 Mai Atelier 1 Atelier 2  Université de Provence Centre de Saint Charles 
L’introduction des probabilités au collège par David Nowacki (1h45) 
Le théorème de Froebénius-Perron et le PageRank de Google (1h30) par A.Lathélize 
et Hervé Milliard. 

Le travail entrepris cette année est une entreprise à horizon de deux années : 
La deuxième année, en 2008-2009, sera consacrée à la formation des collègues par des 
interventions souples et rapides aux demandes des collègues de collège et lycée. Un cadre 
de la formation prévue est donné ci-dessous (Extrait du projet 2008 2009 du groupe) : 

Après des années de travail sur les thèmes des statistiques et des probabilités, le groupe 
s’engage fermement dans deux directions : 

Participation aux conférences et ateliers :

Le rayonnement de l’IREM est utile et important en faisant vivre des mathématiques
vivantes, impliquées dans l’actualité, la culture, ou impliquées dans les programmes de
collège et lycée.
Ce travail est entrepris déjà depuis plusieurs années, mais sera poursuivi et renforcé.

3. Le travail Inter IREM.

Il est important mais doit se faire en améliorant La visibilité qui doit être améliorée avec 
des objectifs clairs et une harmonisation rigoureuse. 
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Les diverses réunions des C.I.I sont très mobilisatrices d’énergies puisqu’elles regroupent 
des personnes de toutes académies et demandent une préparation importante ; il est 
nécessaire qu’elles soient hautement justifiées. 

4. Formation dans les établissements.

Ce travail est le point principal de l’action de cette année ; Il se veut être une réponse 
rapide
et souple à une demande récurrente des enseignants.
La formation par les inscriptions au PA.F se révèle souvent utile, mais la rigidité du 
système
mène à un absentéisme important.

• Le principe : Un groupe de quelques collègues d’un même établissement fait 
émerger un besoin de formation à n’importe quelle période de l’année uniquement 
sur le thème de l’utilisation des TICE dans l’enseignement des mathématiques. Il 
peut faire appel à l’IREM qui propose une large palette de formation sur une ou 
deux demi-journées ; Dans la quinzaine qui suit, une formation est proposée dans 
l’établissement, en fonction des possibilités. 

• Liste des thèmes de formation : 
Cette liste doit recouvrir l’ensemble des besoins techniques et pédagogiques liés à la 
pratique des TICE en classe : Que faire dans les classes du collège et du lycée pour 
développer l’utilisation des outils par les élèves ? Des idées et des exemples de 
sujets de qualité. Formations aux principaux logiciels (Géogébra, CAR, Tableur, 
Dérive, programmation et calculatrice) 

. 1 Simulation sur tableur et calculatrice, Niveau 1. 

. 2 Simulation sur tableur et calculatrice, Niveau 2. 

. 3 Programmation sur calculatrice. 

. 4 Tableur, niveau 1. 

. 5 Tableur, niveau 2. 

. 6 Formation Géométrie. (Géoplan, Géogébra, Géospace) 

. 7 Les suites et les TICE 

. 8 Problèmes de courbe. 

. 9 Word et Microsoft Math. 
Le groupe peut proposer entre 20 et 30 demi-journées de formation, ou une quinzaine par 
deux. 

• Quel moyen d’information ? 
l’IREM transmets les propositions à tous les coordonnateurs des établissements. 

• A quelle période ? Idéalement de janvier à Avril. 
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Groupe Maths – Sciences Expérimentales

Membres du groupe

Responsable du groupe : TAKVORIAN Renelle

Membres du groupe :

PROAL  Hubert lycée d’Altitude - 05  Briançon
STROCK  Jean-Marcel Lycée Adam de Craponne - 13  Salon de Provence
TAKVORIAN Renelle 84 Isle s/Sorgue

Calendrier  des réunions 

• Cadre du travail : option Science en 2de
• Thèmes à développer : * triangulation

      * GPS
Mercredi
21 
novembre

14h – 
17h

Lycée Adam 
de Craponne 
SALON 

Comment aborder les images satellitales sous 
l’angle des 3 disciplines : maths, physique, svt 

Mercredi
23 janvier

14h – 
17h

IREM 
LUMINY

Triangulation ; mesure de la méridienne.

Mercredi 
5 mars

14h – 
17h

Lycée Emile 
Zola
AIX salle A 
02

Principe du GPS recherches et utilisations

Mercredi 
23 avril

14h – 
17h

Lycée Emile 
Zola
AIX  salle A 
02

Méthodes de triangulation et application pour le 
repérage par GPS

Mercredi 
21 mai

14h – 
17h

IREM 
LUMINY

Bilan et projets
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I. Historique du travail du groupe

1. « groupe maths - physique » en 2004-2005

• s’est mis en place au lycée Alphonse Benoît de l’Isle sur Sorgue, avec la 
participation d’un chercheur, en 1ère S, sur le thème de la cristallographie.

• Participation à la CII maths – physique. Définition des objectifs et confrontation des 
expériences.

2. En 2005-2006  et toujours au lycée de l’Isle sur Sorgue :

• Reconduction de ce travail en cristallographie, avec le même chercheur, très 
impliqué ;
Extension du travail à la SVT, essentiellement sur la partie du programme de

géologie.
Intégration d’un stage hippocampe.
Production d’exemples d’exercices ou travaux mathématiques réalisables dans le 
cadre du programme de 1ère S.

• Dans la classe de BTS électronique, mise en place d’un travail coordonné maths et 
physique appliquée. Thème : musique et maths, séries de Fourier.

• Participation à la CII, aux journées de l’APMEP.

3.  En 2006-2007  Le groupe est devenu « maths – sciences expérimentales »

• Au lycée de l’Isle : même collaboration interdisciplinaire, en maths, physique et 
SVT, en 2de, dans le cadre strict des programmes de chaque matière, avec la 
participation d’un universitaire, sur le thème des atmosphères planétaires.

• Stage hippocampe pour les élèves de 1ère S (avec l’équipe du lycée Benoît de l’année 
précédente).

• Comparaison d’expériences, analyse, et réflexions sur l’Option Sciences en 2de, 
avec la participation du lycée Cocteau de Martigues. ( mise en évidence de ce 
qu’attendent les collègues du groupe maths- physique)

• Participation à la CII. Clarification du rôle des groupes IREM dans leur implication 
en Option Science. Production d’un document.
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4. En 2007-2008, avec la mise en route de l’Option Science au lycée Adam de 
Craponne de Salon,

• travail sur le thème des images satellitales.

II. Le groupe en 2007-2008

L’axe de travail défini en juin 2007 nous a semblé prioritaire, car répondant aux besoins 
des tentatives de mise en place de l’Option Science en 2de dans plusieurs établissements 
de l’académie : 

Etude de thèmes à développer  pour cette option .

• Les atmosphères planétaires traitées précédemment dans le cadre des programmes 
de 2de en maths , physique et SVT fournissait un premier thème directement 
exploitable en Option Sciences.

• recherche et traitement d’autres supports transversaux.

C’est donc en accompagnement de la mise en œuvre de l’Option Science au lycée Adam de 
Craponne, que le travail du groupe a concentré ses efforts cette année.

Le programme de travail

- Comment aborder les images satellitales sous l’angle des 3 disciplines : maths, 
physique, svt.

- Le traitement mathématique d’un aspect du thème : la triangulation ; 
- Une approche historique de la triangulation; nécessité de définir des unités de mesures 

universelles ; mesure de la méridienne.
- Méthode de triangulation ; calculs.
- Application de la triangulation au repérage par GPS

• La réalisation : contenu et déroulement en situation, au lycée.
Diaporama de présentation - version5.ppt

• Commentaires sur les développements mathématiques
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.III  Bref compte-rendu  de la CII du 24 mai 2008
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Eventail très large d’exercices et de déclinaisons possibles du thème, d’où la nécessité de 
faire un tri. 

I – Sujets abordables

1°) Plus courts chemins sur une sphère

Sur le plan historique : démonstration de A. M. Legendre, tiré des Eléments de géométrie de 
1794.
L’aventure du mètre étalon : mesure de la méridienne de Dunkerque à Barcelone.
Triangulation.
Mesures directes, simulations sur le terrain, retranscription sur plan.
Utilisation de géospace : méridiens et parallèles (prérequis).
Simulation par découpage.
Contrôle des mesures.
Plus courts chemins : comment procéder sur d’autres solides ?
Lignes droites et parallèles sur une sphère : un aperçu de l’existence de théories non 
euclidiennes de Lobatchevski, de Riemann.
Chemins optiques

2°) Lecture et réalisation de cartes

Les échelles, les formats.
Cartographie et étude des différents modes de projections.
Etablissement d’une carte à partir de relevés satellites : les codages et les fausses couleurs, 
vitesse de transmission des signaux  et calcul de distances
Relevé d’altitudes,  mouvements des plaques tectoniques.

3°) Localisation sur Terre

GPS, extension à Galileo.
Principe théorique : localisation à trois satellites,  résolution de système et intersection de 
trois sphères avec Geospace.
Contraintes et réalisation pratique : localisation à quatre satellites.

4°) Etude de trajectoires

Problème de gravitation, vitesse de libération, vitesse de satellisation.

5°) Variations du trou d’ozone

 Fluctuation d’échantillonnage
Savoir différencier une courbe plane expérimentale d’une courbe représentative d’une 
fonction et savoir, le cas échéant, décider du choix de la variable.
Modélisation d’une forme non géométrique.
Evaluation de surfaces.
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1. Informations générales sur la progression des idées développées par les groupes 
IREM maths -physique ou maths - sciences expérimentales.

• à l’IUFM
• en BTS
• dans des classes de STI

Nécessité de défendre la spécificité des disciplines.

2. Présentation des travaux du groupe de Limoges en terminale STI , puis en 1ère.
Le sujet : valeur moyenne , valeur efficace.
Le  sujet  ne  peut  se  traiter  valablement  en  interdisciplinarité  que  sur  les  deux 
années.
Distribution d’un document : présentation, organisation, contenus ; des exercices en 
annexe. 

3. En ce qui concerne l’Option Sciences.

-  Option  Sciences  non  reconnue  administrativement,  au  lycée  Léonard  Limosin  de 
Limoges

Les élèves suivent le parcours scientifique à la place d’une option obligatoire.

-  Organisation 
Quatre professeurs sont impliqués. Le thème est l’eau. Le travail se fait par 
trinôme.
Des visites comme support : Météofrance, l’ENSIL école d’ingénieur qui a une 
option eau, le moulin du Got.
Aide d’universitaires.

-  Exposé des parties spécifiques aux 3 disciplines.
En  mathématiques :  travaux  sur  les  volumes,  collecte  des  eaux  de  pluie, 
expérimentation conjecture, mesure et démonstration.
Construction géométrique de l’arc-en-ciel à partir d’une goutte d’eau

- Notes et conclusions
D’après  l’expérimentation  à  Montpellier  page  102  de  repère  65  de  l’année 
2006,  l’option Sciences  répond à  la  désaffection  des  filières  scientifiques,  à 
l’absence d’option spécifique pour la section S.
46 % des élèves de Seconde allaient en première S,  et  depuis la mise en place 
de l’option sciences ce pourcentage est passé à 43 %. 

Il y aura peut-être moins d’élèves en difficultés en première S.

L’an prochain, l’expérience se renouvellera. 
-  Exposé par Jean-Marcel Strock de l’Option Sciences au lycée Adam de Craponne.
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• organisation, contenus et réalisation.
• Les problèmes rencontrés
• Les moyens d’y remédier ; les améliorations.

Ouverture d’Options Sciences dans d’autres établissements.
Comment collaborer.

• Une intervention aux journées 2008 de l’APMEP

4. Réflexions 

- Les élèves apprécient , par habitude sans doute, le cloisonnement des disciplines.
Le décloisonnement et l’absence de réel enjeu disciplinaire offrent un cadre 
privilégié pour l’éveil de la curiosité scientifique, et pour l’apprentissage de 
l’autonomie.

- Curiosité et imagination sont bien les 2 moteurs de la prise d’initiative ; l’Option 
Sciences permet alors aux enseignants de conjuguer ces dispositions avec 
raisonnement, esprit critique, et rigueur scientifique.

- L’option Sciences devrait ne pas être destinée qu’aux élèves scientifiques.

- Nécessité d’une double approche expérimentale et théorique.

- Il s’avère intéressant de travailler avec un universitaire ou un chercheur.

- Pour revenir sur la conclusion de l’article « option sciences » repère n° 65 p 102 :
Le  cloisonnement  existait  bien  avant  la  désaffection  par  les  élèves  des 
disciplines scientifiques. Il ne peut donc en être tenu pour unique responsable. 
Il conviendrait de chercher d’autres raisons :
facilité car les connaissances scientifiques s’enchaînent et ne se négocient pas ? 
attrait de la note ? image de marque ? reconnaissance de la société ? notion de 
culture  scientifique ?  impact  de  la  culture  américaine ?  rôle  des  média ? 
difficulté à accepter l’échec comme générateur de progrès ? 

IV. Projet 2008-2009

1. Option Sciences
Si la forme et la structure administrative de l’option ne sont pas de notre 
compétence, l’étude des thèmes (déclinaisons possibles et exercices y afférant) 
s’insère parfaitement dans le travail du groupe.

• Reconduction de l’OS au lycée Adam de Craponne. Réflexions sur les modifications 
à lui apporter.Intégrer des activités pratiques ; par exemple, lors de la sortie SVT en 
début d’année, exercices de visée, repérage et triangulation.
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• Etude des développements et exercices qui se retrouvent dans différents thèmes.

• Etude d’un ou plusieurs thèmes nouveaux, suivant les choix des collègues 
expérimentant l’OS.

2. Un souhait : participation à nos travaux d’enseignants des autres disciplines, 
physique et SVT

3. Rédaction d’articles pour la revue Repères.

4. Travail avec un (ou des) universitaire ou un chercheur pour proposer un stage 
(PAF) de formation continue sur les thèmes et leurs modes de traitement.

Ce dernier projet serait en accord avec le « Relevé de conclusions du Comité 
Scientifique des IREM lors de la séance du 28 mars 2008 »
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4. Actions de formation continue des enseignants menées par les IREM; place dans les 
plans académiques de formation continue (PAF).

- analyse claire des besoins des enseignants,
- implication accrue des universités.

Le CS rappelle que le réseau des IREM constitue une structure particulièrement adaptée 
pour intervenir à tous les stades des opérations nécessaires pour mettre en oeuvre une 
formation  continue  plus  efficace  pour  l'enseignement  des  mathématiques,  y  compris 
pour  des  enseignants  autres  que  ceux  de  mathématiques  (professeurs  des  écoles,  
professeurs d'autres disciplines en collège et  lycée, dans une perspective pluri-
disciplinaire) :

- mise en évidence des besoins,
- groupes de travail pour effectuer les recherches préalables à la proposition de 
stage,
- fonctionnement du stage,
- suivi du profit retiré des stages dans les établissements.
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Groupe Socle - Ecole de la 2ème chance

Membres du groupe

Responsable du groupe :  BODIN Antoine

Participants :

BODIN Antoine Consultant DAFOR Académie de Paris
BOUDINE Jean-Pierre Lycée Marseilleveyre - Marseille
CASTELLAT Claude Collège Stéphane Mallarmé – 13013 Marseille
DUSSERE Maxime LP La Calade – 13015 Marseille
MAIRONE Yvon Ecole de la 2ème chance – 13015 Marseille
MANOUBA Jean-Noël Collège Lou Garlaban – 13400 Aubagne
MARTINO-GAUCHI Frédéric LP La Calade - 13015 Marseille
MATHERON Yves INRP
MAUDUIT Christian Mathématiques – Faculté des Sciences de Luminy
MERCIER Alain INRP
MOUSSAVOU François LP René Caillié – 13011 Marseille
PADILLA Pascal Lycée Denis Diderot – 13013 Marseille

Calendrier des réunions :  le mercredi  de 14h à17h

Mercredi 19 décembre 2007
Mercredi 23 janvier 2008
Mercredi 19 mars 2008
Mercredi 14 mai 2008

Lycée  Adam  de  Craponne  –  Salon  de 
Provence
IREM – Faculté des Sciences de Luminy
IREM – Faculté des Sciences de Luminy

Mercredi 11 juin 2008         IREM – Faculté des Sciences de Luminy de 
        9h00 à 12h00

Ce  groupe  s’est  mis  en  place  en  2007-2008  pour  tenter  de  répondre  à  des  demandes 
diverses (voir ci-dessous l’exposé de la problématique).

Le thème

La question des savoirs indispensables pour une vie harmonieuse est posée depuis des 
décennies, si ce n’est depuis l’antiquité. Aujourd’hui, ces savoirs concernent aussi bien la 
vie  personnelle  des  individus  (compréhension  du  monde,  culture  personnelle,…)  que 
leurs  possibilités  d’insertion  comme membres actifs  et  réfléchis des sociétés  :  citoyens, 
travailleurs,…). 
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Ces savoirs nécessaires varient évidemment en fonction des époques et des avancées des 
connaissances,  des  technologies,  et  des  organisations  sociales.  Ils  doivent  donc 
constamment être revisités.
Aujourd’hui, sous les pressions conjuguées de l’OCDE, et de l’UNESCO (en particulier), 
tous les systèmes éducatifs cherchent à mieux définir ces savoirs. Pour L’Europe, et donc 
pour notre pays, s’ajoutent les demandes de la Commission Européenne.
Simultanément,  tous  les  pays  cherchent  à  se  donner  les  moyens  de  faire  acquérir  les 
savoirs ainsi définis par tous les membres de leurs sociétés (la notion d’apprentissage tout 
au long de la vie conduit à ne pas restreindre cette ambition à la seule éducation scolaire, 
mais bien sûr, c’est le système scolaire qui est le premier concerné). 
Les savoirs dont il est question sont des savoirs opérationnels (et non des connaissances 
qui ne serviraient que le jour de l’examen). C’est la question générale des compétences et 
des standards qui se trouve ainsi posée ;  question qui oblige à ne pas se limiter à l’énoncé 
des points de programme à enseigner (syllabus) mais à préciser les conditions de leur mise 
en scène.
Tout cela n’a de sens que si l’on se donne, en plus, les moyens d’évaluer, tant au niveau 
individuel  que  collectif,  le  niveau  d’atteinte  des  objectifs  ainsi  définis  et  les  progrès 
réalisés.

Le contexte général

Depuis  l’année  2000,  les  études  PISA de  l’OCDE ont  contribuées  à  diffuser  l’idée  de 
savoirs opérationnels, indépendants des curriculums scolaires, et valables pour tous les 
citoyens. Ces études ont une influence considérable sur les politiques éducatives des états 
membres et de la plupart des autres pays.
Pour  l’Europe,  les  « recommandation  du  parlement  européen  et  du  conseil »  du  18 
décembre 2006, sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la 
vie ont été publiées dans le journal officiel de l’UE  du 30 décembre 2006 (mais ont été 
définies antérieurement à cette date). 
En France, le décret ministériel du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances 
et  de  compétences  (« socle  de  la  nation »)  et  modifiant  le  code  de  l'éducation,  a 
institutionnalisé  le  socle  commun.  Ce  décret,  qui  se  réfère  explicitement  aux 
recommandations  de  le  Commission  Européenne  et  aux  études  PISA,  en  précise  les 
grandes lignes et certaines modalités de mise en œuvre dans notre pays. 
Le décret français a été complété par des grilles de référence élaborées par la DEGESCO et 
publiées en octobre 2007. Ces grilles spécifient les connaissances et compétences attendues 
à  la  fin  de  chaque cycle  (cycle  1  cycle  2,  Sixième,  Quatrième,  Troisième)  et  apportent 
quelques indications pour l’évaluation.
Ajoutons encore que les programmes d’enseignement du collège ont été remaniés pour y 
faire figurer leur rapport avec  le socle commun.
Malgré tous ces efforts, il reste beaucoup à faire pour que le socle devienne une réalité et 
qu’il fasse partie du bagage intellectuel de tous les jeunes en fin de scolarité obligatoire (ou 
du moins d’une proportion très  importante :  par exemple pour au moins 90% d’entre-
eux ?).
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La difficulté  se trouve accrue par le  fait  que,  malgré son importance,  le  socle  ne peut 
constituer l’alpha et l’oméga de la scolarité obligatoire. Le but de cette scolarité est aussi de 
permettre les futurs approfondissements et la variété des orientations et spécialisations 
possibles. L’équilibre entre ce qui relève du socle et ce qui constitue des apprentissages 
hors socle et pourtant indispensables, à chaque niveau de la scolarité, ne va pas de soi. 
Un travail important reste à faire pour aider les enseignants à intégrer la problématique 
socle dans leurs pratiques sans pour autant abandonner d’autres aspects essentiels de la 
formation. En particulier, la question de l’évaluation et des indicateurs d’évaluation, tant 
aux niveaux individuels que collectifs se pose avec acuité.
Ce qui précède vaut pour toutes les disciplines ou, plutôt, pour les sept piliers du socle. 
Les compétences du socle, bien que rattachées à l’un ou l’autre des sept piliers sont, par 
nature,  pluridisciplinaires.  Le  décret  qui  l’institue  précise  d’ailleurs  que  « chaque  
compétence qui le constitue requiert la contribution de plusieurs disciplines et, réciproquement, une  
discipline contribue à l’acquisition de plusieurs compétences ».
Plus généralement, selon ce même décret, la spécificité du socle « réside dans la volonté de  
donner du sens à la culture scolaire fondamentale, en se plaçant du point de vue de l’élève et en  
construisant les ponts indispensables entre les disciplines et les programmes ».
Bien que l’intérêt du groupe se focalise largement sur la partie mathématique du pilier 
N° 3,  à  savoir  « les  principaux  éléments  de  mathématiques  et  la  culture  scientifique  et  
technologique », nous devrons éviter de rester enfermés dans des logiques disciplinaires. 
Les relations avec les autres disciplines ne seront pas éludées. 
Comme cela a été précisé plus haut, la problématique du socle ne concerne pas seulement 
l’École Élémentaire et le Collège.  Le décret cité n’est en fait qu’un décret d’application 
d’un article de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (loi du 23 avril 
2005 ) qui en en arrête le principe en précisant que  “la scolarité obligatoire doit au moins  
garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un  
ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir  
avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel  
et réussir sa vie en société”
La question  du  socle  concerne  d’abord l’enseignement  obligatoire,  lequel  rappelons-le 
reste fixé, chez nous, à 16 ans, âge auquel environ 70% des jeunes se trouvent en seconde 
d’enseignement général ou professionnel. À moins de vouloir fermer l’accès du lycée aux 
jeunes qui ne maîtriseraient pas le socle (et pour le moment, quelques soient les critères 
que l’on se donne, ils sont très nombreux), la question concerne donc aussi les professeurs 
de  lycée.  Elle  concerne  encore  toutes  les  structures  d’aide  aux  jeunes  en  difficulté 
d’insertion, et, plus généralement, elle concerne l’ensemble de la société.
Toutes  ces  raisons  justifient  qu’un  groupe  de  travail  d’un  Institut  de  Recherche  sur 
l’enseignement des mathématiques s’intéresse à la question tant à titre immédiatement 
opératoire qu’à titre prospectif.
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Le contexte local

L’École de la deuxième chance de Marseille, tête de pont du réseau national des Écoles de 
la deuxième chance et du réseau européen des écoles de même nom prend en charge des 
jeunes de plus de 18 ans, en rupture scolaire, sans diplôme et en difficulté d’insertion. En 
particulier, l’école essaie de remettre ces jeunes à niveau en ce qui concerne les disciplines 
fondamentales. 
L’Ècole, qui,  depuis une dizaine d’années, s’était  dotée de référentiels de formation en 
communication (français), mathématiques et informatique (bureautique), a demandé l’aide 
de  l’IREM  pour  expertiser  son  référentiel  mathématiques  et  pour  examiner  sa 
compatibilité  avec  le  socle  commun  officiel.  Simultanément,  elle  souhaitait  obtenir  la 
même aide pour expertiser une plateforme de formation développé par IBM, destinée à 
opérationnaliser ce référentiel.
Cette demande a fourni une bonne occasion pour que l’IREM prenne du recul par rapport 
à l’état de la question dans le système éducatif et suscite un groupe de travail à la fois pour 
répondre  à  la  demande  de  l’École  de  la  deuxième  chance  et  pour  s’interroger  sur  la 
problématique du socle elle-même ainsi que sur les outils et les démarches qui pourraient 
contribuer à aider les enseignants et les établissements à faire à cette problématique la part 
qui lui revient.

L’activité du groupe

En 2007-2008, le travail  du groupe s’est partagé entre l’analyse de la problématique et 
l’étude des documents de l’École de la deuxième chance (E2C).
L’analyse de la problématique nous a conduit en particulier à une étude soigneuse des 
textes et instructions officielles en vigueur dans système français.
Parallèlement, nous nous sommes interrogés sur les socles et sur les standards de base en 
œuvre  dans  d’autres  systèmes  éducatifs  (Belgique,  Suisse,  Royaume  Uni,  Canada,  en 
particulier).
Nous avons aussi fait les rapprochements qui s’imposent entre l’étude PISA, son cadre de 
référence et ses résultats, et les demandes du socle.
La question des compétences a spécialement retenu notre attention. En effet, dans le cadre 
du socle,  il  n’est  pas  pensable  de  faire  l’économie  de  cette  notion.  Est-il  pour  autant 
possible de sortir de la confusion généralisée qui s’est installée à ce sujet, y compris dans 
les  textes  officiels ?  Confusion  justement  dénoncée  dans  un  rapport  de  l’inspection 
générale de l’Éducation Nationale. Plus concrètement quel sens peut-on donner à cette 
notion, quel sens allons-nous lui donner et, ceci étant fait, comment peut-on définir de 
façon opérationnelle les compétences du socle et comment pourra-t-on les évaluer ? 
Sur tous ses points, la réflexion est bien avancée et nous prévoyons la publication d’un 
document de synthèse en 2009.
L’étude du référentiel mathématique de l’E2C a constitué le second volet de l’activité du 
groupe. Il s’est d’abord agi d’étudier la cohérence et la validité épistémologique du texte, 
puis d’étudier sa distance aux textes officiels. 
Il  s’est  ensuite  agi  d’étudier  la  façon dont  ce  référentiel  avait  été  implémenté dans  la 
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plateforme EDA (Extension à Distance des Activités de l’École) prévue pour être utilisée 
sur des sites distants de l’école elle-même, avec un encadrement réduit à des moniteurs 
non formateurs ; les stagiaires ne venant à l’école qu’à certains moments pour faire valider 
leurs  acquis  par  les  formateurs,  se  voir  proposer  les  aides  jugées  nécessaires  et  être 
repositionnés dans la progression de la plateforme.
Ce travail a été facilité par le fait que l’un des formateurs de l’E2C est membre du groupe 
de travail et par la tenue d’une des réunions du groupe sur le site de l’École.
Un rapport d’expertise détaillé a été remis au directeur de l’IREM pour qu’il soit transmis 
aux  responsables  de  l’E2C.  Pour  le  moment,  ce  rapport  n’est  pas  public,  mais  son 
élaboration a  nourri  notre  réflexion sur  la  question  du socle  et  ses  conclusions  seront 
utilisées pour l’élaboration du rapport de synthèse évoqué ci-dessus.

Les projets

Outre  l’expertise  évoquée  ci-dessus,  différents  points  évoqués  dans  la  problématique 
restent à approfondir et à formaliser sous forme de textes communicables.
Parmi les textes en préparation :

➢ Un texte d’éclaircissement de la notion de compétence.
➢ Une  étude  comparative  de  la  partie  mathématique  du  socle  français  et  de  ses 

homologues dans d’autres pays.
➢ Une mise en perspective du rapport entre le socle et les études PISA.

Mais,  en  2008-2008,  le  groupe  a  aussi  pour  objectif  la  production  des  documents 
opérationnels pour  l’évaluation du socle ; au moins pour certaines compétences relevant 
du champ mathématique.  
Le travail est commencé en ce qui concerne le thème « nombres » et doit se poursuivre 
avec d’autres thèmes.

Annexe : Compte rendu analytique – par réunion

Compte-rendu de la première réunion : 19 décembre 2007

Ont participé à cette réunion :
Antoine  Bodin ;  Yvon Mairone ;  Jean-Noël  Manouba ;  Yves  Matheron ;  Alain  Mercier ; 
François Moussavou.
Christian Mauduit pour la phase d’introduction
Jean-Pierre Boudine nous a rejoint en fin de réunion

Il s’agissait d’une première prise de contact.
Nous avons d’abord essayé de préciser les enjeux auquel le groupe était confronté et nous 
avons tenté de définir une problématique (qui reste encore bien vague).
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Les enjeux     
le groupe se met en place à la suite d’une demande de collaboration (ou d’expertise) de 
l’école de la deuxième chance de Marseille (E2C). La demande est adressée à l’IREM et 
concerne essentiellement la partie mathématique du socle de base tel qu’il est défini et 
appliqué dans le cadre E2C.
La question du socle et de son évaluation est aujourd’hui sensible dans notre système 
éducatif (et pas seulement !). Des décrets et des documents officiels ont été publiés qui 
rendent obligatoire le passage à l’acte sans, semble-t-il, qu’une réflexion approfondie ait eu 
lieu et sans que les outils nécessaires aient été produits pour le système éducatif général 
(absence  d’identification  opérationnelle  des  compétences  visées,  absence  d’outils 
d’évaluation plus ou moins validés,  livrets de compétences expérimentaux).

Vers une problématique
Les échanges ont permis de replacer la question de la validité du socle E2C dans le cadre 
plus général  de la question d’un socle de connaissances et de compétences susceptible de 
garantir aux jeunes qui l’auraient acquis une bonne adaptation au monde d’aujourd’hui, 
tant  comme  citoyens  que  comme  producteurs,  sans  pour  autant  fermer  la  voie  à  de 
nouveaux  savoirs,  et  en  facilitant  la  mobilité  géographique  (européenne)  et 
professionnelle.
Cette  question est  aujourd’hui  débattue dans  la  plupart  des  systèmes éducatifs  et  des 
réponses diverses lui sont apportées. Elles tournent pour la plupart autour de questions 
qu’il n’est pas possible d’éluder :
La question des compétences :  Il  est  partout souhaité que les savoirs  à  enseigner et  à 
contrôler ne se réduisent pas à des savoirs morts, mais qu’ils soient mobilisables dans des 
situations  variées.  La  question  de  savoir  s’il  convient  d’enseigner  les  compétences 
(Approche  dite  « par  compétences »  –  APC  -  fort  critiquée)  n’est  pas  notre  angle 
d’approche. Il convient déjà de savoir déjà quel sens nous voulons donner à la notion de 
compétence et, cela étant fait, de voir s’il est possible de définir des compétences de façon 
opérationnelle, c’est-à-dire en se donnant les moyens de reconnaître ces compétences dans 
l’activité des personnes (activité contrainte ou plus ou moins libre).
La question des standards : parmi les compétences et les connaissances, quelles sont celles 
qui devraient figurer dans un socle de base concernant un niveau donné ?
(il n’est pas évident que le socle E2C qui concerne des jeunes de plus de 18 ans doive être 
identifié au socle officiel français qui concerne la fin de la scolarité obligatoire).
Un socle de base n’est qu’un système de standards particulier. 
La question de l’évaluation : il n’est pas possible de décrire une compétence ou un groupe 
de compétences sans exhiber  un  ensemble de tâches qui opérationnalise cette ou ces 
compétences  et  sans préciser  les critères qui  permettront de décider que les  standards 
relatifs à cette ou ces compétences sont atteints. 
Après  cette  réunion,  il  reste  évident  que  la  problématique  reste  très  floue ;  tant  la 
problématique générale du thème que la problématique qui pourrait être prise en charge 
par le groupe (ce n’est pas la même chose, mais une vue d’ensemble de la question semble 
nécessaire  avant  d’entrer  dans  le  détail  d’une  ingénierie   particulière,  qu’il  s’agisse 
d’expertise ou de production).
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L’école E2C
Yvon Mairone a  présenté l’école  dans ses  grandes lignes  et  a  décrit  en partie  le  socle 
élaboré dans ce cadre ainsi que les démarches de formation mises en œuvre au sein de 
l’école.

Il a été convenu :
• Qu’Yves  Mairone  enverrait  à  Antoine  Bodin  une  version  à  jour  du  socle 

mathématiques de E2C et que celui-ci le communiquera à tous avec une ébauche de 
questionnement.

• Que la prochaine réunion se tiendra à l’IREM le mercredi 23 janvier de 14h à 17h
• Que  l’on  se  dirigerait  vers  une  opérationnalisation  évaluative  de  la  partie 

numérique du socle E2C 
• Cela suppose une traduction en termes de compétences, l’élaboration de questions 

et d’épreuves d’évaluation et l’expérimentation de ces épreuves.

Compte rendu de la seconde réunion : 23 janvier 2007 

Ont participé à cette réunion :
Antoine  Bodin (AB);  Jean-Pierre  Boudine (JPB);  Yvon  Mairone (YM);  Jean-Noël 
Manouba (JNM); Yves Matheron (YM); François Moussavou (FM), 

Compte-rendu de la réunion précédente et statut du groupe
Le  CR  de  la  réunion  précédente  est  accepté,  à  ceci  près  que  YM  souhaite  que  la 
dénomination du groupe soit repensée. En effet, l’intitulé  « Groupe Socle-E2C de l’IREM » 
peut prêter à confusion.
AB précise qu’en l’absence d’une quelconque convention entre l’IREM et E2C le groupe est 
un  groupe  de  l’IREM  qui  s’intéresse  à  la  question  générale  du  « socle  commun  de 
connaissances et de compétences » tel qu’il est défini dans les recommandations de  la 
commission européenne et tel qu’il est précisé, pour l’Éducation nationale française, par 
un décret officiel. Il s’intéresse aussi aux documents français visant à opérationnaliser le 
socle (grilles de compétences, livrets de compétence,…). Le groupe a aussi pour vocation à 
s’intéresser  à  l’évaluation  des  apprenants  par  rapport  au  socle  (domaine  dans  lequel 
l’essentiel reste à inventer).
Toutefois,  le  groupe a  été  créé  en  liaison avec  des  préoccupations  partagées  entre  les 
responsables de l’IREM et ceux de l’E2C. Il lui est en particulier demandé de s’intéresser 
au socle défini par les formateurs de l'E2C et de donner un avis sur cette définition, sur 
l’opérationnalisation qui en est faite, ainsi que sur sa compatibilité avec le socle français, 
voire avec les socles définis dans d’autres pays européens.
Donc, pas de focalisation exclusive sur le socle de l'E2C mais intérêt particulier pour celui-
ci.
L’avenir dira comment les relations IREM-E2C évolueront (A.B. précise qu’il a passé la 
matinée en réunion avec le directeur de l’E2C ;  mais les décisions qui seront prises ne 
dépendent pas de lui).
En attendant, le groupe est intitulé « groupe IREM Socle & E2C ».

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
77

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


Présentation du projet CLEF par Jean-Noël Manouba
Une partie importante de la réunion a été consacrée à une présentation du projet CLEF 
(Collège – Lycée Expérimental Freinet). Une présentation complète du projet pouvant être 
consultée  sur  le  site  AB,  il  ne  semble  pas  nécessaire  de  chercher  à  résumer  ici  cette 
présentation.
Le rapport avec le thème de travail de notre groupe n’est pas évident d’emblée, mais pour 
pouvoir aller plus loin il était nécessaire d’avoir une information minimale sur l’ensemble 
du projet. Il en est ressorti que la question de l’évaluation n’y était pas secondaire, et qu’au 
delà  des  ingéniéries  éducatives  mises  en  oeuvre,  la  souci  de  pouvoir  valider   des 
connaissances et des compétences communes y était très présent et pouvait être comparé à 
ce qui se passe dans d’autres dispositifs (E2C, LP, et sans doute toutes classes de collège…)

À ce propos il est fait référence aux « arbres de connaissances (JPB et JNM) (cf Authier, M. 
&  Lévy,  P.  (1992) :  Les  arbres  de  connaissances, La  découverte)  dont  la  logique  est  à 
rapprocher de la notion de brevet dans le projet CLEF et, dans une moindre mesure, de la 
notion de ceinture dans les référentiels d’E2C.
Le  document  de  JNM  sur  l’application  des  arbres  de  connaissances  dans  le  projet 
(document qu’il n’a pas eu le temps de développer mais qui est consultable sur le site) met 
bien en évidence l’aspect « communauté d’apprenants » en jeu dans le projet CLEF. Cette 
notion  de  « community  of  learners »  encore  peu  présente  dans  notre  pays  est  très 
développée dans les innovations anglo-américaines et fait timidement son apparition ici et 
là dans la francophonie. Dans son essence, elle peut être rapprochée de la question des 
arbres de connaissances, de l’apprentissage situé (situated learning), des conceptions socio-
constructivistes initiées  par Vigotsky… (note mise ici  car nous avons bien le projet  de 
pouvoir comparer notre  travail  et  nos  réflexion à ce  qui  passe dans d’autres  systèmes 
éducatifs  ainsi  que  de  l’inscrire  dans  une  réflexion  théorique  qui  reste  largement  à 
préciser).

Etude de questionnements évaluatifs
Plusieurs  exemples  de  questions  d’évaluation  au  niveau  quatrième  ont  été  étudiés  et 
discutés (consultables sur le site AB).
D’une façon générale, il a été souligné l’importance de ne pas rester au niveau théorique, 
mais  de  travailler  sur  des  exemples… sur des  tâches  proposées aux élèves et  sur  les 
difficultés qu’ils rencontrent à ces occasions.

Le logiciel EDA-E2C
Le groupe souhaitait prendre connaissance de la façon dont le référentiel de L'E2C était 
opérationnalisé dans le logiciel EDA, lequel reflète l’intégralité de la formation donnée à 
E2C en relation avec le socle (YM). 
La non-disponibilité d’une connexion Internet dans la salle de réunion (ni physique, ni 
Wifi) et la difficulté de se connecter dans la salle informatique ont considérablement le 
temps consacré à cette partie. Nous avons cependant pu avoir une première idée, étant 
entendu que l’étude devait se poursuivre lors de la prochaine réunion.  

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
78

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


Parmi les points évoqués     au cours de la réunion.  
De  nombreux  points  ont  été  évoqués  sans  être  épuisés…  citons  en  particulier  (en 
développant un peu) :

-  Le  rapport  de  l’IGEN  sur  les  livrets  de  compétence,  rapport  dont  la  qualité  a  été 
reconnue.  Rapport  toutefois  qui  ne  semble  pas  avoir  été  pris  en considération par  les 
auteurs des grilles de référence et des livrets de compétences (mais les uns et les autres 
étant provisoires on peut encore espérer des améliorations).
Les livrets de compétence en cours d’expérimentation ont été rapidement présentés (et 
critiqués) – on peut les consulter sur le site AB.

-  La  notion même de compétence qui  fait  problème (YM mais  pas  seulement).  Nous 
remarquons  que  les  textes  officiels  parlent  toujours  de  « connaissances  et  de 
compétences »  en  évitant  en  général  de  distinguer  ce  qui  relève  du  registre  des 
connaissances et de celui des compétences (on trouve cependant quelques exceptions hors 
du pilier 3 (math – sciences – technologie). À ce propos, on remarque que sur les sept 
piliers du socle, les mathématiques ne forment qu’environ la moitié d’un pilier. 
La notion est bien floue et utilisée un peu n’importe comment et de façon en général non-
opérationnelle. La question s’est posée de savoir s’il ne fallait pas la laisser totalement de 
côté. AB se propose de rédiger un texte qui cherchera à fixer la notion au moins pour notre 
groupe.

- La distance entre les attentes et ce que l’on peut observer aujourd’hui dans les classes. 
FM et YM soulèvent chacun à leur façon la distance entre les exigences du socle officiel et 
la situation de leurs élèves. « Nombre d’élèves de LP ont du mal à distinguer la gauche de la  
droite » (mais il  est remarqué que cela est peut-être vrai en situation scolaire mais sans 
doute  moins  vrai  dans  des  situations  pour  lesquelles  ces  mêmes  élèves  manifestent 
davantage d’intérêt). « beaucoup de stagiaires ne savent pas ce qu’est un nombre pair », encore 
moins semble-t-il savent que le produit d’un entier par 2 donne toujours un nombre pair 
etc.
Cette distance, que les enseignants connaissent bien et qui apparaît dans toutes les études 
sérieuses dont nous pouvons avoir connaissance (PISA, EVAPM, certaines études de la 
DEPP) semble contredite par une étude de la DEPP sur les compétences des élèves en fin 
de troisième qui n’hésite pas à conclure :
« En mathématiques, … la proportion d’élèves qui maîtrisent les compétences de base est la même  
chez les filles et chez les garçons (89,4 %). »   L’état de l’École 2007 page 24.
Citation qui ne manquera pas de faire sourire (ou pleurer !). Cela, c’est sans doute pour la 
communication externe !  À défaut d’avoir accès au questionnement (ce qui est possible 
avec  les  études  internationales  mais  pas  avec  les  études  nationales !)  on  ne  peut  que 
s’interroger sur la signification d’un tel constat.
En  fait,  une  lecture  attentive  de  la  note  04/09  de  la  DEPP  conduit  déjà  à  une  vision 
beaucoup moins optimiste.  Les compétences de base en question sont les compétences 
« générales » construites pour éviter les disciplines.
« on a repéré des compétences générales communes aux disciplines à partir d’une lecture croisée des  
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programmes,  mais  on  ne  trouvera  évidemment  pas  dans  cette  évaluation  de  réponses  à  des  
interrogations concernant des compétences relatives à une discipline particulière comme le français  
ou les mathématiques » NI 04.09
À défaut d’avoir accès au questionnement, voici les compétences atteintes (ou dépassées) 
par les 55% des élèves qui s’en sortent le mieux (Niveau 4 (et 5) des compétences générales 
- les 45% autres n’atteignant pas ce niveau) :

- Les élèves sont capables d'organiser une ou plusieurs informations après avoir 
effectué un traitement sur ces informations.

- Ils sont capables de justifier une réponse, en utilisant par exemple les marques 
anaphoriques leur permettant d’identifier les personnages d’un récit.

- Ils sont capables d'identifier les référents des substituts, d'identifier l'auteur ou le 
genre d'un texte.

- Ils montrent leur capacité à comprendre les relations de cause et de conséquence.
- Ils  sont capables de choisir  une conclusion en utilisant des  éléments contenus 

dans  un  texte  littéraire  ou  présentés  dans  un  texte  relatant  une  expérience 
scientifique

Par contre, les 15% qui s’en sortent le moins bien (niveaux 0 et 1 – dont une partie - peut-
être - se retrouve à E2C ou en LP ), ne vont pas au delà des compétences suivantes :

- Les élèves sont capables de prélever une information explicite lorsque celle-ci est 
facilement repérable.

- Ils sont en difficulté devant un texte complexe ou comprenant un vocabulaire peu 
courant ou spécifique d'une discipline.

- La question de l’assimilation des connaissances est encore évoquée. Des connaissances 
sont acquises à un moment donné, mais s’émoussent rapidement avec le temps, ne sont 
pas intégrées à des savoirs plus vastes, ne participent pas à l’organisation de compétences. 
Ou encore, bien que disponibles, elles ne sont pas mobilisables dans des situations ne les 
appelant  pas  explicitement1.  Cela  est  évidemment  lié  à  la  question  des  compétences, 
laquelle,  quelle  que  soit  la  définition  que  l’on  en  donne  suppose  une  intégration  des 
connaissances en assurant la mobilisation.
Cette question de l’assimilation et de se relation avec les compétences met à mal (a priori) 
l’idée  que  l’on  pourrait  valider  une  formation  par  la  simple  observation  de  son 
déroulement (ce que semble vouloir faire EDA – il faudra revenir plus soigneusement sur 
ce point).

L’école E2C
Yvon Mairone a  présenté l’école  dans ses  grandes lignes  et  a  décrit  en partie  le  socle 
élaboré dans ce cadre ainsi que les démarches de formation mises en œuvre au sein de 
l’école.
Il a été convenu :

• De chercher à nous donner accès aux contenus d’enseignement de E2C (logiciel 
EDA) pour pouvoir s’intéresser à l’opérationnalisation faite du référentiel socle.

• Que AB proposera un texte visant, après les échanges qui s’imposent, à doter le 

1  CF recherches d’Aline Robert
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groupe d’une compréhension minimum commune de la notion de compétence.
• Que l’on poursuivra dans l’idée d’une opérationnalisation évaluative de la partie 

numérique du socle commun officiel et du socle de .E2C 
• Que la prochaine réunion aurait lieu le 19 mars.

Compte-rendu de la réunion du 19 mars 2008 

Ont participé à cette réunion :
Antoine Bodin (AB); Max Delfino (MD) ; Yvon Mairone (YM); Jean-Noël Manouba (JNM); 
François  Moussavou  (FM),  Frederic  Martino-Gauchi  (FMG) ;  Maxime  Dusserre  (MD) ; 
Pascal Padilla (PP).
Excusés : Christian Mauduit ; Alain Mercier ; Yves Matheron ; Jean-Pierre Boudine 

Compte-rendu de la réunion précédente et statut du groupe
Le CR de la réunion précédente est adopté sous réserve de demandes de modification qui 
pourraient venir des absents à cette réunion du 19 mars.

Visite de Jean-Louis Reiffer, président du CA de E2C
Monsieur Reiffers s’est enquis du sujet de la réunion puis nous a fait part de ses projets et 
de ce qu’il attend du travail du groupe.
L’ordre du jour de la réunion lui est présenté (voir document OJ_socle_E2C_080319.doc).
M. Reiffers explique la genèse de l’école et celle d’EDA. Il souhaite un « regard expert sur 
le référentiel socle de mathématiques de l’E2C », assorti d’un repérage des éléments de ce 
socle par rapport aux recommandations de la commission européenne et par rapport au 
socle officiel français de connaissances et de compétences.
M. Reiffers explique que le socle E2C existe en français et qu’il est en cours de traduction 
en anglais (américain) ; il existe aussi un projet de traduction en arabe, de façon à pouvoir 
proposer  un socle  de base  pour la  Méditerranée (en  lien avec  le  projet  d’union de  la 
Méditerranée)1

Il n’est pas question de chercher d’un seul coup à atteindre le niveau du socle officiel mais 
de procéder de façon progressive. Il convient de tenir compte de l’état de stagiaires et de 
leurs possibilités de progrès. L’enjeu est de taille, il s’agit de mettre d’accord 27 pays… 
E2C Marseille possède une avance certaine, qu’il s’agit d’exploiter et de valoriser. 
Deux  millions  d’euros  ont  été  investis  dans  EDA.  Cette  plateforme  construite  en 
partenariat avec IBM est la pièce maîtresse du dispositif. C’est aussi ce que le groupe est 
chargé d’expertiser. Mais, M. Reiffers souhaite que l’on reste réaliste et que l’on sauve le 
maximum et même, que l’on contribue à défendre EDA (défendre et valoriser). Il s’agit de 
rester pratique et opérationnel et de garder l’essentiel de l’existant (la suite de la réunion 
nous montrera qu’EDA s’accompagne de lourdeurs et de blocages qui rendent en effet 
assez coûteuse la moindre modification).

1  En fait, nous devons distinguer le référentiel (document papier qui, à nos yeux est plutôt un syllabus), 
référentiel qui contient un sous ensemble définissant le socle de base de E2C (limité à la ceinture orange 
du référentiel de l’école) et l’opérationnalisation du socle qui est faite dans la plateforme EDA. Quand M. 
Reiffers parle du socle, il semble le plus souvent parler d’EDA.
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Par contre il y a la possibilité d’intégrer des niveaux supplémentaires (niveaux dépassant 
alors le socle de base).

Présentation d’EDA par Yvon Maron et M. Delfino.
Après le départ  de M .  Reiffers,  MD et  YM justifient  la  demande faite de défendre et 
valoriser  EDA,  tout  en  précisant  que  cela  ne  veut  pas  dire  que  nous  n’aurions  qu’à 
conclure que « tout est bien ». 
MD précise qu’EDA (outre les 2.106  € investis)  est  le  résultat du travail  de 5 ans de 5 
formateurs de mathématiques de l’école, et, bien sûr, des informaticiens d’IBM.. 
La réussite attestée de la formation donnée à l’école avait en effet conduit les responsables 
de  la  structure  à  souhaiter  préparer  le  terrain  pour  pouvoir  passer  de  400  stagiaires 
annuels à 1000 et plus, sur le plan régional, à moindre coût. EDA (Extension à Distance des 
Activités  de  l’école)  est  la  réponse  donnée  à  cette  demande.  Le  travail  technique  et 
l’animation ont été faits par un infographiste et un informaticien d’IBM, aidés de stagiaires 
IBM (à 800 km de Marseille), tandis que les scénarios étaient préparés par l’équipe des 
formateurs d’E2C. Comme cela est habituel dans ce cas de figure, la communication entre 
les pédagogues et les développeurs n’a pas été parfaite et bien des demandes formulées 
par les formateurs n’ont pas été prises en compte pour des raisons diverses.  Ainsi, les 
historiques  des  progressions  des  stagiaires  ne  sont  pas  conservés ;  des  questions  qui 
nécessiteraient  des  réponses  en  texte  libre  ouvrent  sur  des  menus  déroulants,  des 
questions en OUI-NON sont bien sûr réussies à 100% au second essai même si le stagiaire 
n’a rien compris, etc…).
La démarche de  formation appuyée par  EDA peut  se  résumer  pour  le  stagiaire  à  2,5 
jour/semaine sur site externe (groupes de 10 stagiaires avec un animateur – non formateur) 
suivi de 2,5 jours à E2C Marseille avec les formateurs qui peuvent valider la formation 
reçue, évaluer, apporter la remédiation nécessaire etc..

Pour ce qui concerne le groupe, nous sommes amenés à distinguer:
1) la démarche pédagogique de l’école,
2) la définition faite des référentiels (qui pour l’instant se présentent plutôt sous forme de 
syllabus),
3) la plateforme EDA en tant que squelette supportant des contenus d’enseignement,
4) les contenus implantés dans EDA et la façon dont ils le sont (ce qui est mis dans les 
tuyaux),

MD souligne que « l’on court en fait après plusieurs lièvres avec un seul fusil » :
• Demande de plusieurs écoles E2C en France de pouvoir adopter EDA rapidement 

(ce qui suppose, semble-t-il un minimum de validation externe).
• Le  souhait  d’extension  de  la  visibilité  d’EDA  sur  la  scène  européenne  et 

internationale  (d’où  la  traduction  de  la  plateforme en  anglais  (américain)  et  en 
arabe).

• Le  projet  de  laboratoire  « recherche  et  développement »  dans  le  cadre  de  E2C 
Marseille.
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Observation de la plateforme
L’utilisation d’EDA avec les stagiaires : affectation à chaque stagiaire d’un niveau et donc 
d’un  dossier  d’EDA  qu’il  doit  traiter  sous  le  contrôle  de  l’animateur  de  salle.  Le 
cheminement est linéaire et il n’est pas possible de sauter des étapes – tout dossier terminé 
suppose une validation. Le formateur n’a accès qu’aux scores et aux temps mis par les 
stagiaires pour parcourir un dossier. Il n’est pas possible de connaître les types d’erreurs 
faites par les stagiaires (ce que les formateurs avaient pourtant demandé).
Avec  son  dossier  de  travail,  le  stagiaire  a  accès  à  divers  outils  (valise  pédagogique : 
calculatrice, rappel de cours,…)
Les membres du groupe qui étaient absent trouveront sur la partie réservée du site AB le 
moyen d’accéder à EDA et pourront se faire une idée sur son fonctionnement comme sur 
son contenu.
Le  choix  a  été  fait  d’une  progression  du  niveau  de  l’école  élémentaire  à  la  fin  de 
l’enseignement obligatoire (pour les ceintures blanche à orange comprise) puis jusqu’au 
niveau Bac pro (pour les ceintures verte à noire).
Ainsi, savoir écrire les nombres en chiffres et en lettres, entiers, décimaux et rationnels 
(fractions),  ordonner les  nombres,  savoir  additionner,  soustraire,  multiplier,  diviser,  … 
apparaissent  de  fait  comme  des  prérequis  à  l’utilisation  des  connaissances 
correspondantes dans des situations mathématiques plus riches.
Cette démarche est justifiée par l’observation que,  même au niveau BEP, les stagiaires 
peuvent avoir oublié la façon d’écrire un nombre en lettres (remplir  un chèque) ou la 
distinction entre entiers pairs et entiers impairs (qui est présentée comme indispensable 
pour pouvoir se rendre chez un employeur à cause du système (français) de numérotation 
des rues). 
Les présentations sont sonores pour la seule ceinture blanche – à ce niveau, les stagiaires 
peuvent  avoir  des  difficultés  à  lire  (certains  ayant  un  rapport  éloigné  avec  la  langue 
française).
La plateforme ne permet pas de sauter certains dossiers. Théoriquement, tout stagiaire, 
quel  que  soit  son  niveau  doit  prendre  le  parcours  de  formation  EDA  à  son  début. 
Cependant,  depuis  que  l’école  à  acquis  la  plateforme  et  ses  sources  (IBM  n’est  plus 
concerné), il  devient théoriquement possible d’éviter ce parcours forcé depuis le début, 
mais cela reste très difficile.
MD explique la difficulté qu’il y a à accueillir et à travailler avec des jeunes non scolarisés 
depuis longtemps (âge moyen 20,2 ans). En particulier, l’évaluation de positionnement est 
difficile  à  faire,  dans  la  mesure  où  les  candidats  stagiaires,  non  payés  à  ce  moment, 
acceptent difficilement de passer plusieurs heures à remplir des questionnaires dont ils ne 
perçoivent pas l’intérêt.
La formation elle-même est très individualisée, de l’évaluation de départ aux validations 
et  remédiations,  en  passant  par  l’utilisation  d’EDA  (signalons  toutefois  qu’EDA  ne 
concerne que les stagiaires relevant des sites externes de l’école et non de ceux qui ne 
relèvent que du site principal (les abattoirs, site Saint-Pierre ?)
Les participants, en particulier les professeurs de LP dont plusieurs participaient pour la 
première fois aux réunions du groupe, ont été intéressés par cette présentation et ont posé 
de nombreuses questions.
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À plusieurs reprises, ils ont manifesté leur étonnement : 
• du peu de maîtrise  des  formateurs  sur  la  mise en scène des  contenus et  sur  la 

trajectoire suivie par les stagiaires.
• du peu d’information que la plateforme renvoie aux formateurs en ce qui concerne 

les erreurs faites par les stagiaires
• Du prix de revient de la plateforme (plus de 20 ans de coût d’un ingénieur à temps 

complet), (mais peut-être nous manque-t-il  des éléments de compréhension – de 
plus,  il  faut  noter  que la  plateforme concerne  les  mathématiques,  mais  aussi  le 
français et la bureautique).

Pour la suite, il a été convenu     :  
• Que d’ici la prochaine réunion on aura fait un repérage du socle E2C  par rapport 

au socle national français et à d’autres référentiels comparables 
• Que l’on poursuivait dans l’idée d’une opérationnalisation évaluative de la partie 

numérique du socle commun officiel et du socle de .E2C 
• Assez  rapidement,  sur  ces  deux  points,  AB fera  circuler  une  première  ébauche 

permettant de lancer les échanges)
• Que la prochaine réunion aura lieu le 30 avril. Le lieu reste à confirmer (IREM ou 

E2C).
N.B. Pour des raisons techniques cette réunion a été repoussée au 14 mai

Compte-rendu de la réunion du 14 mai 2008 

Ont participé à cette réunion :
Antoine  Bodin (AB);  Yvon  Mairone (YM);  Jean-Noël  Manouba (JNM);  François 
Moussavou  (FM),  Frederic  Martino-Gauchi  (FMG) ;  Maxime  Dusserre  (MD) ;  Pascal 
Padilla (PP) ; Didier Roussel (DR).
Excusés : Yvon Mairone (YM) ; Christian Mauduit ; Alain Mercier ; Yves Matheron ; Jean-
Pierre Boudine 

Compte-rendu de la réunion précédente et statut du groupe
Le CR de la réunion précédente est adopté sous réserve de demandes de modification qui 
pourraient être faites par des membres du groupe.

La réunion a essentiellement consisté à étudier et  à  compléter les documents préparés 
pour cette réunion.
L’analyse critique d’EDA s’est poursuivie avec en particulier des interrogations sur :

➢ La rigueur des énoncés (définitions et autres).
➢ Les définitions données. Nécessité, utilité ?

DR qui participait à nos réunions pour la première fois nous a apporté un regard nouveau 
(et intéressant).
Il a en particulier regretté que le socle ne fasse pas une place aux sciences. Cela, compte 
tenu  à  la  fois  du  public  visé  et  du  rôle  outil  des  mathématiques  dans  les  domaines 
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scientifiques. « L’utilité ne se décrète pas, elle se démontre dans l’action ».  
Un socle de base faisant l’impasse sur les sciences n’est-il pas, en effet, trop réducteur ?

À propos du projet de laboratoire E2C, DR nous a relaté les relations qui s’étaient établies, 
il y a 7 ans entre SOLAC et l’IREM de Marseille (relations qui semblent se poursuivre, au 
moins indirectement). Une convention avait été établie et des formateurs de l’IREM se sont 
investis dans la formation sur poste de travail des ouvriers de l’entreprise. 

Il a été convenu que l’analyse du socle E2C et d’EDA se poursuivrait d’ici le 11juin, par 
niveau de ceinture.
➢ Ceinture blanche : FMG et MD
➢ Ceinture jaune : FM et PP
➢ Ceinture orange JNM et DR
(il avait aussi été convenu que cela aurait été confirmé par un rapport rapide – mais qui 
n’a été fait que le 9 juin ! )

Compte-rendu de la réunion du 11 juin 2008 

Ont participé à cette réunion :
Antoine Bodin (AB);  François Moussavou (FM),  Yvon Mairone (YM),  Frederic  Martino-
Gauchi (FMG) ; Maxime Dusserre (MD) ; Pascal Padilla (PP) ; Jean-Pierre Boudine.

La réunion a été consacrée à l’analyse des documents relatifs à l’expertise du socle de base 
de l’E2C et de la plateforme EDA :

Comparaisons  socles.doc :  SOCLE  DE  BASE  de  l’École  de  la  deuxième  chance  de 
Marseille
Comparaison du socle E2C avec le socle national français et avec les recommandations du 
parlement européen et du conseil de l’Europe - DOMAINE MATHÉMATIQUE

Analyse_EDA.doc : EDA : Extension à distance des  activités de l’École de la deuxième 
chance de Marseille. Plateforme informatique de formation. Expertise du contenu de la 
plateforme pour le domaine MATHÉMATIQUE. Limité aux ceintures relatives au SOCLE 
de BASE de l’ÉCOLE

Après  révision  et  compléments  ces  deux  documents  seront  joints  au  rapport  de 
synthèse concernant l’École de la deuxième chance :
Rapport  socleE2C&EDA.doc :  IREM  de  Marseille  -  Groupe  de  travail  Socle  &  E2C  - 
Rapport d’expertise concernant le socle de l’École de la deuxième chance de Marseille et la 
plateforme de formation EDA
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LABORATOIRE PYTHEAS
STAGES HIPPOCAMPE-MATHS

 HIPPOCAMPE -MATHS
Présentation détaillée de l'action proposée

I- Objectifs et contexte

Contexte

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

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

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

Objectifs

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

II-Description du projet et résultats attendus  

La constitution de l'équipe 

Responsables :
Christian MAUDUIT   -  Directeur de l'IREM et Professeur  ( Equipe DAC de l'IML)
Marie-Renée FLEURY  -  Maître de conférences (Equipe LDP de l'IML)
Jean-Louis MALTRET  - Maître de conférences (Equipe IML et LXAO du LSIS)

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

La description du projet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les détails du projet

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

PEDAGOGIE ET ORGANISATION

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

EXPERIMENTATION

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

Ils sont choisis en cohérence avec les programmes scolaires. Ils concernent principalement 
les  classes  de  première  et  terminale  S,  ES,  mais  peuvent  être  adaptés  aux  classes  de 
seconde et éventuellement de collège.

Diagrammes et cellules : 

Jean-Louis Maltret (Équipe LXAO du LSIS, Modélisation, Conception et Reconstruction 
Assistées par Ordinateur)

Comment bien découper le plan et l'espace ? Diagrammes de Voronoï et applications. 

Squelettes et reconstructions :

 Jean-Louis Maltret (Équipe LXAO du LSIS)

Étude des formes complexes ; construction à partir de formes simples. Application 
aux dessins animés. 

Mathématiques discrètes ou continues     ?   : 

Christian Mauduit (Équipe DAC, Dynamique, Arithmétique et Combinatoire de l'IML)

Exemples de problèmes simples issus de la combinatoire ou de la théorie des graphes 
(liés à des questions concrètes) dont la résolution permet d'introduire naturellement 
de nouveaux outils mathématiques.

L'infini :

 Christian Mauduit (Équipe DAC de l'IML)

Qu'est-ce  que l'infini  ?  Existe-t-il  un  ou  plusieurs  infinis ?  Aspects  historiques  et 
contemporains de ces questions ?

Heuristique de la découverte en mathématique : 

Christian Mauduit (Équipe DAC de l'IML)

Initiation  à  la  démarche  de  chercheur.  Apprendre,  sur  des  problèmes  simples,  à 
poser  des  conjectures  et  à  les  résoudre  à  l'aide  de  contre-exemples  ou  de 
démonstrations.
Réflexion sur le rôle de l'erreur dans le processus créatif.
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Tresses et Noeuds : 

Xavier Bressaud  (Équipe DAC de l'IML)

Qu'est-ce qu'une tresse, qu'un noeud ? Ces objets noués apparaissent non seulement 
dans  la  vie  quotidienne,  la  marine  et  l'art  décoratif,  mais  aussi  en  sciences,  en 
biologie moléculaire, par exemple, l'ADN est noué, en physique, certains modèles 
théoriques font apparaitre des structures qui ressemblent beaucoup à des tresses. Le 
stage  a  pour  but  d'essayer  de  donner  une idée  aux  élèves  de  comment  on peut 
transformer  un  problème  "géométrique"  à  l'apparence  un  peu  abstraite  en  un 
problème "combinatoire"  parfaitement  implémentable,  à  travers l'exemple un peu 
ludique de la classification des noeuds. 

Logique     et théorie du calcul   :

 Marie-Renée Fleury et Myriam Quatrini (Équipe LDP de l'IML)

Qu'est-ce  que  le  langage,  la  rigueur  mathématique,  le  raisonnement  logique ? 
Pourquoi  est-il  nécessaire  de  démontrer  et  ne  pourrait-on  se  contenter 
d'expérimenter ? Le théorème des quatre couleurs remet-il en question la définition 
d'une démonstration ? 
La logique est aussi un modèle de calcul : des premiers pas pour aborder les notions 
de calculabilité seront faits sur des machines à registres. 

Autour du théorème de Fermat : 

Jean-Pierre Labesse (Equipe GNC de l'IML)

Ce théorème énoncé au début du 17ème siècle et prouvé à la fin du 20ème siècle a 
passionné  de  nombreuses  générations  de  chercheurs.  Il  s'agit  d'un  problème 
d'arithmétique dont la formulation est élémentaire (à la portée d'un élève de 6ème) 
mais  dont  la  preuve  mobilise  les  mathématiques  les  plus  récentes  et  les  plus 
abstraites... Durant le stage, on y illustre divers aspects : par exemple des preuves de 
cas particuliers (suivant Fermat et Euler), la notion de courbe elliptique et le schéma 
de la preuve actuelle mais sans entrer dans la partie la plus technique de la preuve 
de  Wiles inaccessible pour les élèves de lycée. 

Mathématiques et médecine : 

Dominique Barbolosi (IFR 125 Physiopathologie Humaine de Marseille) 

Comment peut-on sauver des vies humaines grâce aux mathématiques ? Le stage 
permettra  à  des  groupes  d'élèves  de  s'initier  à  l'optimisation  des  protocoles  de 
chimiothérapie dans la lutte contre le cancer, à d'autres il leurs permettra d'appliquer 
leurs connaissances mathématiques à l'imagerie médicale.
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De Galilée à Einstein : la relativité :

 Jean-Pierre Labesse (Equipe GNC de l'IML). 

Il  s'agit  de  suivre  le  développement  de  la  problématique  de  la  relativité  qui 
commence avec Galilée, se poursuit avec Newton, puis aboutit à une contradiction 
avec Maxwell, contradiction levée par  Lorentz, Poincaré et Einstein. Ceci donne lieu 
à  des  recherches  par  les  élèves  sur  Galilée,  son  temps  et  ses  recherches,  sur  le 
pendule de Foucault, sur les équations de Maxwell et les transformations de Lorentz 
ainsi que sur les paradoxes soulevés par Einstein (paradoxe des jumeaux) etc... pour 
finir avec les trous noirs en relativité générale. 

Pliages de papiers, suites auto-similaire et fractals :

Pierre Arnoux (Equipe DAC de l'IML)

Les  objets  auto-similaires  ont  des  propriétés  fascinantes  ;  ils  apparaissent 
naturellement dans diverses situations, et pourtant leurs propriétés son paradoxales, 
et semblent impossibles au premier abord, à commencer par leur dimension, qui est 
souvent  non  entière.  Le  stage  donne  l'occasion  d'aborder  diverses  méthodes  de 
construction,  dont  certaines  très  concrètes,  et  d'étudier  leur  comportement.  On 
rencontrera plusieurs exemples qui remontent à très longtemps, et font actuellement 
l'objet de recherches actives, en particulier au sein du laboratoire.

LOCALISATION
 

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

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

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

LES PARTENAIRES

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

L'Institut  de  Mathématiques  de  Luminy (CNRS :  UMR 6206),   le  Centre  de  Physique 
Théorique (CNRS : UMR 6207), la Fédération de Recherche des Unités de Mathématiques 
de Marseille  (CNRS : FR 2291), Math Pour Tous, en  association avec les deux laboratoires 
d'informatique  du  campus :  LIF  (Laboratoire  d'Informatique  Fondamentale)  et  LSIS 
(Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes Informatiques).
Hippocampe-Math a pour partenaires extérieurs : l'Académie d'Aix-Marseille,  l'APMEP 
(Association  des  Professeurs  de  Mathématiques  de  l'Enseignement  Public)  et   la  SMF 
(Société Mathématique de France).

CALENDRIER  2007/2008

17 – 18 et 19 septembre 2007 : 
AUTOUR DU THEOREME DE FERMAT

Lycée Saint Exupéry – MARSEILLE (classe de terminales de M. Jean Marc ANGELETTI)
Responsable : Jean-Pierre LABESSE
Tuteurs : Guillaume GRAS

    Marie ASTE                                            
   Manuel MARTINEZ                                

8 – 9 – 10 octobre 2007 : 
TRESSE ET NOEUDS

Lycée Aristide Briand – GAP (23 élèves de terminales de M. Christian MARCHAL 
Responsable : Xavier BRESSAUD
Tuteurs : Romain BACHELARD

   Nathalie TRONKO
   Mathieu BEAU

22 – 23 – 24 octobre 2007 : 
DE GALILEE A EINSTEIN : La relativité

Lycée d'Altitude de BRIANCON (26 élèves de Terminales SI (sans SVT) de M. Hubert 
PROAL)

Responsable : Jean Pierre LABESSE
Tuteurs : Marine GUIGOU

    Marie Claire FOURNIER 
    Alexandre POPOFF
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12 – 13 – 14 novembre 2007 : 
LOGIQUE ET THEORIE DU CALCUL

Lycée Victor Hugo – MARSEILLE (classe de terminales) 
Responsable : Marie Renée FLEURY et Myriam QUATRINI
Tuteurs : Carina TIDEI (physique)  

     Marine GUIGOU
    Pierre Simon MANGEARD et Guillaume LAMBARD

17-18-19 décembre 2007 : 
PLIAGES DE PAPIERS, suite auto-similaires et fractals 

Lycée Victor Hugo – MARSEILLE (classe de Terminales)
Responsable : Pierre ARNOUX
Tuteurs : Romain BACHELARD
     Arnaud HILION, Carina TIDEI

14-15-16 Janvier 2008 : 
Nombre d'Euler et Polyèdres

Lycée Saint Exupéry (classé en ZEP) -  Marseille  -  Classe de Terminale S 
Responsable de l'atelier : Michaël Puschnigg
Tuteurs : Fréderic Edoukou – Yann Jullian – Natalia Tronko
Professeur : Christophe Gillette

4-5-6 Février 2008 : 
Logique et théorie du calcul

Lycée Saint Exupéry (classé en ZEP) – Marseille – Classe de 2nde
Responsables de l'atelier : Marie-Renée Donnadieu – Myriam Quatrini
Tuteurs : Anne Crumière – Marc De Falco – Etienne Duchesne
Professeur : Jean Marc Angeletti

11-12-13 Mars 2008 : 
Pliage de papiers, suites auto-similaires et fractals

Lycée Marseilleveyre - Marseille -  Classe de 2nde
Responsable de l'atelier : Pierre ARNOUX
Tuteurs : Mathieu Beau – Marie Claire Fournier – Elise Vaslet
Professeur : Catherine Combelles
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25-26-27 Mars 2008 : 
Cryptographie 

Lycée Thiers -  Marseille  - Classe de Première S 
Responsable de l'atelier : Christophe Ritzenthaler
Tuteurs : Jean Baptiste Angelleli – Frédéric Edoukou – Pierre Rannou
Professeur : Chantal Dekeyser

28-29-30 Avril 2008 : 
Les relations d'ordre et ordres partiels 

Lycée Victor Hugo -  Marseille  -  Classe de Première STL (spécialité Optique) 
Responsable de l'atelier : Christian Aperghis
Tuteurs : Safia Haloui – Lionel Vaux
Professeur : Franck Malige

26-27-28 Mai 2008 : 
Arithmétique

Lycée Honoré Daumier – Marseille – Classe de 2nde
Responsable de l'atelier : Joël Rivat – Michel Balazard
Tuteurs : Christel Leandri – Arnaud Hilion – Jean François Bertazzon -  Stéphane 

BALLET
Professeur : Fabienne Chabrolin

18-19-20 Juin 2008 : 
Ecole de la 2ème chance

           Responsable de l'atelier : Christian Mauduit
           Tuteurs : Laurent Beddou – Julien Cassaigne – Alaa Shawket

1-2-3 juillet 2008 : 
Ecole de la 2ème chance

Responsable de l'atelier : Christian Mauduit
Tuteurs : Laurent Beddou – Julien Cassaigne – Jean Philippe Michel – Zaïd Shawket
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Calendrier prévisionnel 2008/2009

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

Lycée Saint Exupéry -  Marseille  -  Classe de Première S (23 élèves) 
Responsable de l'atelier : Christian Aperghis
Tuteurs : Raphaël Fromholtz – Aude Vatry – Pierre Rannou
Professeur : Jean-Marc Angeletti

6-7-8 Octobre 2008 : 
Arithmétique et codage dans la vie courante

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

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

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

12-13-14 Novembre 2008 :
Cryptographie

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

24-25-26 Novembre 2008 : 
Arithmétique

Lycée d'Altitude de Briançon -  Classe de Terminale S – (30 élèves)
Responsable de l'atelier : Vincent Secherre
Tuteurs :  Sébastien Palcoux -  Thomas Seiller – Carina Tidei
Professeurs : Hubert Proal – Sylvain Galon
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15-16-17 Décembre 2008 :
 Caractéristique d'Euler-Poincaré

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

12-13-14  Janvier 2009 : Lycée Victor Hugo - Marseille -  Classe de Terminale S 
Equations Différentielles

Responsable de l'atelier : Natalia Tronko
Tuteurs : Mathieu Beau – Max  Fourriez - Aude Vatry
Professeur : 

26-27-28 Janvier 2009 :  Lycée René Char – Avignon -  Classe de Terminale S (Spécialité 
Maths) – (30 élèves)
Courbes Elliptiques

Responsable de l'atelier : Michaël Puschnigg
Tuteurs :
Professeur : Madame Gordeenko
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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 2007/2008 :

I – Maîtrise par les élèves des savoirs et des compétences

COLLEGE

• Activités au collège
Titre : « Des activités pour enseigner les mathématiques au collège »
Durée : 24 heures
Nombre de groupes : 2 (15 personnes par groupe maximum)
Responsable : Michel TANNER
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• Création d'activités avec un logiciel (WIMS)
Titre : « Utilisation de WIMS pour créer des activités au collège »
Durée : 12 heures
Responsable : Nicolas GOUILLON

LYCEE

• Activités en terminale L
Titre : « Logique, algorithmique et géométrie en terminale L »
Durée : 12 heures
Responsable : Myriam QUATRINI

• Travaux pratiques au lycée
Titre : « Création, exemples de travaux pratiques de mathématiques au lycée. »
Durée : 12 heures
Responsable : Fernand DIDIER

• Statistiques
Titre : « La simulation statistique »
Durée : 12 heures
Responsable : Hervé MILLIARD

• Culture et enseignement des mathématiques (ateliers et conférences)
Titre : « Culture et enseignement des mathématiques
Durée : 3 journées de 6 heures
Responsable : Christian MAUDUIT
Organisateurs : APMEP, IPR, IREM, IUFM.

II – Accompagnement des personnels dans leur carrière

• Préparation aux concours internes de mathématiques
L'IREM comme les années précédentes met à disposition du PAF 150 heures (équivalent 
TD) d'enseignant-chercheur pour assurer un groupe de préparation à l'agrégation interne.
La formation elle-même est gérée par l'IUFM qui a décidé, cette année, de ne pas utiliser 
ces  heures.  Celles-ci  ont  donc  été  affectées  à  l'encadrement  des  stages  « Hippocampe-
Maths ».

• Formation qualifiante mais non diplomante :
Titre : « Approfondissement en logique, statistique et calcul formel »
Durée : 24 heures
Nombre de groupes : 1 (25 personnes maximum)
Responsable : Myriam QUATRINI

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
100

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


En 2007/2008 une proposition a été retenue:

Dans le cadre du P.A.F, l'IREM a organisé une journée:

• « CULTURE MATHEMATIQUE ET HISTOIRE »
MERCREDI 28 MAI 2008 de 10h à 17h
au Lycée Paul Cézanne d'Aix en Provence
19, Avenue Jean et Marcel Fontenaille – 13100 – AIX EN PROVENCE

(Voir rapport du groupe « Diffusion de la culture scientifique ».)

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

• Titre : « Continuité de l'enseignement de notions de mathématiques essentielles au cours de  
la scolarité »
Durée : 12 heures
Nombre de groupes : 3 groupes
Effectif par groupe : 20
Responsable : Yves MATHERON
Stage ouvert

• Titre : « Enseignements transversaux d'algorithmique et de logique en cycle terminale L »
Durée : 12 heures
Nombre de groupes : 1 groupe
Effectif par groupe : 20
Responsables : Fernand DIDIER et Myriam QUATRINI
Stage non ouvert

• Titre  :  « Enrichir  la  culture  mathématique  et  scientifique  des  enseignants »,  Cycle  de  
conférences.
Durée : 12 heures
Nombre de groupes : 2
Effectif par groupe : 12
Responsables : Jean-Pierre LABESSE et Christian MAUDUIT
Stage non ouvert
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• Titre : « Mathématiques et expérimentations assistées par ordinateur »
Durée : 12 heures
Nombre de groupes : 1 groupe
Effectif par groupe : 16
Responsables : François MOUSSAVOU et Jérôme POUSSOU
Stage ouvert

• Titre : « Mathématiques, sciences et champs culturels »
Durée : 18 heures
Nombre de groupes : 1
Effectif par groupe : 30
Responsable : Laurent BEDDOU et Francis LORET
Stage ouvert
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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 a participé 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. Marie-Renée FLEURY
✔ Participant au G.R.A.L. Robert ROLLAND

PARTICIPATION AUX COMMISSIONS INTER-IREM

L’IREM d’Aix-Marseille a collaboré en 2007/2008 aux travaux des Commissions Inter-Irem 

Commission inter-Irem Copirelem Pierre EYSSERIC 
Commission inter-Irem Didactique Marie-Christine DE REDON
Commission inter-Irem Lycée professionnel François MOUSSAVOU

Didier ROUSSEL
Commission inter-Irem Maths-Info Jacques PLANES
Commission inter-Irem Maths-sciences Jean-Marcel STROCK

Renelle TAKVORIAN
Commission inter-Irem Publimath Gérard COPPIN

Jean-Louis MALTRET

Actions TICE gérées par la SDTICE du secrétariat général du ministère
Stéphane CLEMENT
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PARTICIPATION AUX ACTIONS DE L’APMEP

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

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

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

COLLABORATION AVEC LA FACULTE DES SCIENCES DE LUMINY

• Christian MAUDUIT (Groupe Diffusion de la Culture Scientifique) a été président 
du jury du concours "Faites de la science" organisé par la faculté des sciences de 
Luminy,  Marseille, mai 2007 et mai 2008.

CONFERENCES  ET  INTERVENTIONS  DANS  LES  ETABLISSEMENTS  EN  TANT 
QU'INVITE

Dominique BARBOLOSI (groupe Diffusion de la culture scientifique) :

• IREM Paris 7 « Mathématique et Médecine » Université Paris 7, 1 Octobre 2007.

• Journées Inter-Académiques Lyon organisées par l’inspection générale de 
mathématiques : « Sur la modélisation mathématique »13 Décembre 2007, Lycée La 
Martinière, Lyon.

• IREM de Strasbourg, « De l'incroyable utilité des mathématiques » Conférence 
organisée par l’Inspection Pédagogique de Mathématiques, la DIFPE et l'IREM, 23 
Janvier 2008.

• IREM d’Acquitaine, stage Hippocampe avec la 1ere S de Michel Puyou : initiation 
des jeunes à la recherche « Mathématique et médecine » 13, 14, 15 Février, Lycée de 
Navarre, Saint Jean Pied de Port.

• IREM  de  Corse,  stage  Hippocampe :  initiation  des  jeunes  à  la 
recherche« Mathématique et Médecine » 12, 13, 14 Mars, Université de Corte.
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• IREM de Franche-Comté « Les mathématiques à quoi ça sert ? »  20-21 Mars 2008, 
Université de Franche-Comté, Besançon.Atelier avec une terminale S du lycée 
Pasteur sur le thème « Mathématique et Médecine ».

• IREM de Rennes, journée : De l’utilité des Mathématiques.  Conférence : « De 
l'incroyable utilité des mathématiques » et  animation d’un atelier  :  « La 
modélisation mathématique en pharmacologie »

                   
• Université de Rennes, 1-2 avril 2008, Rennes. 

• Lycée de Cluses, atelier avec les élèves de terminale S de M.J Schmitt  sur le thème 
« Mathématique et Médecine » 7-8 avril 2008 , Cluses.

Christian MAUDUIT (groupe diffusion de la culture scientifique) :

• Conférence-débat : "À quoi servent les mathématiques ?", bibliothèque municipale de 
Lyon, octobre 2007.

Alain MERCIER (groupe didactique) :

• Pour une approche anthropologique outillée de la notion de situation. Conférence invitée 
au Deuxième Congrès International sur la Théorie Anthropologique du Didactique. 
Uzès, 30 octobre 2007;

• Séminaire du 29 mars 2008 « Problèmes  didactiques liés au développement d'outils 
par le professeur »

Marie-Christine DE REDON et Yves MATHERON (groupe didactique) :

• Séminaire du 20 octobre 2007 « PER sur la géométrie du triangle de la classe de  
cinquième » (texte figurant dans les actes du séminaire disponible à l'IREM Paris 
VII)

Yves MATHERON (groupe didactique) :

• 2ème congrès international sur la Théorie Anthropologique à UZES du 31 octobre 
au 3 novembre 2007 « Dynamiser l'étude des Mathématiques dena l'enseignement 
secondaire (collège et lycée) par la mise en place d'AER et PER ». Prochainement 
publié dans les actes.
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Pierre ARNOUX (groupe Lycée statistique/épreuve pratique et groupe Diffusion de la  
culture scientifique) :

• Marseille, lundi 10 mars 2008: conférence tout public à la faculté des sciences de 
Luminy, dans le cadre de la"cafet des sciences";  "allons-nous vers la disparition des  
études scientifiques en université?"; assistance : 1 étudiant et 10 enseignants.

• Orléans, mardi 25 mars 2008: conférence grand public "billards" au Museum de 
sciences naturelles d'Orléans, coordonnée avec des démonstrations par un joueur 
de billard professionnel.

• Chaumont, lundi 31 mars 2008: rencontres Sciences et Musiques: une conférence le 
matin sur les suites numériques ; une conférence pour les lycéens sur le nombre 
d'or, suivie d'un débat; en soirée, une conférence tous publics sur le nombre d'or.

• Organisateur du colloque du 5 avril du collectif "Action Sciences":  "quel avenir pour  
l'enseignement scientifique au lycée et à l'université". Une intervention et un article 
dans les actes du colloque.

• Participation au colloque ICME 11 à Monterrey (Mexique); un exposé avec article 
sur "Images mentales en mathématiques" publié dans les actes du colloque; 
participation au groupe de travail "Mathematical pipeline" organisé par l'UMI et la 
CIEM; un article à paraître à IJMEST: The rise and fall of mathematical enrollement 
in the french educational system: a case study.

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

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

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

Groupe Informatique pédagogique Collège :

• Participation aux journées TICE 2008 organisées à Villeneuve d'Ascq par l'IREM de 
Lille.

Groupe diffusion de la culture scientifique :

• Clubs scientifiques scolaires :
✔ Atelier scientifique Euclide. Thème de « l'infini » et « Maths et modélisation 3D 

sur le freeware blender ». Collège de Miramas.
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✔ Atelier « Maths en jeans » au lycée d'altitude de Briançon.

• Atelier scientifique extra-scolaire :
✔ Atelier de curiosité le 21 mai à Aix-en-Provence.

• Manifestations :
✔ Fête de la science au Palais de la découverte les 9, 10 et 11 octobre 2007
✔ Cité de la science et de l'industrie de la Villette les 12, 13 et 14 octobre 2007
✔ Congrès international de jeux mathématiques du 29 mai au 1er juin 2008 (jeux 

de sofia, Téléthon
✔ Concours « Faites de la science » à la Faculté des Sciences de Luminy et au 

CNRS de Paris
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Productions 
de

l’IREM d'Aix-Marseille

Publications 2007/2008 des groupes de recherche IREM

Groupe Didactique 

• « PER sur la théorie du triangle de la classe de 5e à la classe de 3e » et « Dynamiser 
l'étude des mathématiques dans l'enseignement secondaire (collège et lycée) par la 
mise en place d'AER et PER »
Textes figurants dans les actes du séminaire disponible à l'IREM Paris VII et à 
l'adresse suivante : 
http://www4.ujaen.es/~aestepa/TAD_II/Comunicaciones_TAD_II/19%20%20Mather
on&Noirfalise%20TAD%202.pdf

• Equipe AMPERES (Geneviève Le Quang et Robert Noirfalise, groupe didactique de 
l'IREM de Clermont-Ferrand ;Yves Matheron,  Alain Mercier,  Marie-Christine de 
Redon,  groupe  didactique  de  l'IREM d’Aix-Marseille  ; A.  Berté  -  J.  Chagneau - 
L.Conquer -  C.  Desnavres  -  J.  Lafourcade -  M.C.  Mauratille  -  D.Roumilhac -  C. 
Sageaux,  équipe  AMPERES,  groupe  didactique  de  l’IREM  de  Bordeaux,  INRP) 
(2008) : "Le projet AMPERES (Apprentissages Mathématiques et Parcours d’Etudes et de  
Recherche dans l’Enseignement Secondaire), vers un autre type de processus d'étude", in 
Actes du séminaire national de l'ARDM 2007, G. Gueudet et  Y. Matheron (éds), 
ARDM et DIDIREM, IREM Paris VII, pp. 217 - 248

Groupe Logistique-informatique 

• http://publimath.irem.univ-mrs.fr/   

Groupe Statistique et Epreuve Pratique 

• « Introduction aux tests d'hypothèses », «  construction de tests d'hypothèses pour 
décider »
Fiche résumé par Arnaud Lathelyse

• « Tangente commune »
Fiche élève par Catherine Combelles

• « Restriction d'une inversion et symétrie centrale »
Fiche élève par Claude Castella

• « Etude de suite à l'aide d'un tableur »
Fiche professeur par Bernard Egger

• « Suite de segments », « Suite de triangles »
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Fiche professeur par Dominique Proudhon et Catherine Combelles

Groupe Diffusion de la culture scientifique

• « Activités d'initiation à la notion d'infini pour le collège et le lycée »
• « Activités autour du dernier Théorème de Fermat pour le collège et le lycée »

Ces documents sont à découvrir sur le site de l'IREM à l'adresse suivante :
http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?articl  e536  

Publications individuelles 2007/2008

Pierre EYSSERIC 

• participation  aux  annales  COPIRELEM  du  CRPE  (parution  octobre  2007  pour  
les  annales  2007  et  octobre  2008  pour  les  annales  2008):  rédacteur,  
relecteur, coordonnateur de l'ouvrage et responsable de la publication). 

• La  place  et  la  forme  des  apprentissages  mathématiques  au  cours  d'une  
première  année  de  scolarisation  à  l'école  maternelle  (Pierre  Eysseric)  Dans  
Actes du 34 ème colloque COPIRELEM (TROYES 2007) paru en mai 2008 . 

• Analyse  de  pratiques  professionnelles  en  PE2  (Pierre  Eysseric  et  Catherine  
Taveau) Dans Les cahiers du Formateur. T. 7. Documents pour la formation du  
professeur en didactique des mathématiques. Séminaire COPIRELEM de Blois des 
5, 6 et 7 décembre 2005 (paru en 2007) 

• A  propos  de  la  formation  à  l'enseignement  en  maternelle  (Pierre  Eysseric  
et  Yves  Girmens)  Dans  Les  cahiers  du  Formateur.  T.  7.  Documents  pour  la  
formation du professeur en didactique des mathématiques. Séminaire COPIRELEM 
de  Draguignan  des  15,  16  et  17  décembre  2004  (paru  en  2007) 

Pierre ARNOUX

• Texte soumis au concours de l'Académie de Marseille : Sur la "désaffection" pour les 
études scientifiques. 

• Article publié dans le Bulletin de l'APMEP, et à paraître dans la Gazette de la SMF: 
"un train peut en cacher un autre". 

• Participation au collectif "Action Sciences"; plusieurs textes collectifs sur la réforme 
du Lycée.

• Participation à la CFEM; écriture de plusieurs textes collectifs sur la mastérisation. 
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Dominique BARBOLOSI

• « Un exemple de démarche scientifique » Repères IREM N° 71 – Avril 2008

Yves MATHERON 

Publications  dans  des  revues  à  comité  scientifique,  actes  de  colloques  à  comité  
scientifique, éditions 

• Matheron  Y  (2007) :  Praxéologies  professionnelles  enseignantes  en  mathématiques :  le  
problème de l’enseignement parcellaire  en sujets ou en thèmes, Actes  du symposium 
international  organisé  dans  le  cadre  de  la  VIIe Université  d’Eté  de  l’Aude 
« Education,  Recherches  et  Société »  4,  5  et  6  juillet  2006  à  Carcassonne  par  le 
Département des Sciences de l’Education GPE-CREFI de l’Université de Toulouse II 
le Mirail, à paraître aux Presses Universitaires du Mirail, Toulouse.

• Yves Matheron (2008) : Conditions et contraintes sur l'établissement du rapport des 
enseignants débutants en mathématiques à certaines dimensions professionnelles, 
In "Analyse  des  pratiques  des  enseignants  débutants,  approches  didactiques",  ouvrage 
coordonné  par  M-F  Carnus,  C.  Garcia-Debanc,  A.  Terrisse,  Editions  La  Pensée 
Sauvage, Grenoble

• Nathalie Panissal, Yves Matheron, Emmanuelle Brossais (2008) : Enseigner des 
savoirs nouveaux en Sciences et Technologies de la Gestion (STG). Comparaison 
d'une enseignante débutante et d'une enseignante expérimentée, In "Analyse des  
pratiques des enseignants débutants, approches didactiques", ouvrage coordonné par M-
F Carnus, C. Garcia-Debanc, A. Terrisse, Editions La Pensée Sauvage, Grenoble

• Yves Matheron (2008) : Le projet AMPERES, In "Cahiers pédagogiques" n° 466, octobre 
2008, pp. 55-57

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

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

Edition et direction d’ouvrages

• Sensevy G., Mercier A., (Dir) (2007) Agir Ensemble. Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes.  

Chapitres d’ouvrages

• Mercier A., N’oublions pas les systèmes externes de contrôle de l’action. In M. 
Merri (Coord) (2007) Activité humaine et conceptualisation. Questions à Gérard 
Vergnaud. Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, pp. 245-254.

• Assude T., Mercier A., Relations entre techniques ostensifs et milieux. In L. Ruiz-
Higueras, A. Estepá, F. Javier-García (Eds) (2007) Sociedad, Escuela y 
Matemáticas. Jaén : Publicaciones de la Universidad de Jaén, pp. 101-116.

• Assude T., Mercier A., Décrire l'action conjointe du professeur et des élèves, en 
mathématiques. In G. Sensevy, A. Mercier, (2007), Agir ensemble. Rennes: PUR, 
pp. 153-185.

• Sensevy G., Mercier A., Eléments vers une synthèse. In G. Sensevy, A. Mercier, 
(2007), Agir ensemble. Rennes: PUR, pp. 187-211.

Articles dans des revues à comité de lecture

• Assude T., Mercier A., Sensevy G., (2007), L'action didactique du professeur dans 
la dynamique des milieux. Recherches en Didactique des Mathématiques, 27.2, 
187

Cours, conférences, séminaires, actes de colloques publiés

Robert ROLLAND 

• Article : Note sur les développements décimaux périodiques, Bulletin de l'APMEP,
N. 472 Septembre-Octobre 2007, p. 741-752. Divers textes de mathématiques 
(culture, préparations aux concours, etc.)
Disponible à l'adresse suivante http://zenon.hd.free.fr/~robert/cours.html
(près de 1500 pages de cours exercices, remarques etc.)
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REALISATION DE VIDEO, DVD et SITE INTERNET

Pierre EYSSERIC

• DVD  sur  les  maths  en  première  année  de  scolarisation  à  l'école  
maternelle. (production IUFM à paraître)

• DVD  sur  l'utilisation  de  la  calculatrice  à  l'école  (production  IUFM  à  
paraître) 

IREM d'Aix-Marseille

• Nouveau site de l'IREM d'Aix-Marseille

Groupe Lycée Professionnel

• Site WIKIREM

Groupe  Collège

• http://www.irem.univ-mrs.fr/productions
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