
CHAPITRE 1 Présentation de l’IREM  d’Aix-
Marseille

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

des IREM, piloté par l’Assemblée des Directeurs d’IREM (ADIREM).
L
* 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,

• être  un  lieu  d'échanges  et  de  collaborations  entre  enseignants  des  divers  secteurs  scolaires, 
enseignants-chercheurs des universités et chercheurs du CNRS.

  

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

Il  bénéficie  également  de  la  collaboration  des  corps  d’inspection  notamment  en  ce  qui  concerne 
l’écoute et la connaissance approfondie du terrain et participe ainsi avec les IPR à la mise en place des 
actions les plus adéquates possibles.

L'IREM développe ses  projets  dans  le  cadre  d'un  réseau  académique constitué  de  Rectorat  d'Aix-
Marseille  (Inspection  Régionale  de  Mathématiques),  du  Ministère  de  l'Education  Nationale 
(Enseignement  supérieur,  Lycées  et  Collèges,  Direction  des  Ecoles,  Inspection  Générale  de 
Mathématiques),  de l'Institut  National  de Recherche Pédagogiques (INRP),  du Centre d'Initiation à 
l'Enseignement Supérieur (CIES), de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM), 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'Informatique Fondamentale de Marseille (LIF-CNRS), du Laboratoire des Sciences de l'Information 
et des Systèmes (LSIS-CNRS), de l'Agora des Sciences (CCSTI), de l'Association Math pour tous 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 du Conseil Régional et de la Ville de Marseille.
• 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 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.

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.
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Les directions de travail

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

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

écoles, universités,
● réflexions sur les nouveaux programmes,
● réflexions sur les baccalauréats professionnels,
● l’enseignement des mathématiques en classe d’éducation spécialisée,
● didactique des mathématiques,
● préparation des maîtres aux concours de promotion interne,
● 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  à  l'AGORA  des  Sciences,  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 vulgarisation et de la diffusion 

scientifique.
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CHAPITRE  2 Personnels et moyens

Directeur de l’IREM : Christian MAUDUIT

1. Personnel administratif et technique :

Nom et Prénom Poste occupé

Agnès TERZIPANOSSIAN Secrétariat de Direction 

Christiane FAUR Secrétariat de Direction et financier

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

2. Chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Université : 

Nom et Prénom Poste Département Service

Pierre ARNOUX Professeur d'université Mathématiques

Dominique BARBOLOSI Maître de conférences Mathématiques (U3) 50 h

Julien BERNAT ATER Mathématiques

Xavier BRESSAUD Maître de conférences Mathématiques 58 h

Julien CASSAIGNE Chargé de recherches IML

Fernand DIDIER Maître de conférences Informatique 96 h

Marie-Renée FLEURY Maître de conférences Mathématiques 96 h

Jacques GISPERT Maître de conférences Informatique 36 h

Jacques GUIZOL Maître de conférences Informatique 12 h

Jean-Pierre LABESSE
Professeur d'université Mathématiques 89 h

Yves LAFONT Professeur d'université Mathématiques
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Jean-Luc MARI  Maître de conférences Informatique 48 h

Jean-Louis MALTRET Maître de conférences Mathématiques 36 h

Yves MATHERON Maître de conférences INRP

Christian MAUDUIT Professeur d'université Mathématiques 96 h

Alain MERCIER Professeur d'université INRP

Myriam QUATRINI Maître de conférence Mathématiques 58 h

Laurent REGNIER Professeur d'université Mathématiques

Robert ROLLAND Maître de conférences Informatique 96 h

Vincent SECHERRE Maître de conférence Mathématiques 47 h

Ainsi que les enseignants-chercheurs du département de mathématiques de la Faculté des Sciences de 
Luminy et les moniteurs doctorants du CIES Provence Côte d'Azur Corse qui ont effectué une partie de 
leur service à l'IREM dans le cadre des stages Hippocampe – Maths :

-  Mickael PUSCHNIGG

- Tomasz MIERNOWSKI 

- Julien ANGELELLI

- Philippe LEBACQUE

- Carina TIDEI

- Romain BACHELARD

- Marc DE FALCO

- Etienne DUCHESNE

- Yann JULLIAN

- Bernardo RESENDE

- Yves VIGNAUD

- Christophe MEILLE

- Aziz OUHALI

- François VIVARELLI

- Anne CRUMIERE

- Marie ASTE 

- Manuel MARTINEZ 

- Guillaume GRAS 

- Lionel VAUX

- Frédéric EDOUKOU

- Jean-Christophe MICHEL
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3. Enseignants du secondaire :
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Nom Prénom Grade Adresse professionnelle
Alicia BANOUDI Agrégée 36

Agrégée 36
J.P. BOCHERON PLP2 36
Claire BOSCHETTI Certif iée Collège Louis Pasteur – Marseille 36
Delphine BOURGEOIS Certif iée 18

Certif ié 18
Martine BRUE Certif iée 36
Claude CASTELLA-GIBRAT Certif iée 36

Certif ié 66
Catherine COMBELLES Agrégée 36
Gérard COPPIN Certif ié Collège La grande Bastide 13 Marseille 72
Jean-Luc CORDINA Agrégé Collège Belle de Mai – 13 Marseille 36

Certif iée 36
Certif ié Collège Belle-de-Mai – 13 Marseille 36

Isabelle DEVIN Certif iée 36
Maxime DUSSERE PLP2 36
Bernard EGGER Agrégé Lycée St Charles – 13001 Marseille 36
Pierre EYSSERIC 36
Jean-Marie FILLIA  Agrégé 18

PLP2 36
Nicolas GOUILLON Agrégé 36
Arnaud LATHELYZE Agrégé 36

Certif ié 36
Frédéric MARTINO-GAUCHI PLP2 36
Hervé MILLIARD Agrégé 36
François MOUSSAVOU PLP2 36
David NOWACKI Certif ié 36
Pascal  PADILLA PLP2 36
Jacques PLANES Agrégé 36
Jérôme POUSSOU PLP2 LP Jean moulin – 13110 Port de Bouc 36
Hubert PROAL Certif ié 44
Dominique PROUDHON Agrégée 36
Henri ROLAND Certif ié 18
Didier ROUSSEL PLP2 LP Jean moulin – 13110 Port de Bouc 36
Anne-Marie RUSSAC Certif iée 36

Certif iée 36
Agrégé 66
Certif iée 18

Michel TANNER Certif ié 36
Certif iée Collège Belle de Mai – 13 Marseille 36

TOTAL 1454

Nbre d'HSE
Collège Pythéas -13014 -Marseille

Karine BERNAD-DROUSSET Collège d'Allauch (13)
LP Aristide Briand – 84100 Orange

Lycée Philippe de Girard – 84 Avignon
Pierrick BOUTTIER Lycée A. Benoit 84 Isle s/Sorgues

Collège Stéphane Mallarmé 13013 Marseille
Collège Stéphane Mallarmé 13013 Marseille

Stéphane CLEMENT Lycée Cocteau – 13 Miramas
Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille

M.Christine DE REDON Collège de Marseilleveyre – 13008 Marseille
Guilhem DEULOFEU 

Collège Miramaris – 13140 Miramas
LP Jean Lurçat – 13500 Martigues

Prag IUFM Site Aix-en-Provence
Lycée Théodore Aubanel – Avignon

Lionel FRANCHET LP Aristide Briand 84100 Orange
Collège Gabriel Péri-13 Gardanne
Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille

Françis LORET Collège Camus – 13 Miramas
LP La Calade 13015 Marseille
Lycée Marseilleveyre – 13008 Marseille
LP Charles Privat – 13 Arles
Collège Coin Joli Sévigné 13009 Marseille
LP Diderot – 13 Marseille
Collège La Carraire – 13 Miramas

Lycée d'altitude – 05 – Briançon
Lycée de l'Empéri – 13  Salon en Provence
Lycée Cézanne – 13 Aix-en-Provence

Collège de Marseilleveyre – 13008 Marseille
Nicole SORRENTINI Collège Louis Aragon – 13 Roquevaire
Patrick SOUBEYRAND Lycée Périer – 13008 Marseille
Renelle TAKVORIAN Lycée A. Benoit 84 Isle s/Sorgues

Collège Monticelli -13008 Marseille
Laetitia TROVATO 



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.

Par  ailleurs,  le  département  de  mathématiques  de  la  Faculté  des  Sciences  de  Luminy  a  mis  à  la 

disposition de l'IREM un service complet (192 heures éq/TD) destiné aux stages Hippocampes-Maths.

Pour les enseignants du Second Degré, les heures supplémentaires annuelles ont eu pour origine :

• le Ministère de l’éducation nationale :

DESCO 1er  et 2nd degré - Publimath 422 HSE

DT (Technologies Nouvelles) 126 HSE

Heures nationales 186 HSE

• le Rectorat d’Aix-Marseille 720 HSE  (20 HSA)

(dans le cadre d’une convention Rectorat/Université de la Méditerranée)

Les ressources propres de l’IREM ont pour origine :

• Une dotation 2006-2007 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  2007  attribuée  par  le  Conseil  Régional  PACA  dans  le  cadre  des  ateliers  de 

l'AGORA pour un montant de 4 000 euros.

• Une subvention 2007 attribuée par la Ville de Marseille dans le cadre  des stages 

Hippocampe – maths pour un montant de 8 000 euros.

• la vente des brochures IREM .
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CHAPITRE  3 Présentation des groupes de recherche 
2006-2007

Nom du groupe Responsable

Groupe Collège Marie-Renée FLEURY

Groupe Didactique Yves MATHERON

Groupe Elèves en Difficulté Claude CASTELLA-GIBRAT

Groupe Logique et Algorithmique en cycle de terminale L Myriam QUATRINI

Groupe Informatique Pédagogique au Collège Jacques PLANES

Groupe Diffusion de la Culture Scientifique Laurent BEDDOU

Groupe Lycée-Université : Fernand DIDIER

Groupe Logistique-Informatique Jean-Louis MALTRET

Groupe Statistiques Hervé MILLIARD

Groupe Math-Sciences Expérimentales Renelle TAKVORIAN
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Groupe de travail Collège

Les membres du groupe

Coordonnateur :  
Marie-Renée FLEURY MDC Département Mathématiques

Participants :
Nicolas GOUILLON Agrégé Collège Gabriel Péri, 13 Gardanne
Frédéric LEBRETON Certifié Collège Belle de Mai, 13 Marseille
Michel TANNER Certifié Collège Monticelli, 13 Marseille

Calendrier des réunions :
le mercredi   à  l’IREM

13 Septembre 2006  9h - 12h 14h - 17h 
04 Octobre  2006 14h - 17h
18  Octobre 2006 14h - 17h
08 Novembre 2006 14h - 17h
13 Décembre 2006 14h - 17h
10 Janvier 2007 14h - 17h
07 Février 2007 14h - 17h
14 Mars 2007 14h - 17h 
28 Mars 2007 14h - 17h 
11 Avril 2007 14h - 17h
09 Mai 2007 14h - 17h
23 Mai 2007 14h - 17h
13 Juin 2007 14h - 17h

Le groupe « collège » de l'IREM d'Aix-Marseille existe depuis une dizaine d'années; chaque année des 
membres quittent le groupe du fait de mutations diverses ou de départs à la retraite alors que d'autres 
intègrent le groupe.
Nous espérons que l'an prochain, le groupe pourra bénéficier de la présence de nouveaux animateurs 
universitaires et de nouveaux professeurs de collège, pourquoi pas un professeur de lettres parmi eux ?
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Problématique

Thème de travail :  
Démonstration au collège  et maîtrise de la langue

Justification du thème : 
La démonstration occupe en effet 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 sa place naturellement dans le domaine de la géométrie, mais tout aussi bien 
dans la démarche numérique.  De plus le mode de fonctionnement d'un raisonnement déductif oblige 
l'élève à une utilisation précise et maîtriser  de la langue naturelle, nécessaire à la compréhension des 
concepts mathématiques. Pour appréhender ces concepts, l'écrit est incontournable. 

De plus ces deux items font 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. 
L'année 2006-07 est  la  première  année  du  projet.  Une grande  partie  des  réunions  a  consisté  à  se 
questionner sur ce qu'est et ce qu'on attend d'une démonstration pour un élève de collège. Etant dans 
l'équipe de logique de l'IML (Institut de mathématiques de Luminy), j'ai donné le point de vue  d'un 
chercheur 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.

Un grand nombre d'exercices originaux ont déjà commencé à émerger, ont été discutés et transformés. 
Les  professeurs  des  collèges  participant  au  groupe  auront  la  charge,  l'année  prochaine,  de   les 
expérimenter auprès de leurs élèves et d'en faire le bilan. Dans la mesure du possible, les enseignants 
universitaires y participeront.

Travaux réalisés : 

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

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

• Délibération et prise de décision. Proposition d'activités mathématiques en collège, 2003,

http://www.irem.univ-mrs.fr/productions/documents.php 

• Activités en classe de cinquième . 2006.  

http://www.irem.univ-mrs.fr/productions/nouveautes.php
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Interventions 2006-07:

• Formation académique du 6 décembre 2006, au lycée georges Duby à Luynes, organisée par 
l'APMEP, les IPR, l'IREM et l'IUFM. Animation d'un atelier par Marie-Renée Fleury et Michel 
Tanner sur le travail du groupe liaison collège-université, travail ayant abouti à la rédaction de 
la brochure sur les activités en classe de cinquième.

• Rencontres interacadémiques à Avignon les 18 et 19 décembre 2006 :
présentation par Marie-Renée Fleury et Anne-Marie Russac du travail conduit à l'IREM sur les 
activités en classe de cinquième. Ces rencontrent réunissent les inspecteurs et des formateurs de 
Grenoble, Montpellier, Nice, Clermont Ferrand, Corse et bien sûr Aix et elles ont pour thème 
l'enseignement au collège et le socle.
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Groupe de travail Didactique

Les membres du groupe

Coordonnateur :
Yves MATHERON MDC INRP

Participants :
Karine BERNAD-DROUSSET Agrégée Collège d’Allauch, 13 Allauch
Nadine CASTELLANI-LABRANCHE Certifiée Lycée Technologique Diderot, 13 Marseille
Marie-Christine DE REDON Certifiée Collège Marseilleveyre, 13 Marseille
Alain MERCIER PU INRP
Karine MILLON-FAURÉ Agrégée Collège Edgard Quinet, 13 Marseille
Anne-Marie RUSSAC Certifiée Collège Marseilleveyre, 13 Marseille
Nicole SORRENTINI Certifiée Collège Louis Aragon, 13 Roquevaire

Calendrier des réunions du groupe  : 
à l’IREM ou à l’IUFM Canebière, le mercredi  - 9h-17h

Mercredi 27 septembre 2006
Mercredi 18 octobre 2006
Mercredi 25 octobre 2006
Mercredi 22 novembre 2006
Mercredi 20 décembre 2006
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Problématique

Thèmes de travail :

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.

1. Les ateliers mathématiques au collège Marseilleveyre

Dispositif de “ Classe Atelier de Mathématiques ”

Le  dispositif,  implanté  depuis  2  ans  au  Collège  Marseilleveyre,  a  vu  la  création  d’ateliers  de 
mathématiques pour deux classes du Collège Marseilleveyre. 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 pour les élèves fréquentant ces classes, 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. Avec l’entrée de leurs enfants dans 
ce dispositif, les parents se sont engagés à accepter ces contraintes qui peuvent se démarquer de celles 
relatives à l’enseignement courant des mathématiques.
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 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, 
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leur rapport aux mathématiques enseignées selon le programme officiel et les méthodes traditionnelles, 
change.  Dans  ce  sens,  un  suivi  biographique  des  élèves  est  envisagé.  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.
Une fois par trimestre, on procède à une évaluation des acquis des élèves en matière de méthodologie et 
de connaissances mathématiques.
Cette année 2006/2007, les ateliers de mathématiques à Marseilleveyre ont concerné une cinquième qui 
dispose d’un horaire hebdomadaire d’une heure et demie supplémentaire et une quatrième avec deux 
heures supplémentaires.

La classe -  atelier  de 4e a participé cette  année au concours  « Faites de la  science » organisé par 
l’Université  de  la  Méditerranée,  centre  de  Luminy,  et  y  a  présenté  son  travail  sur  le  « Boites  qui 
flottent, boites qui coulent ».

2. 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. On trouvera 
en annexe 1 la définition de ce projet.

Le travail du groupe a essentiellement porté sur l’enseignement des débuts du calcul algébrique et du 

théorème de Thalès en 4e. A ce titre, il a participé aux journées conjointes  APMEP – IPR – IREM – 
IUFM à Luynes le 6 décembre 2006 où il a présenté en quoi son travail pouvait aider les professeurs 
dans  l’ordinaire  de  leur  enseignement.  On  trouvera  les  documents  sur  lesquels  s’est  appuyée 
l’intervention du groupe en annexe 2.

Le groupe a participé aux journées annuelles de la CII Didactique à l’IUFM Midi-Pyrénées les 31 mai 

et 1er juin 2007. L’ensemble des travaux des équipes AMPERES a donné lieu à un pré-rapport remis à 
l’INRP en juin 2007. On trouvera la contribution de notre groupe à ce travail en annexe 3, travail remis 
en chantier au cours de l’année 2007 - 2008. Il a enfin participé aux journées mathématiques de l’INRP 
qui regroupe chaque année en juin les équipes associées à l’INRP au plan national.
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Groupe de travail Elèves en grande difficulté en 
mathématiques

Les membres du groupe

Coordonnateur :
Claude CASTELLA-GIBRAT Certifiée Collège Stéphane Mallarmé, 13 Marseille
Participants :
Martine BRUE Certifiée Collège Stéphane Mallarmé, 13 Marseille
Pierre REY Collège Jean Giono, 04 Manosque

Calendrier des réunions de travail :
à l'IREM - le mercredi de 14h/17h30

mercredi 18 octobre 2006
mercredi 29 novembre 2006                     
mercredi 20 décembre 2006                      
mercredi 31 janvier 2007                   
mercredi 21 février 2007                       
mercredi 4 avril 2007                         
mercredi 23 mai 2007                

Problématique

- Programme de travail pour 2006-2007,
- La proportionnalité dans les textes officiels et les travaux de recherche,
- Grille d’analyse des problèmes numériques faisant appel à la proportionnalité,
- Première ébauche de parcours et questions inhérentes.

1. Programme de travail pour 2006 - 2007

Nous avons entrepris cette année la construction d’un ouvrage de même type que les précédents, mais 
ciblant cette fois les niveaux 4ème / 3ème de SEGPA, avec comme objet les apprentissages numériques 
axés sur la proportionnalité.
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Rappelons que dans « l’Enquête sur l’Enseignement des Mathématiques en Education Spécialisée » 
(1995), Claude Castella relève « un phénomène de « sur-normalisation » institutionnelle des élèves de 
SEGPA, plus sensibles aux rites de fonctionnement de la classe, plus dépendants vis-à-vis de la norme 
scolaire. Cependant, cette « sur-normalisation » cache un profond affaiblissement du rapport personnel 
au  savoir  mathématique.  Le  temps  de  la  classe  apparaît  aussi,  pour  l’élève  de  SEGPA,  celui  où 
s’apprend l’institution scolaire dans ses rites, ses emblèmes, où se mettent en place les gestes du métier 
d’élève mais où le savoir mathématique reste peu présent ».
Pour faire évoluer cette situation, elle plaide pour « la mise en place, dans les classes de SEGPA, de 
réelles activités mathématiques ».
D’où les principes de nos ouvrages et leur forme même, « cahier d’exercices », destinée quant à elle à 
privilégier le temps de l’activité de l’élève au sein de la classe.

En ce qui concerne les directions pour notre travail, nous nous orientons donc vers quatre, voire cinq 
parcours  du  même  type  que  ceux  des  deux  premiers  cahiers  d’exercices  (ensemble  d’itinéraires 
différenciés où chacun des utilisateurs peut se déplacer en fonction de ses besoins, après un repérage  
préalable de ces derniers). 
Le document sera finalisé par une maîtrise de problèmes sur la proportionnalité, comme celui sur les 
parcours numériques l'était par la résolution de problèmes numériques. 
Le dernier parcours consistera donc à traiter de problèmes "classiques" de collège (voir socle commun) 
exploitant  des  situations  de  proportionnalité  (calcul  d'un  élément, voire  de  pourcentages),  sans 
multiplier pour autant les paramètres de difficulté puisqu'il s'agit d'élèves de SEGPA.
La grille sur les problèmes numériques qui figure dans le document d'accompagnement du 1er  ouvrage 
sera  complétée,  voire  modifiée  ici  pour  décomposer  un  problème  en  éléments  de  difficulté.
 Il reste donc à doter les élèves des compétences nécessaires pour réaliser ce type de problème, et 
ce dans les 3 autres parcours. 

Nous proposons donc : 
- que le 1er parcours s'intéresse aux  fondements opératoires de la proportionnalité (technique et 

sens). Nous n'avions  rien abordé de l'ordre de la  multiplication  dans  le  1er ouvrage sur  les 
apprentissages numériques, ainsi que de son opération inverse, la division. Le 1er parcours devra 
aborder  les  structures multiplicatives,  c'est  à dire  technique et  sens de la  multiplication,  au 
travers  d'exercices,  puisque  notre  principe  est  de  tout  aborder  au  travers  de  situations 
problèmes ;

- le second parcours mettra en place quelques éléments techniques, simples,  de la division et 
aussi des problèmes qui font appel à elle ;

- le 3ème  abordera une combinaison de ces deux opérations ;
- le  4ème,  voire  le  5ème aborderont  les  problèmes du  socle  commun reposant  sur  la  notion  de 

proportionnalité.

2.  La proportionnalité dans les textes officiels et les travaux de recherche

Selon  Yves  Chevallard,  le  mot  proportionnalité  ne  renvoie  pas  à  une  notion,  à  un  concept 
mathématique mais à des pratiques de résolution de problèmes, mettant en œuvre de tels concepts.
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Le champ de  la  proportionnalité  est  central  en  SEGPA car  on  le  retrouve  dans  de  nombreux 
domaines de la vie sociale et professionnelle et son intersection avec les autres champs mathématiques 
est large.

Il  recouvre l’étude des  situations  de  proportionnalité,  des tableaux de proportionnalité,  des  calculs 
d’échelles, des calculs de pourcentages, des agrandissements et réductions de figures, etc.
Il est également possible, pour des élèves de SEGPA, de résoudre une situation de proportionnalité en 
faisant appel à l’algèbre.
Rappelons que lorsqu’une situation mathématique est symbolisée partiellement ou totalement par des 
lettres, c’est une situation algébrique.
Nous devrons donc également aborder, dans notre ouvrage, une approche algébrique des problèmes de 
proportionnalité.

3. Grille d’analyse des problèmes numériques faisant appel à la proportionnalité

Paramètres intervenant dans la composition d’un problème numérique faisant intervenir 
la proportionnalité

A. Paramètres liés à l’espace projectif du problème numérique

a) « L’acteur » du problème 
- « Je » ou « Tu » ou « Vous »
- 3ème personne identifiée (prénom, Monsieur ou Madame, etc.)
- 3ème personne anonyme (exemple : « un athlète »)
- Absence d’acteur (situation impersonnelle, « objets acteurs »)
- Autres (à définir) : 

b) La situation de référence (le système)
- Degré de connaissance  « proximité » : grand ; moyen ; faible
- Degré de motivation  « intérêt » : grand ; moyen ; faible
- Autres (à définir)

B. Paramètres liés à la rhétorique de l’énoncé du problème

a) Place de la question
- Début du problème
- Fin du problème 
- Autre (à définir)
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b) Forme de la question
 Forme interrogative (présence d’un point d’interrogation) 
 Forme injonctive 
- Impératif
- Infinitif 
- Injonction au futur 
- Autres (préciser) 
 Présence de données nécessaires à la réalisation du problème à l’intérieur de  la phrase de la 

question 
 Question demandant le calcul d’une donnée manquante (4ème proportionnelle)

a b a b a ?
c ? ? d c d

calcul 

de l’image                             calcul de l’antécédent                    calcul de la relation
 Question demandant de comparer plusieurs propositions pour décider laquelle 

correspond au critère donné (« la plus avantageuse, la plus ou la moins sucrée … »)
 Question demandant de détecter une proposition fausse parmi plusieurs propositions.
 Autres (préciser)

c) Données inutiles ou manquantes
- Données inutiles 

 Données manquantes 
 Présence de « faux amis » (par exemple, « de plus », dans un problème, n’indique pas 

obligatoirement que l’opération à effectuer est une addition !)
 Autres (préciser)

C. Paramètres mathématiques du problème 

a) Les nombres
 Nombres entiers « petits » (préciser, pour un niveau donné, ce que sont des nombres entiers 

« petits »)
 Nombres entiers « grands » (préciser, pour un niveau donné, ce que sont des nombres 

entiers « grands » 
 Nombres décimaux (au dixième)
 Nombres décimaux (difficultés supérieures au dixième)
 Fractions (degré de difficulté à définir pour un niveau donné)
 Nombres complexes (durées) 
 Combinaison de plusieurs de ces nombres 
 Les relations numériques entre les grandeurs sont facilement perceptibles ou pas
Exemple où la relation est simple : « 4 pièces de toile mesurent 30 mètres. Quelle est la 
longueur de 12 pièces ? »
Exemple où la relation est moins simple : « 4 pièces de toile mesurent 30 mètres. Quelle est la 
longueur de 6 pièces ? »
 Autres (à préciser)
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b) Les types d’unités
• Degré de connaissance  « proximité » : grand ; moyen ; faible
•  Degré de motivation  « intérêt » : grand ; moyen ; faible
• Nombre de types différents d’unités (exemple : francs et unités de longueur)
• Nombre d’unités par type (exemple : m et cm)
• Autres (à préciser) 
c) La structure opératoire du problème (de type multiplicatif)
• Le problème fait appel à une multiplication 
•  Le problème fait appel à une division 

Situation de partition
Exemple : « Monsieur Blanc veut carreler sa terrasse. Il dispose d’une boîte de 180 carreaux 
et il a posé 12 rangées de carreaux. Combien y a-t-il de carreaux par rangée ? 

Situation de quotition
Exemple : Julie souhaite acheter des stylos à 9F le stylo.  Julie n’a que 43F. Combien peut-elle 
en acheter au maximum ?
• Le problème fait appel à une situation de proportionnalité (combinaison des deux)
• La transformation liant les deux grandeurs est associée à une grandeur ou à un nombre   

sans signification     :  

Transformation associée 
à une grandeur

Relations de type quantité-prix

vitesse
débit
densité de population
masse volumique
puissance 

effectif                        prix
longueur                     prix
masse                         prix
aire                             prix
volume                       prix
longueur                   durée
volume                     durée
effectif                    surface
volume                    masse
travail                       durée

Dans le même ordre d’idées, on trouverait performance, productivité, rendement.

Transformation associée 
à un nombre sans dimension

Relations de type échelle
agrandissement
recette
fraction, pourcentage

fréquence

longueur             longueur
longueur             longueur
liste A                    liste B
effectif                   effectif
prix                             prix
volume                   volume
aire                               aire
durée                         durée
nombre                   nombre
nombre                      durée
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• Le problème fait intervenir deux grandeurs   
Il est représenté alors par :

- une liste de couples (a, a’) ; (b, b’) ; (c, c’) ; (d, d’)
- un tableau en lignes
-

grandeur1 a b c d
grandeur 2 a’ b’ c’ d’

un tableau en colonnes

-
grandeur 1 grandeur 2

a a’
b b’
c c’
d d’

des points sur un quadrillage gradué

a) les deux grandeurs sont de nature différente   (grandeurs alors bien visibles, tri des 
données plus aisé et isomorphisme en général bien visible).
Exemple : « Pour Noël, j’achète des chocolats fins au poids : 2 € les 100 g. Combien 
paierai-je si j’en achète 250 g ? »

b) les deux grandeurs sont de même nature   (grandeurs pas toujours bien visibles, tri des 
données moins aisé, les rapports sont des nombres sans dimension).

 Ces grandeurs peuvent être indépendantes
Exemple : « Thierry et son père font une promenade à pieds. Thierry remarque 
qu’il doit faire 18 pas lorsque son père en fait 15. Combien de pas Thierry devra-t-
il faire lorsque son père en fera 900 ? »
C’est aussi le cas des problèmes relatif aux échelles.
 Elles peuvent être constitutives d’une troisième grandeur qui n’intervient pas 

(partie/partie)
Exemple : « Pierre veut préparer de l’orangeade en versant 3 verres de sirop pour 
5 verres d’eau. Quelle quantité d’eau doit-il verser pour 12 verres de sirop ? »
 Elles peuvent être incluses l’une dans l’autre (partie/tout)
Exemple : « Pierre veut préparer de la grenadine en mettant 3 verres de sirop pour 
12 verres de mélange. Quelle quantité de sirop doit-il verser pour 8 verres de 
mélange ? »

• Le problème fait intervenir plus de  deux grandeurs et combine structure additive et   
structure multiplicative

a) Le problème fait intervenir plusieurs parties et le tout (répartition)
Ce sont les problèmes de recette dans lesquels le produit fini intervient.
Exemple : « Michel prépare un délicieux cocktail en mettant 6 verres de jus de tomate 
pour 10 verres d’eau gazeuse. Combien doit-il mettre de jus de tomate s’il veut obtenir  
24 verres de ce délicieux cocktail ? »
Dans ce type de problème intervient aussi une relation d’addition que l’élève doit 
reconnaître.

b) Les problèmes de pourcentage d’augmentation et de réduction comportent aussi une 
relation additive.

c) Proportion multiple 
 Avec des grandeurs de nature différente

Exemple : production d’un atelier en fonction du temps et du nombre de machines
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Ces problèmes se traitent, en général, en fixant une grandeur et en traitant la 
proportionnalité sur les deux autres.
Deux cas particuliers importants :

o Une grandeur est composée des deux autres et sa mesure est le produit des 
mesures.
C’est le cas des unités comme la différence de potentiel (U=RI)

o Une grandeur est composée des deux autres et sa mesure est le quotient des 
mesures.

On a alors les unités de vitesse (km.h-1 ou m.s-1) la masse volumique, etc.
 Avec des grandeurs de même nature

C’est essentiellement le cas de grandeur produit.
Exemple : « Une plaque de contre-plaqué rectangulaire de 40 cm sur 180 cm a pour 
masse 2,4 kg. Quelle est la masse d’une plaque (d’un même contre-plaqué) ayant la  
forme d’un carré de 60 cm de côté ? »
La grandeur à prendre en compte est l’aire de la plaque, produit des deux dimensions. 
Le repérage de cette grandeur non explicitement énoncée est un obstacle 
supplémentaire. Les difficultés dues au travail sur aire (ou sur volume) augmentent 
encore le taux d’échec dans ces exercices.

• Enchaînement d’isomorphismes  
Exemple : « 100 kg de blé donnent à la mouture 8 kg de farine. 100 kg de farine donnent 140 
kg de pâte. 100 kg de pâte donnent 75 kg de pain fantaisie. Quel est le poids de blé  
nécessaire à la fabrication de 250 pains fantaisie pesant chacun 700 g ? »

4. Première ébauche de parcours et questions inhérentes

a. PARCOURS 1
- Il  s'intéresse aux fondements opératoires de la proportionnalité (technique et sens). Nous 

n'avions  rien  abordé  de  l'ordre  de  la  multiplication  dans  le  1er ouvrage,  ainsi  que  de  son 
opération inverse, la division. 

- Le 1er parcours devra aborder les structures multiplicatives, c'est à dire technique et sens de la 
multiplication,  au  travers  d'exercices,  puisque  tel  est  le  notre  principe  qui  sous-tend  notre 
ouvrage. 

- Il  reste  encore  à  voir  comment  poursuivre  le  travail  proposé  ci-dessous  et  quels  autres 
problèmes on introduit dans ce parcours : 

- Commence–t-on ici à parler de divisions  « simples » ? (voir PARCOURS 2)
- Combine-t-on multiplications et additions ?
- Tous les exercices proposés dans ce parcours sont-ils pertinents ?
- Faut-il revoir leur ordre de présentation ?

b. PARCOURS 2
- Le second parcours met en place  quelques éléments techniques, simples, de la division et 

aussi des problèmes dans lesquels on fait appel à elle.
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- Nous avions parfois pensé intégrer certains de ces éléments d’approche de la division dans le 
PARCOURS 1, il faudra trancher cette question en 2007-2008…

- Il est nécessaire d’analyser les problèmes avec les 2 situations de structures de division (grille 
d’analyse).

- Il faudra voir comment  agencer les exercices ci-dessous.
- Il  est  également  nécessaire  de  mettre  ici  quelques  exercices  faisant  appel  à  la 

multiplication pour limiter les effets de contrat, et quelques autres qui combinent les 2 
opérations voire en combinent plus de deux (addition, soustraction…)

c.   PARCOURS 3, 4, voire 5
- le 3ème  parcours doit aborder les combinaisons des deux opérations, multiplication et division 
- le 4ème et le 5ème aborderont les problèmes du socle commun reposant sur la proportionnalité : 

situations  de  proportionnalité,  tableaux  de  proportionnalité,  calculs  d’échelles,  calculs  de 
pourcentages, agrandissements et réductions de figures, etc.
Il semblerait possible d’orienter le PARCOURS 4 sur les situations de proportionnalité, 
avec tableaux et autres méthodes de résolution, le PARCOURS 5 étant consacré quant à 
lui  à  des  applications  aux calculs  d’échelles,  de  pourcentages,  aux  agrandissements  et 
réductions de figures géométriques (ce dernier thème en relation avec notre ouvrage de 
géométrie).

d.   Les tests d’orientation
Ils restent à construire.
On peut d’ores et déjà envisager un premier test qui orienterait soit vers le PARCOURS 1, soit 
vers le PARCOURS 2, soit, si réussite aux exercices inhérents à ces 2 PARCOURS, sur le test 
d’orientation n°2.
Ce dernier permettrait une orientation semblable entre les parcours 3 et 4, le parcours 5 étant 
obligatoire dans tous les cas.
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Groupe de travail Logique et algorithmique en cycle 
terminal L

Les membres du groupe
 

Coordonnateur :
Myriam QUATRINI MDC Département Mathématiques

Participants : 
Pierrick BOUTTIER Certifié Lycée A. Benoît, 84 Isle s/Sorgues
Fernand DIDIER MDC Département Informatique
Jean-Marie FILLIA Certifié Lycée T. Aubanel, 84 Avignon
Henri ROLAND Certifié Lycée Cézanne, 13 Aix-en-Provence
Robert ROLLAND MDC Département Informatique

Calendrier des réunions :
de 9h à 17h

Mercredi 18 octobre 2006 Marseille -Luminy
Mercredi 06 décembre 2006 Aix – Lycée Cézanne
Mercredi 31 janvier 2007 Marseille - Luminy
Mercredi 14 mars 2007 Aix – Lycée Cézanne
Mercredi 30 mai 2007 Marseille – Luminy

Problématique

• 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 de ses
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 L, le groupe envisage de travailler
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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.

• Déroulement
Le groupe a démarré cette année. Quatres réunions ont permis de passer en revue les
différents aspects de cet enseignement, de rassembler et échanger documents et questionnements,
d’initier la production de documents.

• Interventions
Animation de deux ateliers : Algorithmique et Logique
lors d’une journée académique de formation APMEP - IPR - IREM - IUFM, le 16 mai 2007
au lycée A. Benoît, à l’Isle sur la Sorgue.
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Groupe de travail Informatique pédagogique Collège

Les membres du groupe

Coordonnateur :
Jacques PLANES Agrégé Collège La Carraire,  13 Miramas

Participants :
Stéphane CLEMENT Certifié Lycée Cocteau, 13 Miramas
Jean Luc CORDINA Agrégé Collège Belle de Mai, 13 Marseille
Isabelle DEVIN Certifiée Collège Daudet, 13 Istres
Jean Luc MARI MDC Département Informatique
Laetitia TROVATO Certifiée Collège de Gréasque, 13 Gréasque

Calendrier des réunions 2006-2007 :
à l'IREM – 9h-17 h

Mercredi 27 septembre 2006
Mercredi 18 octobre 2006
Mercredi 20 décembre 2006
Mercredi 07 février 2007
Mercredi 11 avril 2007
Mercredi 30 mai 2007
Mercredi20 juin 2007
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Problématique

Pour l'année 2006 – 2007, le groupe « informatique pédagogique au collège » a  travaillé 
sur les axes suivants :

● Mise à jour en continu du site « portables » de l'IREM d'Aix Marseille, ce qui a demandé une 
exploration régulière des nouvelles ressources mises en ligne, tant du point de vue des activités que des 
petits outils utiles pour la classe, et des logiciels libres.

● « création d'activités » : 
ce projet, déjà abordé les années précédentes, a vu son prolongement par l'adaptation pour les  
logiciels libres d'activités écrites initialement pour d'autres logiciels. A partir des travaux réalisés, 
nous  avons  procédé  à  une  analyse  des  fonctionnalités  de  ces  logiciels  et  proposé  des  pistes  
d'utilisation en fonction du but poursuivi par l'enseignant.
Par ailleurs de nouvelles activités mathématiques conçues par le groupe ont été finalisées et    mises 
en ligne sur notre site. 

● le questionnaire « utilisation des TICE en cours de mathématiques » : 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.
Par ailleurs, ce questionnaire peut être mis à disposition des autres académies qui en exprimeraient 
le souhait, éventuellement modifié en fonction d'un cahier des charges qui leur serait propre. Une 
analyse des réponses pourrait alors leur être retournée dans des délais raisonnables.
Ce questionnaire a été revu et continuera à l’être en fonction des remarques et des demandes qui 
nous sont soumises au fil des jours. Ces modifications ne pourront être effectives bien évidemment 
que pour l’année suivante.

● Formation : nous avons maintenu cette année encore les formations prévues au PAF concernant 
l’intégration des TICE dans l’enseignement des mathématiques au collège.

 
● Dans le cadre des conférences organisées par l'IREM d'Aix Marseille, nous avons animé un atelier 

dont le thème était  :  les logiciels de mathématiques en licence libre et les possibilités de leur  
utilisation en classe au collège.
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Groupe de travail Diffusion de la Culture Scientifique

Les membres du groupe 

Coordonnateur : 
Laurent BEDDOU CFA AF13 Marseille

Participants :
Pierre ARNOUX PU Département Mathématiques
Dominique BARBOLOSI MDC Département Mathématiques (U3)
Julien BERNAT ATER Département Mathématiques
Xavier BRESSAUD MDC Département Mathématiques
Julien CASSAIGNE Chargé de recherches IML
Gérard COPPIN Certifié Collège Grande Bastide, 13 Marseille
Marie-Renée FLEURY MDC Département Mathématiques
Jacques GISPERT MDC Département Informatique
Yves LAFONT PU Département Mathématiques
Françis LORET Agrégé Collège Camus, 13 Miramas
Jean-Louis MALTRET MDC Département Mathématiques
Jean-Luc MARI MDC Département Informatique
Christian MAUDUIT PU Département Mathématique
Hubert PROAL Agrégé Lycée d'altitude, 05 Briançon
Myriam QUATRINI MDC Département Mathématiques
Renelle TAKVORIAN Certifiée Lycée Benoît, 84 Isle s/Sorgue

Calendrier des réunions : 
le mercredi  de 9h-17 h  à  l’IREM

Mercredi 18 octobre 2006
Mercredi 22 novembre 2006
Mercredi 17 janvier 2007
Mercredi 14 mars 2007
Mercredi 16 mai 2007
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Problématique

Il s’agit de la première année d’existence du groupe Diffusion de la culture scientifique.
Les  réunions  visaient  principalement  en  cette  année  de  lancement  à  regrouper  et  coordonner  les 
différentes actions et expériences de ses membres. Les premières réflexions sur les orientations de notre 
travail, nous ont amené à évoquer deux objectifs ambitieux : la conception d’une mallette pédagogique 
à destination des enseignants et le dépôt d’un dossier de projet d’ERTE. 
Voici  un  rapide  bilan  de  nos  principales  actions  concrètes  en  faveur  de  la  vulgarisation  des 
mathématiques et des sciences en général, à destination principale des scolaires, mais également du 
grand public.

 1- Conférences de vulgarisation dans les établissements scolaires 

Francis  Loret  a assuré quatre  conférences dans des établissements du secondaire à la demande des 
professeurs de mathématiques : deux au lycée Pasquet en Arles, et deux au collège Simone de Beauvoir 
à Vitrolles. 
Ces exposés ont pour vocation de réconcilier les élèves avec l’humaine science en présentant sous un 
angle nouveau certaines des grandes épopées qui ont marqué l’histoire des sciences, comme la gageure 
du  Dernier Théorème de Fermat  ou bien encore l’approche révolutionnaire  de l’infini par Georges 
Cantor. 

   
Près de trois cents élèves ont assisté à ces exposés dans ce cadre en 
2006/2007. 
Des  questionnaires  conçus  et  distribués  par  les  professeurs 
responsables de chaque classe ont été distribués aux élèves pour 
mesurer  l’impact  de  l’exposé  sur  leur  perception  des 
mathématiques (voir annexe A). Ces rapports ont systématiquement 
dégagé  l’intérêt  et  l’enthousiasme  des  élèves  pour  ce  type  de 
manifestation. 
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ANNEXE A : Résultat de l'enquête réalisé par Mme Save Nadin
(Objectifs atteints en gras)

Pour chaque question donne un niveau d'appréciation D'accord 
%

Pas 
d'accord %

Je ne sais  
pas %

On n'a pas besoin des maths pour comprendre le monde. 29 52 18

Les mathématiques qu'on fait au collège ont été inventées au 
XX° siècle.

15 63 21

Les mathématiciens ne s'intéressent qu'aux maths. 37 50 13

Un mathématicien est un aventurier. 86 10 3

Un mathématicien travaille seul dans son coin. 73 20 6

L'histoire des mathématiques fait partie de mon histoire. 61 12 27

Sans les maths pas de téléphone portable. 87 5 8

Les objets mathématiques doivent être beaux. 33 27 41

Le nombre 4 existe concrètement. 22 58 20

A la question : cite une date apprise en histoire qui a eu des conséquences dans l'histoire des maths  
:     20% des élèves ont cité : 1453 : chute de Constantinople.
A la question : cite le nom de quelques mathématiciens : 76% des élèves ont pu citer plus de 4 noms 
dont celui de Sophie Germain et de Andrew Wiles. (parmi ceux-ci 75% ont pu citer plus de 5 noms)
A la question : que t'a appris la conférence ? 
Presque tous les élèves reconnaissent que cet exposé a changé le regard qu'ils portaient sur les maths 
et les mathématiciens.
Ils avaient l'impression de découvrir cette matière et ceux qui la font.
Parmi les remarques les plus 'jolies' :
«  ... même si l'énoncé est très simple, la démonstration est hyper compliquée ... »
«  ... sans les maths toute la technologie d'aujourd'hui n'existerait pas »
«  ... n'importe où nous sommes, nous sommes entourés de maths... »
«  ... sans les maths on est rien ... les chiffres 1, 2 ou 3 n'existent que dans notre tête  ... »
«  ... A mathématiques il y a un « s » car il y a plusieurs mathématiques ... »
«  ... les maths servent dans la vie de tous les jours »
«  ... le bureau d'un matheux est plein de feuilles ... »
«  ... les maths sont plus importants que je ne le pensais ... »
«  ... les maths ne sont pas fermés ... »
«  ... je ne savais pas qu'il fallait autant de recherche pour démontrer quelque chose... »
«  ... qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien ... »
«  ... les maths sont imaginaires mais qu'avec les maths l'homme peut expliquer des réalités.. »
«  ... les maths ne sortent pas en claquant des doigts ... »
«  ... j'apprécie plus les maths, car je me dis que c'est amusant de chercher une solution ... »
«  ...qu'à chaque fois qu'ils se trompaient, ils recommençaient depuis le début au lieu de s'arrêter... »
«  ... domaine mystérieux que l'on commence à découvrir ... »
«  ... en résolvant un problème de maths, je peux gagner 1 000 000 de dollars ! »
Enfin 98 % des élèves souhaitent assister à une autre conférence !
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Voici pour l’exemple le bilan réalisé au collège Simone de Beauvoir.

Compte rendu de la  conférence sur le Théorème de Fermat

Date : 17 novembre 2006
Sujet : Le théorème de Femat
Lieu : Collège Simone de Beauvoir, Vitrolles.
Classes concernées : Toutes les classes de 3° du collège.
Enquête réalisée par : Mme Save Nadine, professeur de mathématiques.

Présentation 

Les  mathématiques  enseignées  au  collège  remontent  en  partie  à  l'Antiquité.  Elles  sont  chargées 
d'histoire et  il  est important qu'un collégien en prenne conscience. Mais c'est  aussi une science en 
constante  évolution.  Aujourd'hui,  nous  devons  expliquer  aux  élèves  la  nécessité  de  démontrer,  de 
raisonner  et  de prouver  leur  raisonnement.  Il  faut  leur  donner  le  goût  de la  recherche,  afin  qu'ils 
acquièrent un sens critique pertinent pour leur permettre de raisonner dans la vie quotidienne.
Le but de cette conférence était de leur faire prendre conscience de plusieurs choses :

1- Les maths enseignées au collège ont une histoire fortement liée à celle de l'humanité. L'évolution de 
cette science est rythmée par les grandes dates de l'histoire.
2- Tout ce qu'apprend, aujourd'hui, un élève à l'école est le résultat des recherches de leurs 'ancêtres'. Il 
dispose d'un patrimoine culturel important grâce auquel il peut se construire. Cette matière relie les 
hommes dans le temps et l'espace. Le langage mathématique est international, il a été inventé par les 
mathématiciens pour pouvoir progresser dans leurs recherches.
3- Ce que sous-tend la recherche en mathématiques : 

* rechercher et démontrer en maths est une grande aventure et  les mathématiciens sont de vrais 
aventuriers;
* les qualités premières d'un chercheur sont la tenacité, la soif de connaître, de comprendre et la 
rigueur;
* on peut s'amuser en faisant des maths et se passionner pour les maths;
* les mathématiciens sont des inventeurs passionnés.
* il existe beaucoup de mathématiciens célèbres autres que Pythagore et Thalès.

4- Les objets mathématiques sont esthétiques et peuvent être beaux.
5- Enfin, les connaissances avancent grâce aux travaux des mathématiciens. Tout reste encore à faire.

Contenu  de la  conférence:  Monsieur  Francis  Loret,  sous  le  prétexte  d'expliquer  la  résolution  du 
théorème de Fermat, emmène son auditoire dans un voyage à travers le temps et l'espace sur les traces 
des mathématiciens de l'Antiquité à nos jours. Ce voyage se termine sur une porte ouverte sur le futur et 
sur d'autres problèmes toujours non résolus.
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 2- Ateliers scientifiques scolaires

Collège Camus de Miramas : 

Francis  Loret anime depuis plusieurs années un atelier  de découverte  des mathématiques dans son 
collège. Il s’est fixé trois axes de travail :
    - aborder les grandes questions de l'histoire des mathématiques : approche de l'infini par l'algèbre, la 
logique, les géométries non euclidiennes, l'arithmétique et le dernier théorème de  Fermat,...
    - se questionner sur l'étrange rapport entre les mathématiques et la réalité : les modélisations de 
l'infiniment petit et l'infiniment grand, modélisation 3D sur le logiciel Blender, textes de grands auteurs 
(Mythe de la Caverne de Platon...), les mathématiques et la fiction (art, cinéma,...)
    - faire intervenir les élèves dans des manifestations de promotion de la culture scientifique pour 
exposer les thèmes étudiés dans l'atelier.

Lycée d’Altitude de Briançon :

Hubert Proal encadre pour la neuvième année consécutive un atelier Math en Jeans dans son lycée. Cet 
atelier scientifique a pour but de faire découvrir aux élèves le monde de la recherche mathématique. Le 
succès de cet atelier, malgré l’isolement de Briançon par rapport à tout pôle scientifique, permet chaque 
année à  des  élèves de  participer  à  des  sorties  astronomie,  de se déplacer  dans  des  universités,  de 
rencontrer des chercheurs dans leurs laboratoires et  au lycée, de visiter des musées scientifiques et 
surtout de mettre en valeur le travail de recherche des élèves. Celui-ci constitue en effet la colonne 
vertébrale de l’atelier Math en Jeans, toute l’année mais également lors la présentation de leurs résultats 
en amphi à l’occasion du congrès.
Les travaux des élèves font l’objet de panneaux d’exposition pour la Fête de la Science, de publications 
et d’animations lors du Souk des Sciences. Les textes des élèves sont disponible sur le site du lycée : 
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/actions.htm

Cette action, qui se déroule depuis plusieurs années, a débouchée sur la création d’un labo de maths au 
lycée d'Altitude très particulier (rentrée 2007). Une salle de recherche… mathématique, une salle de 
documentation  ...  mathématique,  une  salle  d'expériences  ...  mathématiques  et  une  salle  de  jeux  ... 
mathématiques.  Ces  salles  vont  être  équipées  (ordinateurs  et  vidéo projecteur),  décorées (avec des 
panneaux des élèves) en particulier  la  salle  d'expériences va disposer de maquettes  mathématiques 
(paraboloïde,  cycloïde,  calculatrice  à  bille,  machines  mathématiques,...)  et  la  salle  de  jeux 
(mathématiques) va être équipée d'une bibliothèque vitrée avec des casses têtes. 

Le travail des élèves a ensuite « vécu » à l’extérieur de l’établissement scolaire à deux occasions :
      - participation de 18 élèves au congrès Math en Jeans, les 22, 23, 24 et 25 mars à Cergy. 

- exposé le jeudi 15 mars à 21h à la MJC de Briançon sur « les fortifications militaires » :
  Quelle forme donner à une fortification pour quelle soit le mieux défendue ?
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Signalons également que les jeunes ont rédigé leur recherche pour un article dans la revue 'Gap Science 
Animation' de juin 2007.

3- Ateliers scientifiques extrascolaires

Ateliers de curiosités

Cette action fut réalisée en collaboration avec le service 
jeunesse de la ville d’Aix en Provence et l’association 
«  Ateliers de curiosités d’Aix-Marseille- ACAM ».

La première  fois,  le  mercredi   14 mars  2007 pour  un atelier 
mathématiques intitulé  «  Jouons Math sur  table »   auprès de 
deux groupes de 20 jeunes de 6 à 10 ans et de 11 à 15 ans, 

autour des thèmes : les mathématiques du laçage de chaussure, les problèmes de pesées et de nombreux 
jeux logiques et casse-tête.

Atelier  
découverte

Mars 2007
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La deuxième fois, le 3 mai 2007, ce furent les étudiants de l’option Math en Jeans, accompagnés d’un 
chercheur (Julien Cassaigne) et d’un professeur (Laurent Beddou) qui ont assuré la tenue de 4 stands 
sur les thèmes : jeux à stratégies gagnantes, le problème du retournement (surface minimale de la trace 
d’un objet  faisant  demi  tour  sur  un plan),   du triangle  de pascal  à  celui  de  Sierpinski  et  enfin  le 
problème du coloriage des cartes.

 

Atelier découverte
 3 mai 2007

Ateliers de l’Agora des Sciences 

A l’initiative de l’Agora des Sciences et de l’ex CCSTI,  durant les petites vacances de mars (du 7 au 
10) et d’avril (du 25 au 28),  nous avons assuré 8 demi journées d’ateliers intitulés « Math pour tous » 
et « Mathématiques je vous aime »  du mercredi au samedi. Les animations furent assurées par des 
chercheurs Julien Cassaigne, Julien Bernat, Cyril Banderier, Xavier Bressaud, Christian Mauduit et un 
enseignant Laurent Beddou. Nous avons eu un excellent retour presse (la Marseillaise, Marseille hebdo, 
20 minutes, la Provence)
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En voici la fiche de présentation :

 PENDANT LES VACANCES D’HIVER 2007 :
LES ATELIERS DE L’AGORA DES SCIENCES présentent :

Mathématiques, je vous aime…

Apprenez à connaître le métier d’un chercheur et à décrypter les sciences avec lui :

Qu’est ce que c’est ? Comment ça marche ? A quoi ça sert ?

      Tout ce qu’on voit cache quelque chose qu’on ne voit  
pas.

ATELIERS MATHS public adulte et jeune à partir de 7 ans

Uniquement sur inscription.  Accès gratuit.

Nous utilisons les mathématiques, tous les jours, tout le temps, sans même le savoir ! 
Redécouvrez et              pratiquez les Mathématiques actuelles aux côtés de chercheurs en 
mathématique, à travers divers thèmes : 

- Pièces de monnaies, tresses, nœuds, papiers pliés, fractales… 

- Comment les Mathématiques peuvent nous aider à démêler un tuyau d’arrosage ou les fils 
électriques derrière le bureau ? 

- Euros, Dollars, Livre sterling…, les valeurs faciales des pièces de monnaies varient suivant les 
pays. Comment cela influe-t-il le paiement ? Quels sont les avantages de chaque système ? 
Comment en créer d’autres et quel est le meilleur ?

Une réflexion mathématique qui changera peut-être vôtre façon de voir la valeur de l’argent…

Une proposition de : l’Institut de Recherche en Enseignement des Mathématiques d’Aix-Marseille, 
de l’Institut de Mathématiques de Luminy  (Université de la Méditerranée – CNRS) et de Math 
Pour Tous. 
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4- Manifestations nationales de culture scientifique 

Fête de la science

● A Marseille  
Nous avons été contactés par la responsable du secteur jeunesse de la bibliothèque de l’Alacazar Mme 
Danielle Béguier. Cette rencontre à débouché (en collaboration avec de l’association Math Pour Tous) 
sur l’organisation dans leur locaux d’ateliers scientifiques (Mathématiques, Physique et  Biologie) le 
mercredi  11  et  le  samedi  14  octobre  2006.  Les  animations  scientifiques  furent  assurées  par  des 
doctorants, des chercheurs et des enseignants (21 personnes au total), dont bon nombre de membres de 
l’IREM.  Les  animations  se  décomposaient  en  6  ateliers  interactifs  (dont  4  en 
mathématiques dénommés :« math sur table »), panneaux d’expositions, entretiens avec des chercheurs 
et  projections  /  débats  de  films  scientifiques.  Le  public  estimé  à  100  personnes  par  jour,  était 
principalement composé de jeunes.

Christian Mauduit a également organisé dans ce cadre une séance "Maths en images" (films suivis d’un 

débat sur les mathématiques).

Bibliothèque de l’Alcazar
octobre 2006

Julien Cassaigne expliquant le 
 problème du Sofa de Conway

à de très jeunes enfants.

● A l’Isle sur la Sorgue  , dont le thème était  «  les atmosphères planétaires », avec la participation du 
lycée A. Benoît. 

● A Paris  
Intervention à la Cité des Sciences de la Villette, du vendredi 12 au dimanche 14 octobre, en tenant 4 
stands  autour  d’une dizaine de thèmes,  avec 15 animateurs (doctorants,  professeurs  du secondaire, 

chercheurs).  Nous  avons  estimé  notre  public  à 
plus de 5000 personnes, sur les 80 000 visiteurs 
recensés sur les 3 jours.

Cité des sciences de la Villette

En compagnie de Fred et Jamie de l’émission  
«c’est pas sorcier » de France3

octobre 2006
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Congrès international de Jeux mathématiques (CIJM)

Tenue  d’un  stand  d’animation  mathématique le  3  juin  2007,  pour  la 
8ème édition du CIJM, place St Sulpice (Paris). Les thèmes présentés 
furent :  les  figures  à  diamètres  constants  et  des  pliages  papiers  aux 
fractales.
Voir le site : www.cijm.org

5- Concours scientifiques à destination des scolaires

 Concours Faites de la Science

Participation de Francis Loret, Hubert Proal, Laurent Beddou et leurs élèves respectifs à la 2ème édition 
des sélections du concours « Faites de la Science », qui s’est déroulée sur le campus de Luminy le 15 
mai 2007.
Suite  à leur qualification,  les  deux derniers groupes ont disputé la finale  nationale au Palais  de la 
découverte le 22 juin.
Le groupe de lycéens de Hubert Proal présenta le thème des fortifications militaires et celui de Laurent 
Beddou,  composé  de  trois  apprentis  en  section  motocycle  de  CAP,  une  étude  avec  des  outils 
mathématiques de la loi de Mariotte (cas particulier de la loi des gaz parfaits – thermodynamique). 

Sélection à Luminy et remise des prix
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groupe de Hubert Proal

Palais de la Découverte 
Le groupe de Laurent Beddou

Palais de la découverte

           

 6- Promotion des filières mathématiques auprès des lycéens

Journée portes ouvertes sur le campus de Luminy

Avec l’aide de 4 étudiants de l’option Math 
en  Jeans  (licence,  Faculté  des  Sciences  de 
Luminy),  nous  avons  tenu  un  stand 
d’animations  mathématiques  visant  à 
présenter  les  filières  d’enseignement  des 
mathématiques  de  l’université  aux  futurs 
bacheliers.   
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         7- Expérimentation pédagogique

Animation d’un stage Hippocampe avec des jeunes de l’école de la 2  ème   chance  
Nous avons participé les 26-27-28 juin 2007 à une première : accueillir une vingtaine d'élèves de 
l'Ecole de la  Deuxième Chance dans le cadre d'un stage Hippocampe – Maths.
Il  s’agissait  d’un  vrai  challenge  :  initier  à  la  démarche  scientifique  de  la  recherche  en 
mathématiques, des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification.
Le thème du stage était « Jeux mathématiques ». Parmi les quatorze sujets proposés, les élèves ont 
choisi de travailler sur « jeux à stratégies gagnantes », « tours de Hanoï», « le problème des trois 
maisons et des trois usines », « les pièces de monnaie », « les pesées ».
Encadrés par Christian Mauduit, Julien Cassaigne, Julien Bernat et laurent Beddou, les jeunes ont 
présenté les résultats de leur travail aux nombreux chercheurs du campus présents lors de la séance 
des posters.

Présentation des résultats
à d’autres chercheurs

Discussion  et  réflexion  avec  les  
chercheurs
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Conclusion et perspectives

Le recul nous manque pour analyser notre travail et son impact. Mais il est déjà certain que le partage 
de nos expériences, la mise en commun de nos travaux, l'addition de nos réseaux de connaissances est 
une réelle plus value pour le groupe. L'émulation réciproque est évidente, redonnant un peu de souffle à 
des actions qui tendaient à nous épuiser, isolés chacun dans notre coin, en nous permettant d'envisager 
des projets communs plus importants. Beaucoup reste à faire, les besoins de culture et de vulgarisation 
scientifique sont immenses. 
Nous devons prendre le temps de rédiger, en la formalisant, notre expérience de terrain, pour avancer 
dans la réflexion sur nos pratiques et rendre notre travail accessible à d'autres. Les stages PAF en cours 
en seront une bonne occasion.
Nous devons également recenser l'ensemble de nos productions respectives (posters, maquettes, livrets, 
logiciel, diaporamas,...) et certainement réfléchir à une normalisation des formats choisis.
Nous allons aussi participer régulièrement à de nouvelles manifestations (souk des sciences, jeux de 
Sofia, métierama,...).
Notre groupe doit s'étoffer aussi bien du côté des chercheurs que des enseignants du secondaire.
Il faudra prendre le temps de sauvegarder nos productions sur le site de l'IREM.
Bref, le chantier est immense...
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Groupe de travail Lycée-Université

Les membres du Groupe

Coordonnateur :
Fernand DIDIER MDC Département Informatique

Participants :
Stéphane CLEMENT Certifié Lycée Cocteau, 13 Miramas
Dominique PROUDHON Agrégée Lycée de l’Emperi, 13 Salon de Provence
Robert ROLLAND MDC Département Informatique
PatrickSOUBEYRAND Agrégé Lycée Périer, 13 Marseille
Renelle TAKVORIAN Certifiée Lycée Benoît, 84 Isle/Sorgue

Calendrier des rencontres : 
le mercredi , à l’IREM : 09h-17 h

mercredi 18 octobre 2006
mercredi 15 novembre 2006
mercredi 6 décembre 2006 conférences lycée de Luynes
mercredi 13 décembre 2006
mercredi 17 janvier 2007 stages TeX
mercredi 24 janvier 2007 stages TeX
mercredi  14 février 2007 stages TeX
mercredi 21 février 2007 stages TeX
mercredi 21 mars 2007
mercredi 04 avril 2007
mercredi 09 mai 2007
mercredi23 mai 2007
mercredi 13 juin 2007
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Problématique

Thème de travail :

Etudier quelques thèmes, d’où il est possible d’extraire des travaux pratiques de mathématiques aptes à 
faire pratiquer aux élèves des activités intéressantes dans le domaine des mathématiques et des 
interactions avec d’autres disciplines. 
Développer un certain nombre d’exemples pour les classes de terminales en y abordant également la 
partie informatique.

Participation du groupe au Plan d’Action Formation 2006-2007

● Journée du 6 décembre 2006 (Lycée G.Duby - Luynes)
La fonction exponentielle (R.Rolland)
Activités algorithmiques au Lycée (F.Didier)

● Journée du 14 mars (Lycée St Charles - Marseille)
Conférence : Cryptologie et mathématiques pratiques (R.Rolland)

● Journée du 16 mai (Lycée A.Benoit – Isle sur la Sorgue)
Exemples pour l’épreuve pratique de mathématiques (P.Soubeyrand)
Mathématiques à la renaissance (R.Rolland)
Réflexions sur le programme d’algorithmique en classe de cycle terminal série L (F.Didier)

Production écrite

Une brochure de 56 pages accessible sur le web :
« Travaux pratiques de Mathématiques (classes des Lycée) Tome I »

Disponible à l'adresse suivante :
http://www.irem.univ-mrs.fr/productions/nouveautes.php
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Groupe de travail Logistique - Informatique

Les membres du groupe :

Coordonnateurs :
Gérard COPPIN Certifié Collège Grande Bastide, 13 Marseille
Jean-Louis MALTRET MDC Département Mathématiques

Composition du groupe PUBLIMATH pendant l'année scolaire 2006-2007

Responsable :
Michèle BECHLER  IREM de Lorraine – APMEP

Participants :
Delphine BOURGEOIS Certifiée Collège La grande bastide, 13 Marseille
Pierre ETTINGER IREM de Toulouse -APMEP
Régis GOIFFON IREM de Lyon - APMEP
Gérard KUNTZ IREM de Strasbourg - APMEP
Michel LE BERRE APMEP
Pascale MASSELOT ARDM - APMEP
Michèle PECAL APMEP
Robert ROCHER IREM de Lyon – APMEP

Problématique

Thème de travail :  

Participation  à  la  CII  Publimath « Base  de  données  bibliographiques  sur  l'enseignement  des 
mathématiques ».
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Travaux réalisés : 

-  Elaboration,  relecture  et  corrections  des  fiches  bibliographiques  intégrées  dans  la  base 
Publimath.
- Mise en place, maintenance et évolution de l'infrastructure informatique pour la gestion locale 
et à distance de la base de données (la CII est nationale et plusieurs membres d'autres IREM y 
interviennent).
- Rédaction et correction de fiches du glossaire qui permet d'aider à la compréhension des mots-
clés.
Mode de fonctionnement :

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

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

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

► L'élaboration d’une fiche du glossaire associée à un mot clé permet d'éclairer les internautes sur :
- le domaine concerné (cf. liste des domaines)
- une définition concise, des informations précisant le contexte d'utilisation ou une biographie...
- 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 et la réalisation de la matrice de 
chaque version cédérom sont effectués par Jean-Louis Maltret.
Ce traitement informatique comprend trois parties :
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* 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, ...)
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" de fiches proposées par ses militants était mis à 
disposition du groupe PUBLIMATH. Cette facilité a pris fin en mai 2005.

Commission Inter-IREM/APMEP PUBLIMATH
Bilan d'activités du 12 juin 2007 :

La commission  Inter-IREM/APMEP  PUBLIMATH  élabore  une  base  de  données  bibliographiques 
principalement  destinée aux enseignants et  futurs enseignants de mathématiques de la maternelle à 
l’université. Cet outil est utile à tous ceux qui cherchent des ressources liées aux mathématiques. Ainsi 
tout enseignant de mathématiques ou chercheur sur l'enseignement des mathématiques a rapidement 
connaissance des documents concernant le thème de son étude.
L’objectif du système est de recueillir, de conserver et de transférer les références (connaissances et 
savoirs), par l’intermédiaire d'INTERNET. Cette recherche d'informations contribue à la documentation 
de  l’enseignant  et  à  sa  formation  personnelle.  Chaque  fiche  comporte  les  informations 
bibliographiques, un résumé objectif et informatif et une liste de mots-clés précisant les contenus des 
ouvrages. La liste de mots-clés est associée à un glossaire qui précise le sens de certains d'entre eux.

La base de données PUBLIMATH est accessible à l'adresse suivante : http://publimath.irem.univ-mrs.fr/

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.
Un article détaillant les origines de PUBLIMATH sera prochainement proposé aux revues des différents 
partenaires.
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...
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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.
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.
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 :

- Séminaire de l'ADIREM, mars 2006
- EMF 2006 à l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada), mai 2006
- Colloque COPIRELEM à Dourdan, juin 2006
- Séminaires CII sur les rallyes et géométrie à Toulouse, juin 2006
- Séminaire de l'ADIREM avec les IREM étrangers à Sèvres, juin 2006
- Journées Nationales de l'APMEP à Clermont-Ferrand, octobre 2006
- IUFM de Bretagne à Brest, décembre 2006
- Réunion ADIREM, décembre 2006
- Journée de formation dans l'Académie d’Aix-Marseille, mars 2007
- Séminaire de l'ADIREM à Arcachon, juin 2007

Depuis janvier 1999, 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 sauf pour l'archivage légal à la BNF. Il en sera ainsi chaque année.

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).
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Bilan du travail effectué pendant l'année scolaire 2006-2007 :

Quatre réunions de synthèse ont eu lieu ainsi que la réunion du comité de pilotage le vendredi 4 mai 
2007.

o vendredi 22 et samedi 23 septembre 2006
o aux Journées Nationales de l’APMEP de Clermont-Ferrand octobre 2006
o vendredi 12 et samedi 13 janvier 2007
o vendredi 8 et samedi 9 juin 2007

Ces réunions complètent le travail effectué par de multiples échanges via internet.
- augmentation du nombre de fiches de 7000 à 7700 fiches en juin 2007
- 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)
- élaboration d'environ 700 définitions du glossaire
- réflexion sur l'affichage du glossaire permettant ainsi un meilleur accès à cet outil et une meilleure 
utilisation de cet outil
- 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)
- mise en ligne d'une nouvelle option de recherche avancée permettant de faire des requêtes en ciblant 
une revue.

Prévisions pour 2007-2008

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 espagnol dans la perspective de 
ICME 11 2009 (Mexique)
- 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
La structuration par domaine de la liste des mots ou phrases clés permet une recherche plus ciblée. Elle 
offre de nouvelles options de navigation et de nouvelles entrées dans la base.
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Groupe de travail Statistiques

Les membres du groupe

Coordonnateur :
Hervé MILLIARD Agrégé Lycée Marseilleveyre, 13 Marseille

Participants :
Dominique BARBOLOSI MDC Département Mathématiques (U3)
Alicia BANOUDI Agrégée Collège Pythéas, 13 Marseille
David NOWACKI Certifié Collège coin joli Sévigné, 13 Marseille
Bernard EGGER Agrégé Lycée Saint Charles, 13 Marseille   
Catherine COMBELLES Agrégée Lycée Marseilleveyre, 13 Marseille
Arnaud LATHELIZE Agrégé Lycée Marseilleveyre, 13 Marseille

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

Mercredi 18 octobre 2006
Mercredi 22 novembre 2006
Mercredi 06 décembre 2006
Mercredi 17 janvier 2007
Mercredi 07 février 2007
Mercredi 14 mars 2007
Mercredi 11 avril 2007
Mercredi 09 mai 2007
  

Problématique

Thèmes de travail :
 Production d'exercices,
 Renforcement du lien secondaire – supérieur,
 Préparation d'outils de formation,
 Participation à la culture Mathématiques et au développement des TICE
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Les réalisations sont conformes aux objectifs fixés :

- Production d’exercices qui répondent à de nombreux critères de rigueur, d’intérêt 
concret et théorique, d’exigence du programme, ces exercices utilisant en grande 
majorité les nouvelles technologies, les logiciels de construction, le tableur, la 
calculatrice. Ces productions sont accessibles à tous les collègues sur les différents sites 
utiles.

- Renforcement du lien secondaire-supérieur en harmonisant les pratiques et en 
unifiant les exigences. Ce lien est encore beaucoup trop ténu et le groupe comportant 
des professeurs de collège, de lycée, de classes préparatoire et d’université, il a ét 
possible de faire le point sur ce qui existe et sur ce qui doit être fait.

- Préparer des outils de formation pour permettre à des professeurs de trouver en un 
temps court les outils nécessaires. Inscription au P.A.F. en 2007.

Ce dernier point est essentiel, car nous avons souhaité,, après deux ans de recherche sur ce thème, 
participer à la formation des professeurs pour améliorer un enseignement qui nous semble à la fois 
promis à un grand avenir et essentiel pour la formation des futurs citoyens.
Les périodes de stage vont s’étendre sur trois demi-journées pour rappeler 
à la fois les outils théoriques sous-jacents aux notions enseignées au 
collège et au lycée, mais aussi réfléchir aux objectifs et aux exigences 
afférentes à l’enseignement des statistiques. 

Au cours de cette année, six réunions de cinq heures sont prévues, en sus 
des périodes de formation. 

● Participation à la culture mathématique et au développement des TICE dans la pratique 
quotidienne des enseignants ; en lien avec l’inspection, participation aux journées académique sur la 
nouvelle introduction des travaux pratiques en terminale. 

Formation statistiques

●Public Visé

Professeur de lycée, éventuellement professeur de collège motivé.

●Objectif

Donner les moyens d’avoir du recul par rapport à son enseignement ou plus simplement découvrir 
un domaine des maths fondamental.
Donner les outils pour déterminer ou concevoir des exercices formateurs.
Utilisation des logiciels et particulièrement du tableur.
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●Durée
Quatre demi-journées.

●Contenu
        Théorème central limite et application (Surbooking)
         Logiciel R.
       Test d'hypothèse et exemples.
         Loi Normale et intervalle de confiance
         Les estimateurs. 
         Test du ki2 et adéquation. 

●Dates 

Etalé sur deux mois avec deux séries de deux séances consécutives.
Première date le 6 décembre.

Séance 1  6 décembre Séance 2  14 Mars  Séance 3  9 Mai 

Ecart type et médiane
(Catherine C. 20 min)

Loi normale et intervalle de 
confiance

 (David N. 45 min)
Une belle simulation en 

seconde (Bernard E. 20 min)

Aperçu de l’estimation
(Bernard E.)

Théorème central limite 
(Hervé M.) et 

simulation(Arnaud L.)

Test du ki-2 et adéquation 
(Hervé M)

Tests d’hypothèses
(Catherine C.)

Rapido et simulation (Arnaud 
L.)

Par ailleurs des formations ont eu lieu au lycée Marseilleveyre du 12 au 16 mars. 
4 professeurs inscrits du public et du privé.
Ces formations ont porté, à la demande des intéressés, sur la théorie des graphes et leur utilisation en 
terminale ES :
 
                *   Les chaînes de Markov
                *   Les graphes probabilistes
                *   Critères de convergences
                *   Le théorème central limite.
                *  Critères de convergence.
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Groupe de travail Maths – Sciences Expérimentales

 

Les membres du groupe :

Coordonnateur : 
Renelle TAKVORIAN Certifiée Lycée Benoît, 84 Isle s/Sorgue

Participants :
Nathalie AILLAUD Lycée Benoît, 84 Isle s/Sorgue
Valérie CHOUTEAU Agrégée Lycée Benoît, 84 Isle s/Sorgue
Fabien  ESCURET Lycée Benoît, 84 Isle s/Sorgue
Patricia MEYER              Agrégée Lycée Benoît, 84 Isle s/Sorgue
Monique PICCINELLI Lycée Benoît, 84 Isle s/Sorgue

Problématique 

Thèmes de travail :       

- A propos de cristallographie.
- Développement du projet en 1ère S, en BTS : séries de Fourier et musique (maths et physique 

appliquée), les atmosphères planétaires en 2nde maths, physique et svt.

Thèmes à développer     
●    option Science en 2nde

●    recherche d’autres supports transversaux

Vendredi 20 
octobre

14 - 17h
lycée 
Benoît

Les présentations ppt  
( 2 ou 3)

Mercredi 15 
novembre

14 – 17h
Luminy

Comment aborder la lumière dans les atmosphères planétaires
Liens avec les enseignements de maths, physique et svt

06/12/08
14 – 16h
Luminy ou 
Luynes

Cristallographie et maths en 1ère S

Mercredi 20 14 – 17h Recherche d’autres supports transversaux
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décembre Luminy
Mercredi 24 
janvier 2007

14 – 17h
Luminy

Option sciences en 2de ;  Comment l’organiser.
Naissance et fonctionnement

Mercredi 21 
fevrier2007

14 17h
Luminy

Etude et établissement des liens entre les maths et un thème défini le 
20 décembre

Courant mars 
2007

Dans 
chaque
lycée

Etude et établissement des liens entre physique, svt, et le thème 
précédent

Mercredi 4 
avril 2007

14 – 17h
Luminy

Etude et établissement des liens entre les maths et un 2ème thème 
défini le 20 décembre

Avril – mai 
2007

Dans 
chaque
lycée

Etude et établissement des liens entre physique, svt, et le thème 
précédent

Mercredi 16 
mai 2007

14 – 17h
Luminy synthèse

Les réalisations sur le terrain

En seconde, au lycée A. Benoît de l’Isle sur la Sorgue :

Un travail interdisciplinaire entre les enseignants de mathématiques, physique et sciences et vie de la 
terre, avec 2 interventions d’un universitaire, en cours d’année scolaire.

Le thème de travail retenu : «  les atmosphères planétaires »
Dans chaque discipline, ont été traités en classe les items s’insérant dans le programme.
La collaboration préalable des professeurs et de l’intervenant avait étudié les interactions possibles 
entre les développements des uns et des autres.
Le premier exposé de l’intervenant a permis : 

- d’éveiller la curiosité des élèves,
- de mettre en place la trame du support transversal qui sera exploitée dans les cours.

 Le 2ème exposé, utilisant les acquis, a prolongé l’étude des atmosphères planétaires, en suggérant de 
nouveaux développements.

Le travail du groupe IREM Maths - Sciences expérimentales

Le rôle du groupe se situe à plusieurs niveaux : incitation, approfondissement, soutien et prospective.
Comme prévu, il a joué son rôle d’approfondissement et de soutien : 
« Comment aborder la lumière dans les atmosphères planétaires
Liens avec les enseignements de maths, physique et svt »
Des collègues d’autres établissements, ayant des expériences à faire partager, ou en attente de réponses 
à leurs questionnements se sont, de façon occasionnelle, joints à nos travaux.
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● En matière de prospective, il nous a semblé que le thème des atmosphères planétaires, décliné dif-
féremment, pourrait très bien convenir à l’option sciences en seconde.

● Le groupe s‘est donc attaché à définir, en tenant compte des expériences déjà mises en œuvre dans 
notre académie, des rapports parus dans d’autres académies, et de notre expérience d’interdiscipli-
narité, ce que devrait être cette option. 

      Il s’en est suivi un rapport mis en ligne sur le site de l’IREM.

Le travail de recherche d’autres supports transversaux n’a pu être réalisé. Il nous est demandé par les 
enseignants, mais il nous semble qu’il ne peut être mené à bien que s’il est en prise sur une expérience, 
et réalisé en   collaboration avec les professeurs qui l’expérimentent.

Production de l’année 2006-2007
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CHAPITRE 4 LABORATOIRE PYTHEAS
STAGES HIPPOCAMPE-MATHS

Responsables :

Marie-Renée FLEURY ( Maître de conférence), Jean-Louis MALTRET ( Maître de conférence, vice-
doyen de l'UFR des Sciences de Luminy ), Christian MAUDUIT ( Professeur d'université, Directeur de 
l'IREM ), Robert ROLLAND ( Maître de conférence).

Présentation : 

Le laboratoire Pythéas est un laboratoire où les lycéens ( une classe entière ) accompagnés par leur 
professeur de mathématiques viennent 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.
Le  principe  des  stages  Hippocampe-Maths  vient  du  croisement  de  l'expérience  Math.en.Jeans 
développée par plusieurs mathématiciens ( entre autres, P. Audin, P. Duchet et C. Mauduit ) depuis une 
vingtaine  d'années  et  du  projet  Hippocampe  développé  par  nos  collègues  biologistes  de  l'INMED 
( Institut de Neurophysiologie de la Méditerranée, INSERM ) depuis quelques années. 
Hippocampe-Maths  est  piloté  par  deux instituts  de  recherche  :  l'IREM (  Institut  de  Recherche  de 
l'Enseignement  des  Mathématiques  )  et  l'IML  (  Institut  de  mathématiques  de  Luminy  ).  Les 
intervenants des stages Hippocampe-Maths sont tous des chercheurs, confirmés ou en formation. Les 
stages ont lieu dans les locaux de l'IREM situés dans un bâtiment de la Faculté des Sciences, sur le 
campus de Luminy. 

Objectifs et contexte : 

D'une part, nous  assistons  ces dernières années  à une désaffection  des  étudiants pour  les études 
scientifiques et pour  la recherche  scientifique. Cette régression des effectifs étudiants est préoccupante 
; elle risque de mettre en danger le renouvellement des cadres scientifiques et techniques. La formation 
scientifique des élèves et étudiants, même de ceux qui ne poursuivront pas d'études scientifique a des 
lacunes qui demandent à être rapidement comblées.  La désaffection des études scientifiques est  en 
partie  liée  à  la  réputation  de  difficulté  des  matières  enseignées.  En  conséquence,  une  meilleure 
connaissance des méthodes en vigueur à l'université est à mettre en place le plus rapidement auprès des 
lycéens.

IREM d’Aix-Marseille - rapport d’activités 2006/2007 57



D'autre part, 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. Pour les sciences à forte composante abstraite 
comme  les  mathématiques  ,  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?

Ce sont les raisons pour lesquelles nous pensons que mettre en contact des lycéens avec des chercheurs 
de manière suivie, est une réponse intéressante  à ces problèmes.

L'originalité des stages « Hippocampe-maths » du laboratoire Pythéas,  comparés aux autres actions 
lycées-université est le fait que les lycéens viennent à l'université . Ces stages mettent  les lycéens en 
situation, pendant un temps limité (3 jours consécutifs) dans un laboratoire de recherche, et les place 
devant de vrais problèmes de plus elle illustre la démarche scientifique de la discipline concernée. Cette 
façon de faire est apte à créer une passerelle entre les lycées et la recherche en mathématiques et plus 
généralement la recherche scientifique. 
Durant  ces  stages,  les  lycéens  découvrent  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. La prise en charge des élèves, la conduite du travail, l'organisation 
des  présentations  des  résultats  et  des  débats,  sont  organisées  de manière à ce que cette  passerelle 
espérée entre le lycéen et la recherche en mathématiques puisse se construire. 

Les intervenants : 

L'enseignant proposant le thème du stage est  en général  un chercheur ou  enseignant-chercheur de 
l'Institut de Mathématiques de Luminy (Unité Mixte de CNRS et de l' Université de la Méditerranée) 
qui par ailleurs a souvent une longue expérience des contacts avec l'enseignement secondaire par le 
biais de l' Institut de Recherche sur l' Enseignement des mathématiques.
L'encadrement est assuré par des jeunes chercheurs, étudiants en thèse moniteurs mis à disposition par 
le département de mathématiques de l'UFR Sciences de Luminy.  Ils ont chacun d'eux, la charge de 
deux  groupes de 4 élèves environ.
Ces stages participent à la formation des futurs enseignants-chercheurs à l'enseignement, en liaison 
avec le  CIES (Centre d'Initiation à  l'Enseignement  Supérieur).  En effet,  durant  les trois  années de 
monitorat au sein du CIES, les moniteurs doivent animer des actions de « Vulgarisation et Diffusion de 
la culture Scientifique » ; ces actions donnent lieu à un rapport court soumis au directeur du CIES. 
Plusieurs moniteurs ont ainsi bénéficié de cette procédure, dans la mesure où non seulement ils avaient 
encadré des élèves dans des stages, mais ils avaient aussi pris la responsabilité entière d'un stage : 
proposition d'un thème, préparation des problèmes proposés à la recherche des élèves,  encadrement du 
stage.
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La méthodologie :

Reproduire les étapes dans le travail d'un chercheur  en mathématique :
Après avoir posé le problème,  le chercheur  commence par faire des expérimentations avant de poser 
une conjecture  qu'il essaie de résoudre ; il la modifier si elle résiste puis soit il l'invalide soit il la 
démontre. On passe ensuite à  la  présentation des résultats : rédaction d'un article, exposés dans des 
rencontres entre chercheurs. 
On fait  donc  construire  par  les  lycéens  un  problème  mathématique  sur  le  thème  du  chercheur 
responsable. Un tuteur guide leur réflexion et répond à leurs questions mais n'impose aucune démarche 
ni documentation. A mi-stage, les lycéens rendent compte, par un exposé oral, devant leurs camarades 
et leurs tuteurs, des expériences faites et des résultats obtenus. A la fin du stage, ils réalisent un poster 
qui va leur servir  de support pour expliquer leur travail aux chercheurs des laboratoires conviés à  les 
interroger, mais aussi aux professeurs des groupes IREM toujours invités.

Thèmes proposés :

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

Codes correcteurs, cryptographie : Robert Rolland (IML, équipe ATI)
Etude des codes barres des supermarchés, des codes des billets de banque. Attaques de cartes à puce.

Géométrie en action : Jean-Louis Maltret (LSIS, équipe LXAO)
Comment bien découper le plan et l'espace ? Diagrammes de Voronoï et applications. 
Squelettes et reconstructions :  Étude des formes complexes; construction à partir de formes simples. 
Application aux dessins animés.

Mathématiques discrètes ou continues : Christian Mauduit (IML, équipe DAC)
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.
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Heuristique de la découverte en mathématique : Christian Mauduit (IML, équipe DAC)
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. 

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 leur permettra d'appliquer leurs connaissances mathématiques à l'imagerie 
médicale. 

Autour du théorème de Fermat : Jean-Pierre Labesse (IML, équipe GNC)
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 6eme) 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. 

Logique et théorie du calcul : Marie-Renée Fleury et Myriam Quatrini (IML, équipe LDP) 
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. 

Mathématiques, jeux et stratégies : Christian Mauduit  
(IML, équipe DAC)
Quatorze thèmes ont  été  proposés  aux élèves,  mais  les 
thèmes choisis par les élèves étaient :  Jeux à stratégies 
gagnantes, Tours de Hanoï, le problème des 3 maisons et 
des 3 usines, les pièces de monnaie, les pesées.

Tresses et Noeuds : Xavier Bressaud (IML, équipe DAC) 
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 apparaître 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. 
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Sur les onze stages ayant été réalisés en 2006-07, cinq stages ont eu lieu dans le cadre du projet 
« Egalité des chances », avec des lycées classés en ZEP : Lycée Saint Exupéry (Marseille 15ème), lycée 
Victor  Hugo  (Marseille  3ème),  lycée  Denis  Diderot  (Marseille 
13ème) et un stage a été réalisé avec l'Ecole de la Deuxième Chance. 

Planning des stages 2006/2007 : 

16-17-18 Octobre 2006 : Codage et cryptographie
Responsable de l'atelier : Robert Rolland
Lycée Polyvalent Briand Aristide de Gap : classes de Terminales de Mr Christian Marchal

13-14-15 Novembre 2006 : Tresses et noeuds 
Responsable de l'atelier : Xavier Bressaud  
Lycée Benoît de l'Isles sur Sorgues: classe de Terminales S de Mme Patricia Meyer 

4-5-6 Décembre 2006 : La Géométrie en action
Responsable de l'atelier : Jean-Louis Maltret
Lycée Saint Exupéry (Marseille): classe de Terminales S de M. Jean-Marc Angeletti 

18-19-20 Décembre 2006 : Logique
Responsable de l'atelier : Myriam Quatrini, Marie-Renée Fleury 
Lycée d'altitude de Briançon : classe de Terminales S de Mr Hubert Proal

15-16-17 Janvier  2007 : Mathématiques et médecine 
Responsable de l'atelier : Dominique Barbolosi 
  Lycée Victor Hugo (Marseille): classe de Terminales S de M. B. Merlau

19-20-21 Février 2007 : Mathématiques et médecine
Responsable de l'atelier : Dominique Barbolosi
Lycée de la Ciotat  : classe de terminales S de D. Papazian et M-C. Nony

19-20-21 Mars 2007 : Autour du grand théorème de Fermat
Responsable de l'atelier : Jean-Pierre Labesse
Lycée  Marseilleveyre  : classe de Terminales S de Mme C. Combelles et de M. A. Lathelize 

2-3-4 Avril 2007 : Modèles  de calcul
Responsable de l'atelier :  E. Duchesne, M. De Falco, L. Vaux
Lycée Denis Diderot : classe de Terminale S de M. Simon Dahan 
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9-10-11 Mai 2007 :  Mathématiques et physique
Responsable de l'atelier : Dominique Barbolosi
Collège H Wallon à Martigues : classes de Troisième de Mr et Mme Ferrero 

21-22-23 Mai 2007 : Autour du théorème de Fermat     
Responsable de l'atelier : Jean Pierre Labesse
Lycée Saint Exupéry : classe de seconde de M. Jean-Marc Angeletti 

4-5-6 Juin 2007 :  Tresses et noeuds       
Responsable de l'atelier : Xavier Bressaud  
Lycée Victor Hugo (Marseille): classe de seconde de M. Yahia

26-27-28 Juin 2007 :  Jeux mathématiques    
Responsable de l'atelier : Christian Mauduit
Ecole de la Deuxième Chance (E2C Marseille)
( Pour ce stage, voir aussi le rapport du groupe « diffusion de la culture scientifique »)

Déroulement des stages ayant eu lieu à ce jour : 

Les élèves se rendent à l'IREM à Luminy sous la responsabilité de leur professeur où ils sont accueilli 
par Jean-Louis Maltret  vice-doyen de l'UFR Sciences de Luminy et Christian Mauduit directeur de 
l'IREM. Le professeur responsable du stage, présente alors le thème du stage, exposant l'état de la 
recherche dans le domaine, des résultats théoriques aux applications pratiques, et précise ce qu'il attend 
des élèves durant ces trois jours. Pour cela il propose plusieurs pistes de recherche. Les élèves sont 
alors répartis en groupe de 4 sur les différents problèmes en fonction de leurs choix ; ils sont alors 
confiés  aux  tuteurs,  chercheurs  confirmés  ou  en  formation,  chacun  d'eux  prenant  en  charge  deux 
groupes. 

Commence alors le travail de recherche. Les deux premières journées de travail , les élèves suivent la 
démarche des chercheurs : se poser des questions, émettre des hypothèses, les tester, ça ne marche pas, 
essayer autre chose, échouer peut-être encore, échanger et débattre, adapter le problème, trouver enfin 
une solution (une démonstration). Les élèves ont eu accès pour leurs recherches à l'outil informatique 
dans une salle de l'IREM aménagée à cet effet ; ils ont pu bénéficier de 10 postes de travail. Cela a été 
particulièrement utile dans les stages à fortes applications pratiques. Par exemple, pour les problèmes 
de modélisation mathématiques de phénomènes pharmacologiques, ils ont pu faire des simulations en 
faisant varier des paramètres, tracer des courbes pour résoudre des problèmes d'optimisation, .... 
Dans l'après midi de la deuxième journée, les élèves exposent à l'oral l'état de leurs recherches devant 
un public constitué de leurs camarades de classe, des tuteurs, du directeur du stage et de chercheurs 
bénévoles de l'IML. Ces exposés donnent lieu à des questions de la part des chercheurs présents. Ceci 
leur  permet  de  mettre  le  doigt  sur  des  points  qu'ils  n'avaient  pas  complètement  assimilés  et  ainsi 
d'aborder la troisième étape, celle de la confection des posters avec les idées un peu plus claires. D'autre 
part, ils ont constaté qu'un exposé oral se doit d'être préparé soigneusement, et qu'il ne permet pas de 
l' « à peu près ». 
Pour la 3ème journée, la matinée est consacrée à la confection des posters ; ceci permet de développer 
l'esprit de synthèse des lycéens, de leur apprendre à communiquer et à défendre en argumentant leurs 
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résultats  lors de la présentation de l'après midi.  Les lycéens ont  mis tout  leur dynamisme dans ce 
travail,  l'idée d'être  confrontés  à  la  critique de chercheurs  confirmés les a  beaucoup stimulés.  Les 
posters sont toujours de très bonne qualité et c'est avec beaucoup de conviction qu'ils se prêtent aux 
questions pertinentes des experts du sujet, des chercheurs qui leur ont aussi dévoilé quelques pistes 
pour leur permettre de poursuivre, s'ils le désiraient, l'exploitation du sujet. 

Le stage se termine par une courte présentation du responsable du stage : 
Pour conclure le stage, les enseignants responsables font un rapide point sur l'état de la recherche dans 
le domaine dans lequel, les élèves ont travaillé pendant trois jours,  éventuellement en projetant un 
diaporama sur les applications de ces recherches. Ceci suscite souvent des questions de la part des 
élèves qui peuvent mener dans certains cas à un petit débat. Par exemple, pour conclure le stage « 
Mathématiques  et  médecine  »,  Dominique  Barbolosi,  responsable  du  stage  «  Mathématiques  et 
Médecine », a exposé les avancées de la recherche fondamentale en 2007 plus particulièrement dansles 
domaines qui touchent ses travaux personnels en mathématiques, à savoir l'optimisation des protocoles 
de  chimiothérapie  dans  la  lutte  contre  le  cancer.  Il  a  montré  l'importance  de  la  modélisation 
mathématique d'un problème très concret (traiter des personnes atteintes d'un cancer) 
mettant en cause la survie des personnes atteintes. 

En conclusion : 

Les élèves ont souvent été surpris dans un premier temps par la nouveauté de la démarche, les plus forts 
comme les plus faibles, ces derniers étant valorisés par cette nouvelle vision des mathématiques qui 
leur permettaient de mettre en oeuvre d'autres qualités que celles exigées par leur professeur au lycée. 
En effet les tuteurs avaient pour consigne de seulement les aider dans leur recherche sans leur imposer 
de direction a priori. Les élèves ont joué le jeu et ont montré qu'ils étaient capables d'imagination et 
d'initiative.  Ils  ont  ainsi,  à  des  niveaux  différents  selon  les  groupes,  réussi  à  obtenir  les  résultats 
escomptés par le responsable et même parfois plus. 

De par les échos que l'on a eu de la part des professeurs ayant participé à ces actions, nous pouvons dire 
que ces quelques jours au sein de l'université sont très enrichissants et très appréciés par les lycéens ; ils 
ont ainsi vu de près les vraies méthodes de travail à l'université, méthodes issues de la recherche ; en 
côtoyant et discutant avec des jeunes chercheurs, ils ont pu ainsi gommer leurs idées préconçues et 
découvrir que l'université était un monde où l'on travaillait dur, mais un monde accessible à tous ceux 
qui désiraient acquérir des connaissances tout en s'enrichissant culturellement. 
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CHAPITRE  5 Participation de l’IREM à
la formation continue

∗ PRÉPARATION AUX CONCOURS INTERNES

Préparation à l’Agrégation interne :

La préparation a lieu tous les mercredis après-midi. Elle est organisée par l’IUFM. L’IREM participe 
au niveau de 136 h équivalent TD.

Cette préparation est prévue pour s’effectuer en deux ans : le premier groupe est une remise à niveau, 
nécessaire pour la plupart des auditeurs. Le second groupe prépare plus spécifiquement au concours. Il 
est entendu que chaque auditeur choisit le groupe qui convient le mieux à ses besoins.

• Premier groupe : 

− Organisation :  Chaque séance est composée de deux parties d’environ deux heures, la première est 
un rappel du cours et la seconde repose sur des exercices d’application.

− Programme : Le premier semestre est consacré à 12 séances d’analyse (nombres réels, suites, séries, 
fonctions continues et dérivables, intégration, équations différentielles, suites et séries de fonction). 
Le second trimestre  se  décompose en deux parties indépendantes  :  6  séances  d’algèbre linéaire 
(calcul  matriciel,  réduction  des  endomorphismes,  espace  euclidiens  et  hermitiens)  et  6  séances 
d’algèbre générale (groupe, anneaux, corps, arithmétique).

• Second groupe :

– Organisation : Jusqu’à l’écrit, c’est-à-dire, jusqu’au mois de février, les séances sont  organisées 
autour d’exercices ou de parties de problèmes des années précédentes. La  préparation à l’oral se 
fait  sous forme de leçons présentées par les auditeurs, préparées dans   des conditions les plus 
proches possibles du concours.

– Programme : Tous les thèmes du programme sont abordés, ceux traités dans le premier groupe sont 
repris et développés.
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*  PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION

➢ CYCLE D'ATELIERS ET CONFERENCES, CULTURE MATHEMATIQUE, 
HISTOIRE, INTERDISCIPLINARITE :

Journée du 6 décembre (ateliers et conférence) (Lycée Georges Duby -  Luynes)
9h-10h15 Outils informatiques au collège (animation : Groupe de travail IREM sur l'utilisation 

des TICE)
9h-10h15 La fonction exponentielle (animation : Robert Rolland)

Période de discussion et de questions.
10h45-12h Compte-rendu d'un travail conçu par le groupe didactique et expérimenté en classe de 

4ème  du  collège  Marseilleveyre  :  re-motiver  mathématiquement  l'enseignement  de  
l'algèbre (animation : Groupe de travail en didactique IREM)

10h45-12h Activités au lycée (animation : Groupe Lycée – Université de l'IREM)
Période de discussion et de questions.

14h-15h30 Activités au collège (animation : Groupe collège de l' IREM)
14h-15h30 Les statistiques au Lycée (animation : Catherine Combelles et Hervé Millard APMEP et 

IREM)

à 16h, Conférence de Céline Jauffret,  Météorologue : Modèles numériques de prévision météorologique

Journée du 14 mars (ateliers et conférence) (Lycée St Charles – Marseille)
9h00 -10h30 evapm lycée (Catherine Combelles).
9h00-10h30 evapm collège (Roger Guenon).
10h45-12h (Lycée + Collège) Publimath : (Gérard Coppin).
14h00-15h45 Statistiques (Hervé Milliard, Bernard Egger,C. Combelles).
14h00-15h45 Les élèves en difficulté au collège  (Claude-Castella-Gibrat)Martine Brue, Pierre Rey).

à  16  h,  Conférence  de  Robert  Rolland,  Institut  de  Mathématiques  de  Luminy  :  Cryptologie  et  
mathématiques pratiques

Journée du 16 mai (ateliers et conférence) (Lycée Benoît – Isle sur la Sorgue)
9h00-9h30 L'épreuve pratique de mathématiques (par l'Inspection Régionale de Mathématiques).
9h30 à 10h30 Utilisation de bases de données d'exercices pour le collège (Roger Guenon et Nicolas 

Gouillon).
9h30 -10h30 Exemples pour l'épreuve pratique de mathématiques (Patrick Soubeyrand).
10h45-12h Mathématiques à la Renaissance (niveau collège) (Robert Rolland).
10h45-12h L'enseignement de l'algorithmique au lycée (Fernand Didier).

14h00-15h45 Quelques réflexions sur l'enseignement de la logique en classe de mathématiques (Lycée 
et Collège) (Myriam Quatrini).

à 16 h, conférence de José Busto, Institut de Physique des Particules
« Comment étudier l'univers en regardant ses pieds : le projet ANTARES »
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➢ AUTRES STAGES PAF ANIMES PAR LES MEMBRES DE L'IREM

Utilisation du calcul formel en mathématiques :
14 et 21 février 2006
Formateurs : Robert ROLLAND Maître de conférence

Fernand DIDIER Maître de conférence
Dominique PROUDHON Professeur agrégée
Patrick SOUBEYRAND Professeur agrégé

Intégration des outils informatique au collège :
14 mars 2007
Formateurs : Jacques PLANES Professeur agrégé

Isabelle DEVIN Professeur certifiée

Spécialité mathématique en terminale ES :
28 mars et 4 avril 2007
Formateurs : Catherine COMBELLES Professeur agrégée

Hervé MILLIARD Professeur agrégé

Formation aux nouveaux programmes mathématiques :
Calcul mental et littéral en 6ème et 5ème
28 mars et 4 avril 2007
Formateur : Yves LAFONT Professeur d'université

➢ AUTRES STAGES ANIMES PAR LES MEMBRES DE L'IREM

Des formations ont eu lieu au lycée Marseilleveyre du 12 au 16 mars 2007. 
4 professeurs inscrits du public et du privé.
Ces formations ont porté, à la demande des intéressés, sur la théorie des graphes et leur utilisation en 
terminale ES :
 
                *   Les chaînes de Markov
                *   Les graphes probabilistes
                *   Critères de convergences
                *   Le théorème central limite.
                *  Critères de convergence.

IREM d’Aix-Marseille - rapport d’activités 2006/2007 66



CHAPITRE  6
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.E.C. Marie-Renée FLEURY
– Participant au G.E.L. Robert ROLLAND

∗ PARTICIPATION AUX COMMISSIONS INTER-IREM

L’IREM d’Aix-Marseille a collaboré en 2006/2007 aux travaux des Commissions Inter-Irem :

Commission inter-Irem Copirelem P. EYSSERIC (Président)
Commission inter-Irem Publimath G. COPPIN

D. BOURGEOIS
Actions TICE gérées par la SDTICE du secrétariat général du ministère

S. CLEMENT
P. SOUBEYRAND
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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 
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, juin 2006 et 
mai 2007.

*   CONFERENCES  ET  INTERVENTIONS  DANS  LES  ETABLISSEMENTS  EN  TANT 
QU'INVITE

● Pierre ARNOUX :

conférence grand public sur le nombre d'or, 17 octobre 2006 à la cité des sciences à la Villette - Paris
« Les merveilles du nombre d'or »

● Dominique BARBOLOSI :

– Académie de Corse, formation continue des enseignants « Modélisation mathématique en 
physique. », 30 et 31 Janvier 2006 à Ajaccio13 et 14 Mars 2006 à Bastia.

– Lycée Joffre« L'impact des mathématiques dans les progrès de la médecine »Montpellier,  19 Mai 
2006.

– Les journées de l’IREM d’Aquitaine « L’impact des mathématiques dans les sciences de la santé »  
et Séminaire de l’ADIREM « La démarche expérimentale et heuristique dans l’enseignement des 
mathématiques », le 2 Juin 2007, Arcachon.
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– 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.

– 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 :

Conférence-débat : "À quoi servent les mathématiques ?", bibliothèque de l’Alcazar, Marseille, 
mars 2007 et bibliothèque municipale de Lyon, octobre 2007.

Alain MERCIER :

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;
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Robert ROLLAND :

– Conférence  à  l'IREM  de  Paris  7  :  23  Octobre  2006,  Arithmétique  et  attaques  de  Systèmes 
Cryptographiques  (transparents  sur  le  site  de  l'IREM  de  Paris  7 
http://iremp7.math.jussieu.fr/club/clubrolland.pdf )

– Six interventions au collège  Roumanille et une au collège Viala (tous deux situés à Avignon) avec 
des élèves de 6eme et de 5eme sur des exemples de cryptographie simples, conduisant à du calcul 
mental  et  du  calcul  posé.  En  particulier  un  séance  commune  avec  des  professeurs  d'autres 
disciplines sur le "code utilisé pour les envois secrets entre Fidel Castro et Ernesto Guevara (dit le  
Che)".

Anne-Marie RUSSAC et Marie-Renée FLEURY:

Rencontres interacadémiques à Avignon les 18 et 19 décembre 2006 : présentation par Marie-Renée 
Fleury et Anne-Marie Russac du travail conduit à l'IREM sur les activités en classe de cinquième. 
Ces  rencontrent  réunissent  les  Inspecteurs  et  des  formateurs  de  Grenoble,  Montpellier,  Nice, 
Clermont Ferrand, Corse et bien sûr Aix et elles ont pour thème  l'enseignement au collège et le  
socle.
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CHAPITRE 7

PRODUCTIONS

DE

l’IREM  d'Aix- Marse i l l e
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Publications 2006/2007 des groupes de recherche IREM

Groupe Lycée – Université :
« Travaux pratiques de mathématiques (classe de lycée) Tome I»
Disponible à l'adresse suivante :
http://www.irem.univ-mrs.fr/productions/nouveautes.php

Groupe Mathématiques – Sciences expérimentales :
«  L'option Sciences en seconde »
Disponible à l'adresse suivante :
http://www.irem.univ-mrs.fr

Groupe Collège – Université :
«  Activités en classe de 5ème »
Disponible à l'adresse suivante : 
http://www.irem.univ-mrs.fr/productions/nouveautes.php

Groupe Didactique :
« Ampères »
Rédaction d'un pré-rapport de plus de 200 pages.

IREM d’Aix-Marseille - rapport d’activités 2006/2007 72

http://www.irem.univ-mrs.fr/productions/nouveautes.php


Publications individuelles 2006/2007

Pierre EYSSERIC 

• Actes  du  XXXIIIème colloque  COPIRELEM (Dourdan 2006):  compte-rendu de  l'atelier  
"Elaboration de sujets de concours pour le CERPE" avec Nicole Bonnet, Irem de Dijon et  
Arnaud Simard, Irem de Besançon.

• Actes  du XXXIVème colloque COPIRELEM (Troyes  2007 à paraître):  compte-rendu de 
l'atelier "La place et la forme des apprentissages mathématiques au cours d'une première  
année de scolarisation à l'école maternelle".

• COPIRELEM, Les cahiers du formateur, tome 7: Analyse de pratiques professionnelles en 
PE2 avec Catherine Taveau, Irem de Paris 7

• COPIRELEM, Les cahiers du formateur, tome 7: A propos de l'enseignement en maternelle:  
un  exemple  de  séquence  de  formation  pour  abordre  les  éléments  essentiels  avec  Yves  
Girmens, IREM de Montpellier.

• Annales COPIRELEM du concours PE 2006 (octobre 06): coordonnateur et responsable de  
la publication.

• Annales COPIRELEM du concours PE 2007 (octobre 07): coordonnateur et responsable de  
la publication.

Yves MATHERON 

Publications dans des revues à comité scientifique, actes de colloques à comité scientifique, éditions 
• Matheron Y., Noirfalise R., Combelles C. (2006) : Construire un savoir professionnel pour  

le  professeur  de  mathématiques :  quelques  exemples  d’outils  apportés  par  la  théorie  
anthropologique  du  didactique,  Petit  x  n°  70,  Université  Joseph  Fourier  et  IREM  de  
Grenoble .

• Actes du séminaire national de didactique des mathématiques, Année 2006, Gueudet G. & 
Matheron Y. Editeurs, ARDM et IREM Paris VII, mars 2007, ISBN : 2-86612-284-4.

• Matheron Y. (2006) : Praxéologies professionnelles enseignantes en mathématiques : qu’en 
savons-nous et comment les prendre en compte pour modifier le rapport aux mathématiques  
et à leur enseignement en formations initiale et continue, communication pour le colloque  
Espace Mathématique Francophone, Sherbrooke, Canada, mai 2006, à paraître dans les  
actes.

• 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.

IREM d’Aix-Marseille - rapport d’activités 2006/2007 73



Vulgarisation :
• Matheron Y., Noirfalise R., Mercier A., Grenier D. : Dynamiser l’étude des mathématiques 

dans l’enseignement secondaire par la mise en place de séquences d’enseignement autour  
d’Activités  et  de Parcours  d’étude et  de recherche,  Contribution  à la  VIIIe biennale de 
l’éducation et de la formation organisée par INRP – APRIEF, Lyon les 11, 12, 13 & 14 avril  
2006.

• Matheron  Y. :  Quelques  réflexions  pour  initier  un  débat  sur  « la  pédagogie  des 
compétences », Réponse à la proposition d’un débat sur les compétences lancée par le site  
Educmath  de  l’INRP,  novembre  2006,  http://educmath.inrp.fr/Educmath/en-
debat/competences/.

Alain MERCIER 

Edition et direction d’ouvrages

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

Chapitres d’ouvrages

• Krysynska M., Mercier A., Schneider M., Gestes d’instrumentation didactique de 
calculatrices graphiques dans l’étude de classes paramétrées de fonctions. In R. Floris 
& F. Conne (Dir.) (2006) Environnements informatiques, enjeux pour l’enseignement 
des mathématiques. Bruxelles : De Boeck, 135-160.

• 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

• Abou Raad N., Mercier A., (2006), Sur le manque d’une théorie algébrique de la 
factorisation : le cas du PGCD. Petit x, 72, 40-51.

• 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
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Cours, conférences, séminaires, actes de colloques publiés

• Margolinas C., Mercier A., de Cotret S., Développements curriculaires dans 
l’enseignement obligatoire. In L. Trouche (Dir.) (2006) Journées Mathématiques de 
l’INRP. Lyon: INRP/

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.)

REALISATION DE VIDEO, DVD et SITE INTERNET

Pierre ARNOUX

• Vidéo de la conférence « Les merveilles du nombre d'or » donnée le 17 octobre 2007 à la 
Villette.

http://www.citesciences.fr/francais/ala_cite/college/v2/html/2006_2007/conferences/conference_239.htm

Pierre EYSSERIC

• DVD  à  paraître  (IUFM  Aix-Marseille: La  place  et  la  forme  des  apprentissages  
mathématiques au cours d'une première année de scolarisation à l'école maternelle.

Robert ROLLAND

• Développement  d'un  site  de  cryptographie  à  usage  pédagogique  sous  le  pseudonyme 
d'Ainigmatias Cruptos : http://www.acrypta.com/

• Lexique, bibliographie assez complète, fiches de cours, travaux pratiques, cours, exercices, 
dossiers  sur  des  thèmes,  discussions  sur  des  protocoles  cryptographiques,  liens  vers  les 
principaux sites cryptographiques dans le monde.
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