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Édito
Le Comité de la Régionale 

Rentrée 2018 : les règles du jeu vont changer

De nouvelles  règles  en effet  pour  le  concours  que l’APMEP Î2le-de-France organise
depuis plusieurs années déjà avec l’ÎREM de Paris : l’équipe organisatrice a souhaité
un renouveau du concours et a profité du thème de la semaine des mathématiques
2019 « Jouons ensemble aux mathématiques » pour renouveler la formule.

Ainsi,  jouons  ensemble  à  créer  un  jeu  auquel  d’autres  participeront,  où  il  faudra
imaginer des règles du jeu mais aussi confectionner le matériel, où les concepteurs
tout  autant  que  les  joueurs  prendront  plaisir  à  faire  des  mathématiques :  voilà
l’objectif du concours Maths en jeu.

Le règlement est en ligne, et nous vous attendons nombreux pour les inscriptions dès
la rentrée.

Mais à la rentrée 2018 ce seront aussi des changements importants qui se profilent
déjà dans les lycées des voies  générales, technologiques et professionnelles ;  cette
rentrée sera celle de la première génération des élèves entrant en classe de 2de qui
connaî 2tront  la  réforme du lycée  et  expérimenteront  la  nouvelle  version  du bac  en
2021. À l’heure actuelle, encore peu d’informations sur les modalités de mise en œuvre
des  différents  parcours  qui  seront  proposés  aux  futurs  lycéens  ainsi  que  sur  les
contenus mathématiques qui seront enseignés à la rentrée 2019.

Bien  que  sortant  juste  d’une  réforme  de  grande  ampleur,  les  collèges  et  écoles
primaires ne sont pas épargnés par cette vague de changements. Ce sont, déjà, de
nouvelles écritures des programmes de quatre matières, dont les mathématiques, pour
les cycles 2, 3 et 4 qui paraissent à quelques jours de la fin d’année scolaire. Des
«     projets d’ajustement et de clarification des programmes     »   dans lesquels les repères
de progressivité présents dans les programmes de 2015 ont disparu. Îl faudra encore
attendre « les repères annuels de progressivité » chargés « d’aider les professeurs à
mieux organiser leur enseignement au fil du cycle », en espérant les avoir avant la
rentrée prochaine…

D’ici là, toute l’équipe du Comité Régional APMEP Î2le-de-France vous souhaite de très
bonnes vacances !
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Hommage à Jean-Pierre Kahane
Kristel Gabarra Lazorthe

L’APMEP a reçu une invitation pour se rendre à  l’hommage de Jean-Pierre Kahane
organisé par le Parti Communiste Français le 6 et le 7 Avril 2018.

J’avais déjà entendu parler vaguement de Jean-Pierre Kahane mais je ne connaissais
pas vraiment le personnage. Après avoir  vu  le  programme du week-end, les tables
rondes du samedi matin, se tournant principalement vers la défense de la démarche
scientifique et puis sur l’enseignement des mathématiques, m’ont beaucoup plu.

Dans la première partie de la matinée, Yves Bréchet , Édouard Brézin, Karine Chemla
et Évariste Sanchez-Palencia sont intervenus pour parler des projets que Jean-Pierre
défendait comme un projet de liens entre les scientifiques internationaux mais aussi un
travail lié au doute dans la démarche scientifique.

Édouard Brézin a fait  un exposé sur les  «     fake news     »   et  leur rapide propagation.
Avant cela, Yves Bréchet a parlé du doute qui peut e2tre bénéfique pour mener une
bonne démarche scientifique mais qui est de plus en plus utilisé pour mettre en doute
des vérités scientifiques déjà démontrées. Ce co2té-là est dérangeant, voire dangereux,
pour le futur des résultats scientifiques.  Le doute est me2me devenu un business à
travers la diffusion massive de fausses nouvelles.

Karine Chemla a exposé les combats, initiés avec Jean-Pierre, qu’elle devait mener au
niveau des commissions internationales de scientifiques et, plus particulièrement la
gestion financière de ces commissions. Je me suis rendu compte, que les scientifiques
ne  sont  pas  aussi  indépendants  que  ce  que  je  pensais.  Le  niveau  des  vérités
scientifiques dépend souvent de l’argent injecté dans le travail de recherche.

La seconde partie de la matinée était consacrée à la transmission des savoirs et à
l’enseignement  des  mathématiques.  On a  alors  pu écouter  Olivier  Gebuhrer,  Jean-
Michel Bony, Michel Henry et Cédric Villani.
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Olivier Gebhurer a pu retranscrire les pensées de Jean-Pierre et,  notamment, celle
défendant  le  fait  que l’enseignement  est  un partage de savoir  qui  doit  e2tre  fait  à
travers la manipulation d’objets concrets.

Jean-Michel Bony a souhaité faire le lien entre les pensées de Jean-Pierre et la récente
parution du rapport de Villani-Torossian. Îl voulait faire cela en présence de Cédric
Villani mais celui-ci n’était pas encore arrivé. Îl  a cependant parlé de la place des
mathématiques  dans  l’enseignement  et  notamment  le  fait  que  les  mathématiques
peuvent e2tre enseignées comme discipline à part entière ou bien comme discipline de
service pour d’autres. Les deux points de vue se co2toient parmi les professeurs mais,
selon moi,  les  deux doivent e2tre présents dans notre approche des apprentissages
mathématiques auprès de nos élèves.

Michel  Henry  a,  lui,  souligné  l’investissement  de  Jean-Pierre  dans  les  groupes  de
l’ÎREM ainsi que ses combats lorsqu’il était président de  l’ÎCMÎ. Jean-Pierre Kahane
avait  été aussi  missionné,  en 1999,  par le  ministère de l’Éducation Nationale pour
diriger  la commission qui  porte son nom et  dont  un rapport  a été rédigé suite au
travail  fait.  Cette  commission  devait  mener  une  réflexion  sur  l’enseignement  des
mathématiques de 1999 à 2003.

Dans  le  public,  beaucoup  de  scientifiques  et  en  particulier  des  mathématiciens
contemporains de Jean-Pierre étaient présents pour écouter tous ces témoignages.
Parmi eux, Michèle Artigue était présente. Elle a pris la parole pour préciser que Jean-
Pierre défendait la formation des enseignants en militant pour la réhabilitation des
ÎPES.

Pour finir cette matinée, Cédric Villani était présent et a pu promouvoir le rapport de
l’enque2te qu’il a mené avec Charles Torossian sur l’enseignement des mathématiques
dans le primaire et le collège. Îl a indiqué qu’ils s’étaient appuyés sur le rapport de la
commission  Kahane entre  autre.  Îl  a  aussi  expliqué  que  l’enseignement  des
mathématiques peut aussi se faire à travers des clubs, des concours, des ateliers…
Dans le public, René Cori était présent et l’a questionné au sujet de la réforme du lycée
allant  à  l’encontre  de  son  rapport.  Îl  l’a  aussi  interrogé  sur  la  formation  des
enseignants et sur les pistes qui étaient proposées afin d’améliorer l’attrait du métier
auprès des étudiants. Une des pistes proposées par Cédric Villani à l’assistance est
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d’augmenter le salaire des professeurs de mathématiques mais pas des autres. Cette
piste est bien évidemment rejetée par les interlocuteurs du public. En ce qui concerne
la réforme du lycée, Cédric Villani a garanti qu’un équilibre serait trouvé entre les
sciences du tronc commun et celle  des spécialités dans le prochain découpage des
disciplines  au  lycée.  Cette  réaction  faisant  suite  à  l’énervement  des  diverses
associations scientifiques.

Pendant ces quatre heures, j’ai  pu écouter des personnes ayant tous co2toyé Jean-
Pierre dans des domaines très différents.  J’ai  pu découvrir  un grand monsieur  qui
s’intéressait à beaucoup de disciplines scientifiques en se lançant dans divers projets
pour défendre des idées qui lui tenaient à cœur. J’étais venu particulièrement pour la
deuxième table ronde et j’ai été agréablement surprise par la première qui m’a captivé.

Concours Maths et mouvements     : la remise des prix     !  
Mélusine Kummer

L’édition  2017-2018  du  concours
Maths et mouvements s’est achevée
en beauté mercredi 23 mai avec la
remise des prix du concours.

Elle fut l’occasion pour les collégiens
et lycéens dont le journal avait été
primé  de  découvrir  une  partie  des
locaux de l’Université Paris Diderot
qui  nous  avait  accueillis  pour
l’occasion.
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Après une rapide présentation de l’Université par Christophe Hache qui représentait
l’ÎREM de Paris ainsi qu’un retour sur l’organisation du concours, la remise des prix a
commencé avec l’aide de plusieurs membres du comité régional APMEP Î2le-de-France.

Voici le palmarès de l’édition 2017-2018 du concours :
• Tout est dans le vent (1er Prix 6e)

Collège Le Saussay, Ballancourt sur Essone, 6e1
• Math’moov (1er Prix 5e) 

Collège Marcel Roby, Saint Germain en Laye, 5e3
• Le Copernic (1er Prix 3e)

Collège Nicolas Copernic, Montmagny, 3eF
• πrouette (1er Prix Lycée)

Lycée Jacques Amyot, Melun, 2de4
• M & M (Prix de la curiosité)

Collège du cèdre, Le Vésinet, 5e6
• Maths mouvementées (Prix artistique)

Collège Georges Pompidou, Orgerus, 3e5

Petite nouveauté cette année avec uniquement des premiers prix par catégorie et la
création par le jury de deux prix spéciaux qui illustraient bien le travail réalisé par les
élèves.

Chaque classe récompensée s’est vue remettre un diplo2me, la Une de son journal en
grand  format,  le  recueil  des  journaux  primés  ainsi  qu’un  lot  de  plusieurs  jeux
mathématiques.  Les  professeurs  de  mathématiques  ayant  inscrit  leur  classe  et
accompagné les élèves dans ce projet ont également reçu le livre de Dominique Souder
Maths & Magiques en remerciement de leur implication.

Le recueil des journaux primés avec la liste de l’ensemble des participants au concours
est librement téléchargeable.

Après  l’énoncé  du  palmarès,  nous  avons  laissé  la  place  à  Dominique  Souder,
professeur retraité de mathématiques, secrétaire de la Fédération Française de Jeux
Mathématiques et également spécialiste de mathémagie.
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Dominique nous a présenté de manière vivante plusieurs tours de magie auxquels les
élèves spectateurs ont activement participé : un programme varié avec tour de cartes,
jeux de nombres et mouvements de géométrie.

Loin  de  vouloir  garder  ses  secrets
pour  lui  comme  bon  nombre  de
magiciens,  Dominique  a  pris  le
temps  pour  chacun  des  tours  de
nous  expliquer  pourquoi  ce  tour
fonctionne, mettant ainsi en lumière
bon  nombre  de  notions
mathématiques sous-jacentes telles
que  la  symétrie  axiale,  le  calcul
mental  astucieux  ou  le  calcul
littéral.  Les  nombreux  conseils

également donnés permettront à chacun de reproduire ces tours afin d’épater famille
et amis !

Nous  adressons  un  grand  merci  à
Dominique Souder  pour avoir  aussi
bien égayé notre remise des prix en
alliant  parfaitement  plaisir  et
mathématiques !

Dominique  Souder  a  écrit  de
nombreux ouvrages,  dont plusieurs
sur les maths et la magie accessibles
dès le plus jeune âge et exploitables
par les enseignants :

• Magie et maths, D. Souder, ACL éditions du Kangourou, 2001, 64 p.
• 32 tours mathématiques pour 32 cartes, D. Souder, ACL éditions du Kangourou,

2008, 64 p.
• 80 petites expériences de maths magiques, D. Souder, Dunod, 2008,232 p.
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• Magic Matthieu compte en moins de 2, Dominique et Pascalyves Souder, Belin,
2010, 112 p.

• Magic Matthieu multiplie les nouveaux mystères, D. et P. Souder, Belin, 2010,
128 p.

• 60 tours magiques de mathématiques et de logique, D. Souder, Ellipses, 2012,
216 p.

• Maths & magiques  : 50 tours pour découvrir les notions mathématiques Niveau
collège, SOS Education, 2015, 146 p.

• Maths & magiques  :  50 tours + 9 bonus, pour faire vivre les mathématiques
Niveau lycée, SOS Education, 2016, 208 p.

• Maths & magiques  : 66 tours + 6 curiosités pour donner le gou2t des maths grâce
à la magie Niveau cours moyen, 2018, 170 p.

Îl met également à disposition sur internet de nombreux documents relatant divers
tours présentés lors d’ateliers et leurs explications. Plusieurs vidéos mathémagiques
de Dominique Souder y sont aussi librement accessibles.

Enfin, les organisateurs du concours remercient également la Fondation Mathématique
Jacques Hadamard pour son  soutien financier qui  a contribué à  la réussite de cet
évènement.
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Rencontre autour de l’algorithmique et de la 
programmation
Claudie Missenard

L’algorithmique est  entrée dans les  programmes de collège depuis  plus d’un an et
c’était le thème de la rencontre de la Régionale le mercredi 7 mars 2018.

L’idée numéro 1 de cette rencontre était de faire le point, entre collègues enseignant
en collège. Comment avaient-ils introduit ces parties nouvelles du programme ? Quelle
était leur pratique ? Quelles étaient leurs difficultés ?

L’idée numéro 2 était de réfléchir à ce que cette introduction de l’algorithmique en
collège  allait  changer  pour  l’enseignement  en  lycée,  et  comment  faire  le  lien  et
s’appuyer sur les connaissances qu’auront les élèves sortant du collège pour enseigner
au lycée.  De  plus,  la  rencontre  s’inscrivait  dans  un  partenariat  avec  l’ÎREM Paris
Diderot puisque cette plage était suivie d’une séance du séminaire de l’ÎREM intitulée
"enseigner  la  pensée  algorithmique"  animée  par  Antoine  Meyer  et  le  groupe
Algorithmique. Cette seconde partie de l’après-midi était destinée à donner un regard
plus synthétique et plus théorique autour de la question.

L’échantillon  était  sans  doute  un  peu  biaisé.  La  quinzaine  de  personnes  qui  ont
participé  à  cette  rencontre  était  pluto2t  constituée  de  collègues  ayant  déjà  une
pratique nourrie et réfléchie.  Les objectifs de la rencontre ont-ils  été atteints ? En
grande  partie  oui,  parce  que  les  échanges  ont  été  riches  et  aisés  de  ce  fait.  Les
témoignages précis et honne2tes de nos deux jeunes collègues de la Régionale, Kristel
Gabarra-Lazorthe  et  Germain  Roussas,  ont  été  de  bons  tremplins  pour  initier  la
discussion. Le témoignage de Stéphanie Doret a ensuite porté sur le lien collège-lycée
et les ressources pour passer en douceur de Scratch à Python.

Ainsi  les  principaux  questionnements  sur  l’introduction  de  l’algorithmique  dans  le
cours  de  maths  ont  été  mis  en  lumière  au  cours  des  discussions.  Les  voilà,
sommairement listés :

• manque de formation avant de se lancer dans la pratique avec les élèves. D’où
léger sentiment d’insécurité compréhensible.
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• manque de recul sur ce qui a été essayé. Cela semble déjà un peu plus clair que
la première année mais pas encore bien décanté.

• perception assez floue des exigences du programme, de la part globale du temps
à consacrer à cet enseignement, de la nécessité ou non d’institutionnaliser des
notions, de la possibilité de se contenter de les rencontrer en situation, laissant
pour plus tard un enseignement plus formalisé d’informatique.

• des ressentis positifs par les élèves (enfin pas tous) mais, surtout et c’est ce qui
est intéressant, pas les me2mes que les "bons élèves" habituels. En particulier,
cet enseignement induit l’espoir de raccrocher certains décrocheurs sur cette
partie du programme.

• intére2t du travail autour d’un projet, axe très naturel en info : on veut arriver à
faire quelque chose, et la validation de la réussite se fait par le résultat et non
via le jugement de l’enseignant : le programme fait (ou non) ce que l’on a voulu.

• la  question  d’une  évaluation  de  type  scolaire  a  été  évoquée  à  travers  les
exercices posés dans les derniers sujets de brevet, avec toutes les questions que
soulèvent ces interrogations "débranchées".

• des ressources en masse existent pour cet enseignement. De nombreux sites
académiques  proposent  des  activités,  des  formations  pour  l’enseignant.  On
trouve  beaucoup  de  choses  sur  les  sites  associatifs  tels  France  ÎOÎ,  à
commencer par le concours Castor. La question ne semble pas tant où trouver
des ressources mais lesquelles choisir et sur quels critères.

• le glissement est assez fortement ressenti entre les objectifs mis en avant lors
de  l’introduction  de  l’algorithmique,  présentée  comme  au  service  de
l’enseignement  des  maths,  et  ceux  vers  lesquels  on  tend  maintenant :  une
discipline étudiée pour elle-me2me. D’où la question sommes-nous prof de maths
ou prof d’info ? La plupart des profs de maths, du moins dans l’assistance, ont
affirmé leur souhait de rester prof de maths avant tout !

2 documents en téléchargement :
• Progression  de  l’enseignement  de  l’algorithmique   sur  le  cycle  4  au  collège

Nicolas Tronchon de Saint-Soupplets
• Présentation transition collège - lycée
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L’intervention d’Antoine Meyer intitulée « Enseigner la pensée algorithmique ? », lors
de la séance du séminaire de l’ÎREM qui a suivi, a été filmée et la vidéo sera accessible
à la rentrée de septembre 2018.

Résumé de l’intervention d’Antoine Meyer :

Passage  en  revue  des  évolutions  récentes  de  l’enseignement  de  l’informatique  en
France (et en particulier celui de l’algorithmique et de la programmation au sein du
cursus de mathématiques) à l’école, au collège et au lycée ainsi que dans la formation
initiale des enseignants, enjeux à chacun de ces niveaux.

Question  de  l’existence  d’une  « pensée  algorithmique »  et  de  son  éventuelle
transmission à des élèves. Qu’est-ce qu’un problème algorithmique et une solution à
un tel problème ?

Cette intervention s’appuyait sur les réflexions du groupe Algorithmique de l’ÎREM de
Paris, d’étudiants du  M2 MEEF Mathématiques option Înformatique de l’UPEM/ESPE
de Créteil, et des membres du projet ANR DEMaÎn (« Didactique et Épistémologie des
Mathématiques et de l’Înformatique », université de Montpellier).
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La numération et le chiffre du silence en AP
Michel Suquet

Prolégomènes abrégés

À l’entrée en 6e, un certain nombre d’élèves ont des difficultés pour écrire des grands
nombres, tels que 1 070 005 par exemple, lorsqu’ils leur sont dictés.

Une explication popularisée par Stella Baruk dans son livre « Comptes pour petits et
grands Éd. Magnard » est dans la différence entre ce que l’on entend et ce que l’on
écrit. Je me suis inspiré des idées proposées dans le tome 1 de ce livre pour proposer à
mes élèves deux séances d’accompagnement personnalisé (ou AP [1]) pour remédier à
ces difficultés.

Le but de ces séances est de leurs donner des outils pour analyser, et comprendre,
correctement  la  structure  orale  et  écrite  de  la  numération  décimale  des  nombres
entiers.  C’est aussi  en partant d’un autre point de vue que les élèves en difficulté
peuvent prendre conscience de la structure de l’écriture chiffrée des nombres qui est
en fait  comme un tableau dont  on a  effacé les  légendes (et  le  quadrillage…) pour
gagner en rapidité d’écriture et de lecture.

Le  réseau Canopé propose  un webdocumentaire  à  destination des  professeurs  des
écoles qui expose en détails les idées de Stella Baruk et de leurs mises en œuvre dans
les classes de l’école élémentaire.  Ces différents documents, sous forme de vidéos,
couvrent l’apprentissage de la numération décimale et des opérations sur les nombres
entiers au cycle 2 ; cet apprentissage s’étend sur plusieurs années et les deux séances
d’AP décrites ci-dessous ne seront donc pas suffisantes pour certains élèves…

Première séance

Dans un premier temps, on passe en revue les nombres entiers : 0, 1, 2, 3, 4, 5… Et je
leur  demande  combien  il  y  en  a.  Un  peu,  beaucoup…  une  infinité !  Occasion  de
chercher avec les élèves une explication à cette réponse.
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Ensuite,  en  suivant  les  pas  de Stella  Baruk,  je  pars  du  nombre  37  et  on  examine
comment il s’écrit (avec 2 chiffres) et comment il se dit (avec 2 mots : trente et sept,
trente mot valise à expliciter). On passe ensuite plus rapidement à 36, puis à 35…
jusqu’à  30 :  tiens,  un  seul  mot  pour  le  dire !  Întervention  du  chiffre  du  silence !
Însister sur la différence entre ce que l’on dit ou ne dit pas et ce que l’on écrit ou
n’écrit  pas ;  en effet,  on écrit  le  chiffre 0 alors  qu’on ne l’a  pas entendu,  et  nous
verrons par la suite qu’il y a des mots que l’on dit mais qui ne sont pas écrits…

Îl serait intéressant à ce propos d’analyser comment d’autres langues disent/écrivent
les nombres et si on retrouve des différences entre l’écriture chiffrée et l’écriture avec
des mots qui sont des difficultés pour certains de nos élèves.

Une autre particularité de la numération entière : la valeur d’un chiffre dépend de sa
place. Pour que les élèves prennent conscience de cela, voici un exercice dans lequel
on demande comment se dit le chiffre 5 dans les nombres suivants (on a caché tous les
chiffres qui ne sont pas des 5) :

_ _ 5 _ _ _ 5 _ _ _ 5 _ _ _ _ _ 5 _ _ _ _

On a donc les mots ou parties de mots (-ante, mille, cent…) qui sont des exemples
d’indices à ne pas négliger pour écrire ou comprendre le nombre qui nous est dit ou
que l’on doit dire. On pourra donner à cette occasion des éléments étymologiques sur
ces mots.

Remarque : certaines  réponses  de  l’exercice  ci-dessus  ne  sont  pas  évidentes ;  par
exemple, on aura cinq … cent ou cinquante … mille : les … étant mis pour rappeler qu’il
y aura à dire éventuellement les valeurs des chiffres entre le 5 et le cent ou le mille
(sauf si ces rangs sont occupés par le chiffre du silence bien entendu).

Proposons alors une dictée de nombres (tous inférieurs largement à 100 000) dans
laquelle intervient progressivement le chiffre du silence :

753 537 282 450 307 500 1 007 10 001
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À la correction, insister sur le chiffre du silence qui peut intervenir plusieurs fois pour
un me2me nombre : ce sont les indices qui sont dits mais pas écrits qui nous permettent
de les écrire correctement en chiffres.

Îl  est temps d’aborder de plus grands nombres. Écrire au tableau, tout attaché, le
nombre suivant et demander aux élèves de le dire.

35842657

Une fois qu’un élève l’a dit correctement, leurs demander ce qu’il faut rajouter pour
qu’il soit plus facile à lire. Întervention des espaces. On pourra alors mentionner qu’il y
a quelques siècles, les mots s’écrivaient les uns à la suite des autres sans espaces puis
ensuite parfois avec un point médian pour les séparer. L’utilisation d’un espace est
relativement récente (de mémoire au cours du Moyen-A2ge) et a ouvert la porte à la
lecture rapide et silencieuse.

Sous la dictée d’un élève, l’écrire avec des mots en repérant les indices que l’on entend
mais que l’on n’écrit pas dans l’écriture chiffrée :

35 842 657

trente-cinq millions  huit cent quarante-deux mille  six cent cinquante-sept

À  noter  les  indices  structurants  (mille,  millions…  que  l’on  a  encadré)  qui
correspondent  aux  espaces  facilitant  la  lecture ;  sans  oublier,  bien  entendu,  les  2
indices (-ante et  cent que l’on a souligné) qui interviennent dans les groupes de 3
chiffres.

L’occasion  se  présentera  dans  d’autres  exercices  de  parler  des  chiffres  cachés,  1
(chiffre qui est parfois silencieux comme dans 3 137) et parfois 2 (comme dans 327),
ou de l’indice -ze (dans onze, douze, treize…). Sans oublier nos fameux soixante-dix,
quatre-vingt, quatre-vingt-dix…
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Deuxième séance

Au début de cette séance, demandez aux élèves ce qu’il  y a à retenir de la séance
précédente  pour  rappeler  les  éléments  qui  permettent  d’écrire  correctement  les
nombres à l’aide des chiffres.

Pour mettre en action tous ces rappels, demandez de recopier le nombre suivant en
mots,  de repérer les indices qui  permettent de l’écrire correctement en chiffres et
enfin de l’écrire en chiffres :

soixante sept millions trente mille huit

Pour  l’exercice  suivant,  demandez  de  recopier  les  nombres  suivants  et  d’indiquer
comment se dit le chiffre encadré :

555 555 3 333 333 111 113 444 322 122 222

Enfin, une dictée qui permet de travailler avec de plus grands nombres et la difficulté
du chiffre du silence :

45 045 627 000 50 050 050 200 000 040 405 004 030 7 060 020

Pour  terminer  la  séance,  à  vous  d’inventer  d’autres  exercices  pour  travailler  la
numération décimale ; ou utiliser des exercices en ligne comme ceux de MathenPoche
ou de LaboMep.

Certains  élèves  devraient  encore  avoir  des  difficultés  (ce  serait  un  miracle  que  2
séances suffisent, non ?) : les repérer pour leurs proposer régulièrement de s’exercer
lors de séances d’AP ultérieures.
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Une escale d’une heure en classe mutuelle
Germain Roussas

J’entre dans la classe de Brice avec devant moi une classe de première STÎ2D. La salle
est disposée en « ilots » avec cinq tableaux. La salle de classe comporte une clochette,
une pile de brouillons, un pot à stylos et à feutres et une pile de feuilles de cours.

L’ambiance est particulièrement calme, le début de cours consacre cinq minutes à la
méditation. Brice met fin à ce temps avec une petite clochette. Îl présente le thème
(calculs de nombres complexes et affixes de points) et commence ses deux premiers
« CQFR » (Ce Qu’il Faut Retenir). Îl s’agit d’une courte phase d’exposition ou il expose
l’essentiel du cours permettant de résoudre les exercices proposés. Îl annonce ensuite
l’objectif concernant la feuille d’exercices distribuée.

Les élèves pour la plupart déjà placés, ceux qui ne sont pas à la place « habituelle » se
mettent dans leurs groupes et se mettent en activité. Îls lisent l’énoncé (qui tient sur
une feuille) puis commencent leurs recherches sur feuille puis prennent des feutres et
se mettent à écrire et réfléchir sur le sujet sur les différents tableaux de la salle de
classe. L’enseignant passe voir les différents groupes. L’énoncé fait débat et les élèves
en discutent entre-deux et appellent éventuellement l’enseignant.

Les deux phases de recherche organisées durent entre 15 et 20 minutes. Brice arre2te
ces  phases  de  recherche  à  l’aide  de  la  clochette.  Îl  a  également  un  « buzzer »
permettant de calmer le groupe-classe lorsqu’il est trop bruyant. Îl effectue un bilan
intermédiaire puis une correction, pose des questions sur l’énoncé, commente avec les
élèves ce qui est écrit sur des tableaux bien choisis (avant, il avait précisé aux élèves
de ne pas effacer certaines parties  des tableaux pour les  ré-exploiter).  L’heure se
termine par une phase de synthèse utilisant les différentes productions écrites des
élèves qu’ils commentent ensemble.

J’ai beaucoup apprécié voir ce temps de recherche collectif au cours duquel beaucoup
de questions ont été posées par les élèves concernant l’énoncé proposé par Brice. La
flexibilité de la « classe mutuelle » mise en place est un avantage : en effet, il accorde
un ou plusieurs temps dans la semaine pour ces séances en « classe mutuelle » mais ne
fait pas cours systématiquement avec cette organisation.
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J’ai  également  apprécié  le  fait  d’utiliser  des  moyens  alternatifs  à  la  voix  pour
demander  le  silence,  la  ritualisation  de  certains  moments,  le  fait  de  mettre  à
disposition un peu de matériel pour chercher et d’organiser la salle pour que les élèves
puissent  chercher.  Par  ailleurs,  les  élèves  n’ont  pas  l’impression  de  « prendre  de
risque » car l’enseignant s’intègre dans le travail de recherche.

Dans  la  cité  scolaire,  Brice  semble  avoir  séduit  un  grand  nombre  de collègues  de
différentes  disciplines qui  veulent  tenter  l’expérience dans  leur  salle  de classe,  ne
serait-ce  que  pour  pousser  les  élèves  à  gagner  en  autonomie,  chercher,  e2tre  plus
actifs,  gérer  leur  temps  mais  également  changer  de  posture  en  s’intégrant
différemment dans le groupe classe. Les collègues ne le voient pas comme une prise de
« risque »  car  un  rituel  de  « classe  mutuelle »  peut  aussi  e2tre  mis  en  place
ponctuellement,  ce  qui  peut  faciliter  l’adoption  progressive  de nouvelles  modalités
pédagogiques.

Scoot’Air, un moyen de transport du futur
Mostefa Mesmoudi

Depuis plusieurs années j’anime un club de robotique au sein de mon collège (Collège
Jacques-Yves Cousteau à Bussy St  Goerges).  Chaque année une vingtaine d’élèves
s’inscrivent pour venir travailler pendant leur temps libre sur un projet innovant que
l’on définit au début de l’année.

Avec l’introduction de la rotation, la translation et l’algorithmique au programme de
mathématiques du collège, j’ai mis les élèves à la recherche d’un projet à réaliser et
qui fait intervenir ces notions. Les élèves sont venus avec quelques propositions : faire
un vélo ou une trottinette électrique, construire un drone ou une mini voiture…
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Après une séance de débat, nous avons décidé de construire un drone qui vole et qui
roule en me2me temps. L’idée qui s’est dégagée est de faire un véhicule du futur qui
pourrait se déplacer partout et éviter les bouchons fréquents sur les routes. Le projet
avait  aussi  un  penchant  écologique  du  fait  que  rajouter  un  degré  de  liberté  à  la
mobilité pourrait limiter la construction des routes et sauvegarder ainsi les espaces
naturels  pour  la  faune et  la  flore.  Le  fait  de  partir  sur  un  véhicule  électrique  qui
pourrait se recharger à l’énergie solaire avait, sur les élèves, un effet sensibilisateur
au problème du réchauffement climatique que nous connaissons bien maintenant.

On est parti  alors sur cette idée.  Le défi qui  s’est posé alors était  de trouver une
solution pour réaliser un tel engin en quelques mois pour pouvoir le présenter à des
concours et manifestations scientifiques au mois de mai 2017.

Les élèves se sont partagés en plusieurs groupes non disjoints pour travailler sur la
recherche  bibliographique,  la  structure  du  châssis,  la  construction  du  drone,  la
programmation, le pilotage…

Nous avons travaillé d’abord sur la structure de châssis et le système de liaison avec le
sol  ainsi  que  le  train  atterrissage.  Après  plusieurs  recherches  sur  internet  et  de
multiples comparaisons avec les modèles de loisirs que l’on trouve dans le commerce,
les  élèves  ont  proposé  un  modèle  orignal :  un  véhicule  reposant  sur  deux  roues
parallèles et dont le centre de gravité est en dessous de l’axe de rotation des roues. Le
véhicule se trouve ainsi suspendu et en équilibre.

Ainsi le véhicule peut rouler avec des moteurs électriques bien positionnés ou bien en
actionnant les hélices de devant et de l’arrière pour le faire avancer ou reculer. Pour le
piloter sur le sol, nous avons opté pour l’élaboration d’une application sur tablette ou
téléphone portable.

Pour la partie hélicoptère, nous avons décidé de le piloter avec une radiocommande
classique pour drones mais connectée à une carte microcontro2leur Arduino Uno que
l’on trouve sur le marché pour quelques euros.

Nous  avons  fait  des tests  de rotation des hélices en les  programmant  avec  mbloc
(version modifiée de Scratch pour robotique). Nous nous sommes rendus compte que
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pour piloter le drone, mblock n’était pas suffisant pour interagir avec ses différents
composants, notamment la centrale inertielle qui renseigne la carte Arduino sur la
position géométrique du drone dans l’espace. Nous avons donc décidé de chercher sur
internet des programmes qui pourraient nous aider à le faire. Par chance nous avons
trouvé un projet qui pilote un quadricoptère avec une carte Arduino. Le titulaire du
projet avait fait un tutoriel pour expliquer son fonctionnement.
Nous avons donc décidé de prendre cette solution, de l’étudier et de l’adapter à notre
drone. Cette solution nous a fait gagner pas mal de temps et elle a permis aux élèves
de bien comprendre le fonctionnement d’un quadricoptère ainsi que le programme qui
le pilote.

Nous avons ainsi réussi à fabriquer notre drone qui roule et qui vole, nous avons fait
plusieurs tests de fonctionnement et réglage de stabilité. Nous l’avons présenté à trois
concours : ’’Faites de la science 2017’’ régional (où nous avons eu le 1er prix) puis
national  (où  nous  avons  eu  le  3ème  prix  ex  aequo)  et  à  C’génial  2017  phase
académique où nous avons eu le prix spécial de réalisation.

Les élèves ont voulu ensuite fabriquer une version plus grande pour accueillir  une
personne. À ce stade, les prix des composants deviennent extre2mement chers et nous
n’avions ni le temps ni l’argent pour le faire. Quelques élèves ont gardé espoir de le
faire jusqu’au mois d’octobre de l’année suivante. Je leur ai expliqué enfin que c’était
au dessus de nos capacités et qu’il fallait se contenter du prototype que nous avions
produit.

Du point de vue pédagogique, ce projet était très riche sur tous les plans. Îl m’a permis
de  mettre  en  pratique  plusieurs  notions  que  nous  avons  vues  en  cours
(proportionnalité,  grandeurs  composées,  transformations  géométriques,  géométrie
dans  l’espace,  propriétés  des  polygones  (triangles,  quadrilatères  remarquables),  la
trigonométrie, l’algorithmique et les fonctions. Les élèves ont bien vu l’interconnexion
entre les notions.

Les différentes étapes du projet ainsi que les notions utilisées sont expliquées dans le
rapport que les élèves ont préparé pour les concours.
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Accompagnement des programmes
Sébastien Planchenault

Une nouvelle ressource pour l’évaluation en mathématiques au cycle 3 est parue sur
Eduscol.

Ce  document  d’appui pour  l’évaluation  des  élèves  au  cycle  3  donne  de  nombreux
exemples de mises en œuvre d’évaluation par compétence.

Pour l’ensemble des programmes, nous vous renvoyons vers l’article de notre site qui
vous donnera plus de détails.

Avis de recherche
Alain Bougeard

Rappel de l’Avis de Recherche
On considère un polygone régulier à n co2tés. Comment construire n−1 demi-droites
qui partent d’un me2me sommet et partagent le polygone en n parties d’aires égales ? 

Deux contributions seulement :

de  moi  me2me,  of  course,  géomètre  invétéré  qui  avec  la  règle  et  le  compas  (et
GeoGebra…) construit les sécantes demandées artisanalement d’abord mais avec le
secret espoir de devenir industriel…

et de mon acolyte, Salvatore Tummarello, qui à l’aide de l’algèbre la plus moderne va
s’attaquer aux secrets des points de "découpe".
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Dans ma boite à outils…

Utilisation des Îsométries
Les isométries sont des cas très particuliers pour obtenir des figures de me2me aire.

Construction de triangles de me2me aire

2 triangles ont la me2me aire par conservation du produit base par hauteur avec 2 cas :
• Soit la base, par exemple [BC], est la me2me et la hauteur h conserve la me2me

valeur  donc  A  se  déplace  sur  la  parallèle  à  (BC).  On  l’appellera  Prop1 ou
glissement du sommet…

• Soit la longueur de la base est multipliée par k et alors la hauteur doit e2tre
divisée par k. on l’appellera Prop2.

Division d’un polygone par une droite passant par un sommet

Si  on  veut  partager  un  polygone  en  deux  parties  de  me2me  aire,  voici  quelques
méthodes pour un triangle, un quadrilatère et un pentagone.

• Un triangle
Une médiane répondra parfaitement à la question.  On appellera cette construction
Prop3.
 

• Un quadrilatère convexe ABCD

Par le point B on mène la parallèle à (AC) qui coupe (DC) en B’. Les triangles ABC et
AB’C ont la me2me aire (Prop2) donc le quadrilatère ABCD et le triangle ADB’ ont la
me2me aire.
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D’après  Prop3  la  médiane  [AM]  divise  ADB’ en  deux  parties  de  me2me  aire  donc
également le quadrilatère à condition, bien su2r, que M appartienne à [DC] pour que
l’addition des aires de AMC et de ABC soit correcte ; ce qui sera toujours le cas comme
nous le verrons dans l’utilisation qui en sera faite par la suite.

On notera cette construction Prop4.

• Un pentagone convexe ABCDE

En utilisant deux fois la Prop4, on construit les points B’ et E’ de (DC) tels que l’aire du
triangle AB’E’ soit la me2me que l’aire de ABCDE. M étant le milieu de [B’E’], la droite
(AM) fournit la réponse à la question posée ; à condition, bien su2r,  que le point M
appartienne à [CD] ce qui sera toujours le cas quand nous l’utiliserons.
On appellera cette construction Prop5.

Quelques propriétés des polygones réguliers
Nous  allons  utiliser  des  propriétés  de  symétries  et  de  parallélisme  des  polygones
réguliers à n co2tés selon la parité ou l’imparité de n.

Si n impair
Dans  ce  cas,  le  polygone  possède  n  axes  de
symétrie joignant chaque sommet au milieu du co2té
opposé orthogonalement.

De  plus  chaque  co2té  possède  des  parallèles
“intéressantes”  passant  par  les  autres  sommets,
par les milieux des autre co2tés ou par le centre du
polygone  que  nous  allons  utiliser  pour  appliquer
Prop3.
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Enfin lorsque l’on aura réalisé la partition demandé chacune des parties aura me2me
aire que chaque triangle de sommet le centre et de base un co2té du polygone.

Si n pair

Dans ce cas, le polygone possède aussi n axes de
symétrie, la moitié joignant les sommets opposés,
l’autre  moitié  joignant  les  milieux  des  co2tés
opposés.

De plus chaque diagonale possède des parallèles
“intéressantes”  passant  par  les  autres  sommets
ou par les milieux des autres co2tés.

Îci  encore,  lorsque  l’on  aura réalisé  la  partition
demandée chaque partie aura me2me aire que chacun des n triangles de sommet le
centre et de base un co2té du polygone.

Et maintenant, place à l’expérience…

Le triangle équilatéral

Îl est facile grâce à Thalès de diviser [CB] par M3 et N3 tels que BM3 = M3N3 = N3C et
alors les sécantes [AM3] et [AN3] répondent à la question.

On peut remarquer que les parallèles passant par O à [AB] et [AC] coupent aussi [BC]
en M3 et N3.
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Le carré

La diagonale [AC] et les segments [AM4] et [AN4], avec M4 et N4 milieux respectifs de
[BC] et [CD], répondent à la question posée.

On remarque aussi que les parallèles passant par O à [AB] et [AD] passent aussi par
M4 et N4.

Le pentagone régulier convexe

Pour voir l’animation GeoGebra concernant le pentagone régulier convexe, cliquez sur
l’image suivante :

Soit un pentagone régulier convexe ABCDE avec G milieu de [CD] : (AG) est un axe de
symétrie.
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étape 1
La parallèle à [AC] ou [DE] passant par O coupe [CD] en
F ; on va montrer que [AF] est la première des sécantes
cherchées.

En effet,  en utilisant le glissement du sommet A en C
(prop1) :
a(AFG)=a(AFO)+a(FOG)=a(CFO)+a(FOG)=a(CGO)

Par symétrie autour de (AG) on prouve que a(AFF’)=a(OCD) et donc que [AF] et [AF′]
sont bien les 2 premières sécantes cherchées.

Remarque  : la  construction  de  cette  première  étape  sera  valable  pour  tous  les
polygones réguliers ayant un nombre de co2tés impair.

étape 2
On trace la parallèle à [BA] ou [CE] passant par O qui
coupe [BC] en H ;  on va prouver que [AH] est  bien la
troisième sécante cherchée.

Tout d’abord les deux triangles isocèles HOF et FOF’ sont
isométriques car il ont me2me angle au sommet (36°) et
me2me coté ([OF]) donc les troisièmes co2tés sont égaux
HF=FF’.

Le quadrilatère AHCF a me2me aire que KHCF (en faisant glisser A en K). L’aire de ce
quadrilatère à diagonales perpendiculaires est donc CK.FH=AG.FF’ donc [AH] est bien
la sécante cherchée.

Remarque  : dans  ce  cas  il  aurait  été  plus  simple  de  prouver  directement  que  la
dernière partie, le triangle AHB a la me2me aire que le triangle AOB en faisant glisser H
en O.

étape 3
En construisant H’, symétrique de H par rapport à (AG)
nous avons les 4 sécantes cherchées : (AH), (AF), (AF’)
et (AH’) déterminant les 5 zones de me2me aire.
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L’hexagone régulier convexe

Pour voir  l’animation GeoGebra concernant  l’hexagone régulier,  cliquez sur l’image
suivante :

Soit un hexagone régulier ABCDEF, (AD) est un axe de symétrie.

étape 1
La parallèle  à  [AC]  passant  par  O coupe [CD] en G qui  est
évidemment le milieu de [CD] ; on va montrer que [AG] est la
première des sécantes cherchées.

En effet  a(AGD)=a(AGC)=2a(OGD)=2a(COG) (me2me base et
hauteur double) donc a(AGD)=a(COD)=a(ACG)

de plus a(BAC)=a(BAO) d’après Prop1

finalement  a(ABC)=a(ACG)=a(AGD)(=a(COD))  donc  [AG]  et  [AC]  sont  bien  les  2
premières sécantes cherchées.

étape 2
En construisant G’, symétrique de G par rapport à (AD) nous
avons les 5 sécantes cherchées : (AC), (AG), (AD), (AG’) et (AE)
déterminant les 6 zones de me2me aire.
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L’heptagone régulier convexe

Pour voir l’animation GeoGebra concernant l’heptagone régulier convexe, cliquez sur
l’image suivante :

Soit ABCDEFG un heptagone régulier convexe et H le milieu de [DE] : (AH) est l’un de
ses axes de symétrie.

étape 1
La parallèle à (AD) ou (BC) passant par O coupe [DE] en J.
D’après Prop4, [AJ] est la première sécante demandée et
en appelant J′ le symétrique de J par rapport à [AH], on a
bien a(AJJ′)=a(ODE).

étape 2
La parallèle à [EF] passant par O coupe [CD] en K.

On  remarque  que  (OJ)  et  (OK)  sont  symétriques  par
rapport à (OD) et donc que le point K peut s’obtenir aussi
comme l’intersection entre [CD] et le cercle de centre O
passant par J et  que l’on a [KJ]  perpendiculaire à (OD)
donc parallèle à [AG].
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Démonstration que a(AKDJ)=a(AJJ’) :

a(AKDJ)=a(ÎKDJ) en faisant glisser A en Î. ÎKDL est un
cert  volant  donc son aire  est  égale  à  ÎD.KJ/2 donc à
AH.JJ’/2 qui est l’aire de AJJ’.

étape 3
Îl ne reste plus qu’à partager le quadrilatère AKCB
en deux parties de me2me aire AKM et AMCB selon la
méthode Prop4 avec M milieu de [LK].

L’heptagone se retrouve ainsi découpé en 7 parties
de me2me aire.

L’octogone régulier convexe

Pour voir l’animation GeoGebra concernant l’octogone régulier convexe, cliquez sur
l’image suivante :

Soit l’octogone régulier ABCDEFGH, (AE) est un axe de symétrie.
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étape 1
Comme dans tous les polygones pairs le triangle ADE
est rectangle et d’aire double de celle d’ODE donc, Î
étant le milieu de [DE], les triangles ADÎ et AÎE ont
la me2me aire que ODE (Prop2) donc [AÎ] et [AD] sont
les deux premières sécantes cherchées.

étape 2
Le triangle ADC ayant une base commune avec ADÎ, mais une hauteur manifestement
plus grande que DÎ, il faut trouver un point J de [CD] tel que sa distance à [DA] soit
égale à DÎ.

D’où la construction déjà utilisée : cercle de centre D
passant par Î qui coupe la droite (DE) en K puis la
parallèle à (DA) passant par K qui coupe [CD] en J.

Bien entendu le quadrilatère restant ABCJ a aussi la
me2me aire  puisqu’il  représente le  quart  restant  du
demi-polygone ABCDE.

étape 3
Enfin en construisant Î′ et J′, symétriques de Î et J
par  rapport  à  (AE),  nous  avons  les  7  sécantes
demandées  permettant  de  diviser  l’octogone  en  8
parties de me2me aire.
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Le nonagone régulier convexe

Pour voir l’animation GeoGebra concernant le nonagone régulier convexe, cliquez sur
l’image suivante :

Soit ABCDEFGÎ un nonagone régulier convexe avec A’ milieu de [EF] : (AA’) est un de
ses axes de symétrie.

étapes 1 et 2
La parallèle à (AE) passant par O coupe [FE] en J et
l’on montre de la me2me façon que pour n = 5 ou n = 7
que A(AJJ’) = A(OFE) en appelant J’ le symétrique de J
par rapport à [AA’].

De  me2me  que  la  parallèle  à  [AD]  coupe  [DE]  en  K
(symétrique de L par rapport à [AE] ) et que l’aire du
cerf-volant AKEJ est égale à l’aire de AJJ’.

Donc  [AJ]  et  [AK]  constituent  les  deux  premières
sécantes cherchées.

étape 3
Îl faut maintenant construire un point L [DK] tel que l’aire du triangle ALK soit égale∈

à l’aire commune à toutes les parties.

Ce triangle ayant un co2té commun avec le  cerf-volant AKEJ, on va transformer ce
dernier en un triangle AKZ de me2me aire.
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Pour obtenir ce point Z il suffit de projeter le point E
parallèlement  à  [KJ]  sur  la  droite  (AJ).  Puis  on
considère le symétrique Z’ de Z par rapport à (AK) et
c’est un jeu d’enfant de projeter ce Z’ parallèlement à
[AK] sur [DE] pour obtenir le point L cherché (c’est-
à-dire tel que l’aire de AKL est égale à celle de AKEJ)
et donc la troisième sécante est [AL].

étape 4
Îl ne reste plus qu’à construire un point M de [DC] tel que la sécante [AM] partage le
pentagone ABCDL en deux parties de me2me aire.

C’est  la  méthode Prop5 qui  va e2tre  employée :  en
projetant B parallèlement à [CA] sur [DC] en Bp et L
parallèlement à [DA] sur [DC] en Lp, nous obtenons
M comme milieu de [Bp,Lp].

étape 5

En construisant les symétriques K′, L′ et M′ de K, L et
M nous complétons les 8 sécantes qui partagent le
nonagone en 9 parties de me2me aire.
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Le décagone régulier convexe

Pour voir l’animation GeoGebra concernant le décagone régulier convexe, cliquez sur
l’image suivante :

Soit le décagone ABCDEFGHÎJ : (AF) est un axe de symétrie.

étape 1

Comme dans tous les polygones pairs le triangle AEF
est rectangle et d’aire double de celle d’OEF donc, K
étant le milieu de [FE], les triangles AEK et AKF ont la
me2me aire que OED (Prop2) donc [AK] et [AE] sont
les deux premières sécantes cherchées.

étape 2
Le triangle ADC ayant une base commune avec AEK,
mais une hauteur manifestement plus grande que EK,
il faut trouver un point L de [ED] tel que sa distance à
[EA] soit égale à EK.D’où la construction déjà utilisée :
cercle de centre E passant par K qui coupe la droite
(FE) en K1 puis la parallèle à (EA) passant par K1 qui
coupe [ED] en L : [AL] est la troisième sécante cherchée.
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étape 3
Îl  ne  reste  plus  qu’à  diviser  en  deux  parties  égales  le  pentagone  ABCDL  par  une
sécante [AM], ce qui est la procédure Prop5, qui va pouvoir s’appliquer en cherchant à
construire M [DC].∈

Donc construction des droites (CD), (AC) et (AL), de
Bp projection de B sur (CB) parallèlement à (AC) et
de Lp projection de L sur (CB) parallèlement à (AL) et
enfin de M milieu de [BpLp].

Remarque :  (AM)  et  (OE)  semblent  curieusement
parallèles ce qui simplifierait la construction de M…
Hélas, GeoGebra affirme qu’il n’en est rien.

étape 4
Enfin en construisant K’, L’ et M’, symétriques de K, L
et M par rapport à (AF), nous avons les 9 sécantes
demandées permettant de diviser le décagone en 10
parties de me2me aire.

Fin de la première partie

La suite au prochain numéro avec des tentatives d’industrialisation du processus par
la  fabrication  d’outils  de  GeoGebra,  l’algébrisation  de  la  situation  par  Salvatore
Tummarello (et peut-e2tre le retour de sa tortue)…

…et surtout tout ce que  vous ne manquerez pas de nous envoyer, séduits que vous
e2tes par la passionnante situation de découpage des polygones réguliers convexes (et
pourquoi  seulement  convexes ?)  en  parties  de me2me  aire,  situation  beaucoup  plus
intéressante que de couper des cheveux en quatre…
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