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Édito
Le Comité de la Régionale

Quelle période étrange !

Clairement, ce n’est pas une année scolaire de tout repos. Pour les collègues de
lycée qui sont au front depuis l’application des nouveaux programmes et parfois
sur plusieurs niveaux d’enseignement, la mise en place des E3C (Épreuves Com-
munes de Contro!le Continu) constituait déjà une épreuve. De nombreux lycées
de la Région ont boycotté ces échéances du « nouveau Bac Blanquer » que ce
soit en ne délivrant pas les sujets, en ne surveillant pas ces épreuves ou en ne
corrigeant pas les copies.

Les E3C ont ainsi cristallisé, à un moment où la grogne contre le gouvernement
et sa réforme des retraites était déjà forte, les contestations d’une profession
contre la réforme du lycée, un bac local, une impréparation dans sa mise en
œuvre, une banque nationale de sujets non opérationnelle, une fuite des sujets,
des inégalités de traitement des candidats dans les conditions de passation, des
sujets infaisables en mathématiques dans les séries technologiques, une organi-
sation chaotique des corrections ou encore un non-respect de l’anonymat des
copies… Autant de points de discorde qui concentrent le mécontentement des
enseignants et malheureusement déjà exprimés par eux par le passé.

Le comité de suivi de la réforme du lycée n’avait, quelques temps auparavant,
pas répondu aux attentes et aux demandes de notre association quant aux diffi-
cultés rencontrées par les collègues et les élèves face à la spécialité de première
générale. Comme le déplore le bureau national dans son Edito du BGV 210, « Le
malaise des enseignants dans leur vie professionnelle atteint un niveau jamais
égalé ». L’habituel optimisme de notre association s’y exprimait d’ailleurs en-
core et les solutions pour se former, se cultiver, se divertir, se construire, se
rencontrer étaient nombreuses.

Les Chantiers de Pédagogie Mathématique n°184 mars 2020
La Régionale I!le-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS

3

https://www.apmep.fr/Editorial-du-BGV-no210


À l’orée de la semaine des mathématiques et de ses rendez-vous, un dernier élé-
ment perturbateur a cependant brisé encore une fois nos espoirs. Nom de code,
« COVID-19 », hasard malheureux de la vie qui nous a plongé, et pas seulement
les collègues de l’Éducation Nationale, dans l’embarras le plus total !

Nous, professeurs de mathématiques de l’APMEP, nous avons l’habitude de fa-
briquer, d’inventer et de produire. Alors, nous ne doutons pas que, comme en
témoigne dans ce numéro Michel Suquet, vous aussi avez déployé vos « supers
pouvoirs » pour répondre au nouveau défi lancé par notre ministère : la « conti-
nuité pédagogique »… Ce nouveau totem a droit à son  Vademecum sur le site
Eduscol  dans lequel  on retrouve beaucoup des ressources déjà pointées par
nous pour leur qualité. Une chose est su!re, c’est dans la continuité de la liberté
pédagogique que chacun pourra trouver son épanouissement et relever le défi.

Du co!té de notre association, nous sommes comme toujours disposés à proposer
des ressources aux collègues qui en cherchent. Dans son courrier du 17 mars, le
Bureau National soulève la complexité pour les enseignants de s’investir dans
une  forme de  travail  inédite  sans  aucune  préparation.  Il  évoque  également
quelques pistes dont des fichiers extraits des brochures JEUX. Par ailleurs, les
éditeurs ayant libérés les droits durant un mois, vous pouvez accéder à la col-
lection intégrant les ressources Mathscope dans la collection Mathématiques -
Seconde -  Commun - Voie générale disponible sur la  plateforme de  la BRNE
(Banque de Ressources Numériques pour l’École).

Enfin, nous vous suggérons de ne pas oublier de vous ressourcer. C’est aussi
l’occasion de mener une réflexion sur ce qui est au cœur de notre métier, à sa-
voir la communication et l’interaction humaine. En favorisant les échanges et le
partage de pratiques, nous espérons que la lecture de ces Chantiers vous offrira
quelques évasions.
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Missive à un collègue
Michel Suquet

Bonjour Philippe,

Comment vas-tu ? Es-tu bien confiné dans ton collège ou chez toi ? Comment
cela se passe-t-il ?

Nous, on bosse comme des petits fous, confinés, à préparer le travail pour nos
élèves ! Là, je commence à voir un peu le jour (façon de dire car la nuit est tom-
bée). Et voilà que je me dis qu’il faut que je t’envoie enfin quelques mots, j’y
pensais bien depuis le début mais le temps manque parfois à tout mener de
front, y compris les tâches quotidiennes : repas, courses, lectures, appels télé-
phoniques dans la famille, écouter la radio (France Inter) avec un service public
qui assure, pas mal d’interviews, de réflexions, jardiner…

Et, par rapport à d’autres collègues, je n’ai pas à gérer aussi les enfants ; mes
trois  enfants ont maintenant fini  leurs études et  ont commencé à travailler.
L’une à Lyon, un autre à Leyden et la dernière à Barcelone.

Finalement, l’organisation que j’ai proposée à mes élèves, dès le vendredi quand
on a su que les écoles seraient fermées, a été très simple à adapter à la situa-
tion car avec la méthode que j’expérimente depuis 3 ans maintenant, mes élèves
étaient habitués à travailler à l’aide de plans de travail, à faire des exercices à
leurs rythme, à consulter les corrigés. Ainsi, vendredi, j’ai pu tout leur expli-
quer,  ce  que  j’attendais  d’eux,  et  leurs  distribuer  quelques  documents  pour
qu’ils puissent travailler en cas de problème imprévu, sait-on jamais, lors de la
première semaine.

Le week-end j’ai ensuite juste complété le cahier de texte en ligne, mais avec
plus de détails que d’habitude car tout ce qui est improvisé pendant les séances,
il fallait le rédiger pour aider au maximum les élèves à se débrouiller sans que je
puisse les aider comme on le fait tous habituellement.
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Et patatras, lundi, vers 9h, tous les élèves sont arrivés en cars virtuels, accom-
pagnés de leurs 2 parents, pour pénétrer dans l’ENT. Cependant, il n’y avait pas
que ceux du collège Jean-Monnet à Briis-sous-Forges, toute l’Essonne s’était
donnée rendez-vous devant l’ENT !

Quelques-uns ont réussi à pénétrer mais voilà, résultat, tout le monde s’est re-
trouvé  vite  fait  enfermé  dehors  (à  la  distance  réglementaire  de  1  m  entre
chaque personne, bien entendu), y compris les profs qui étaient pourtant bien
au chaud à l’intérieur ! L’ENT 2 venait de tomber en carafe ! Le problème impré-
vu (mais prévisible tout compte fait, comme si une telle situation ne s’était pas
déjà produite dans toute la courte histoire des réseaux informatiques…) s’est
produit. Pof.

Le grand embouteillage ! Bon, finalement, vers 17 h, tout le monde est tran-
quillement rentré chez soi et les profs ont pu à nouveau pénétrer dans l’ENT.
Ouf ! Bien entendu il a fallu trouver une autre solution après deux jours de ga-
lères… Et cela a été, somme toute, très simple au final : utiliser le site du col-
lège ! Yes ! Bon, il a fallu quand me!me modifier légèrement les pages existantes,
créer une nouvelle colonne dans le tableau des documents, copier/coller tout le
travail fait le week-end dans de nouveaux documents et tout mettre sur la page
pour que les élèves puissent travailler dans de meilleures conditions. Voici ce
que cela donne pour mes 3e par exemple :
Quel est le prochain chapitre en 3  e     ?  

Mes collègues de maths qui ont l’habitude d’utiliser le site ont trouvé des solu-
tions similaires, me!me si temporairement, au début, cela partait un peu dans
tous les sens avec une multiplication d’articles pour tous les documents à démé-
nager : quelques conseils et, hop, regroupement dans deux ou trois pages, pour
obtenir une ossature plus lisible pour les élèves.
Cours pour les 5B et les 5D
Travail pour les 4E

2 Espace Numérique de Travail
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Parallèlement à ce travail, il a fallu aider (via les messageries, professionnelles
ou ENT) certains collègues quand des problèmes d’usages des moyens informa-
tiques se sont présentés, parfois les mettre en garde contre l’appel des sirènes
de l’utilisation de solutions externes à l’éducation nationale (pas facile, n’ou-
blions pas qu’il a fallu attacher très solidement Ulysse pour qu’il ne succombe
pas à la tentation !) en leur pointant le fait de l’illégalité de ces usages du point
de vue des droits concernant les données personnelles, comme nous y oblige la
loi avec le RGPD3, à leur indiquer les solutions à leur disposition via l’Édu-Portail
de notre académie. Bref, tu connais tout cela. Mais la plupart des collègues ne
sont ni informés, ni formés à ces problématiques. J’ai d’ailleurs écrit un article
qui mentionne ce sujet : Le COVID-19 et la continuité pédagogique

Mais aussi diffuser des infos sur l’usage des maths pour comprendre l’évolution
de  la  pandémie  et  le  pourquoi  des  mesures  de  confinement  prises :
Mathématiques et pandémie

Mais aussi envoyer des messages aux parents pour leurs expliquer la situation
et les modifications du plan de bataille en cours de semaine, trouver comment
joindre les parents qui n’avaient pas activé leurs comptes ENT (ouf, c’est enfin
fait), envoyer des messages aux éditeurs quand on s’est aperçu que les manuels
en ligne, soit disant consultables librement, ne l’étaient pas : il était demandé
aux élèves de s’inscrire ! Comme si la protection des données personnelles était
une « terra incognita » pour les éditeurs également. Confiné, chez soi…

Sans compter mille autres plus ou moins petites choses dont je te passe les dé-
tails. Et des idées d’articles entre autres. J’espère que d’autres collègues ont
pris  des notes  pour partager cette expérience :  nous en aurons besoin pour
l’après-covid-19.

Bref, comment vas-tu ?

Amitiés.

3 Règlement Général sur la Protection des Données
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Rencontre autour des instruments de calcul
Stéphanie Doret

Nous vous avions conviés à la Rencontre de la Régionale I!le-de-France le mer-
credi 29 janvier 2020. Une trentaine de collègues, adhérents ou non, se sont
alors retrouvés au musée des Arts et Métiers pour un après-midi sur la théma-
tique des instruments de calcul et, ceci, dans le cadre du cycle « une invention,
des mathématiques » en partenariat avec le CNAM (Conservatoire National des
Arts et Métiers) et la  SMAI (Société de Mathématiques Appliquées et Indus-
trielles).

Visite du Musée
Un médiateur scientifique du musée nous
a d’abord accueillis  pour nous présenter
quelques  objets  de  la  collection  perma-
nente.

Dans le rayon des machines à calculer, on trouve entre autres une Pascaline de
Blaise Pascal, qui grâce à un système de contrepoids et de complément à 9, est
considérée comme la première machine à calculer. Elle permettait au milieu du
17e siècle d’ajouter ou de soustraire des nombres ayant jusqu’à 6 chiffres.
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Plus loin, nous faisons un saut au
cœur  de  la  Révolution  française
pour suivre une brève histoire  du
mètre et apercevoir le « mètre éta-
lon », dix millionième d’un quart du
méridien terrestre mesuré par De-
lambre et Méchain avec une erreur
de 10 km. La galerie propose bien
d’autres  étalons,  autant  de  res-
sources  pour  travailler  avec  les
élèves autour des conversions et des proportions.

La conférence
La  conférence  ensuite  proposée
par  Nicole Spillane, chercheuse au
CNRS au Centre de Mathématiques
Appliquées  de  l’École  Polytech-
nique,  interroge  sur  les  capacités
de calculs d’un ordinateur, à savoir
« peut-on  réaliser  un  milliard  de
milliards  d’additions  en  une  se-
conde ? ».

À titre de comparaison, le calculateur avec lequel travaillait Polytechnique au
milieu des années 80, CRAY-II, maintenant exposé au CNAM était capable d’un
milliard d’opérations en une seconde soit 1 Giga flops. C’est à peu près la capa-
cité d’un Ipad 2 de nos jours. Aujourd’hui, c’est 1015 flops, un péta flops, dont
est capable le supercalculateur de Météo France à Toulouse (supercalculateurs
à Météo-France).
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 Supercalculateur Cray-2 

En nous exposant un problème simple, la température d’une pièce équipée d’une
fene!tre et d’un radiateur, notre conférencière rappelle les trois étapes de la si-
mulation numérique.

• Tout d’abord, la modélisation d’un phénomène : ici il est question de la
température donnée par l’équation de la conduction, équation aux déri-
vées partielles qui ne possède ni de solution algébrique ni analytique. 

• Ensuite, on discrétise le problème, on se donne un maillage du domaine
représentant la pièce par des triangles. 

• Puis on simule la situation dans différents cas, que le radiateur soit placé
sous la fene!tre ou ailleurs aux différents points du maillage. C’est lors de
cette troisième étape, que nous effectuons des calculs par ordinateur ; la
simulation proposée est donnée en Python.

La puissance des calculateurs, donnée en flop (nombre d’opérations en virgule
flottante par seconde), détermine le temps nécessaire aux simulations. Les cal-
culs y sont rendus possibles grâce aux multiples micro-processeurs fabriqués
avec du silice, matériau qui permet la miniaturisation des transistors. Plus un
micro-processeur  contient  de  transistors,  plus  il  pourra  effectuer  un  grand
nombre d’opérations.
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La prédiction de Moore, en 1975, selon laquelle le nombre de transistors sur
une puce de silicium doublerait tous les deux ans s’est avérée vérifiée jusqu’à
présent et cela se produira tant que cela reste rentable pour les fabricants.
Alors pourquoi tout simplement ne pas multiplier encore et encore le nombre de
transistors sur les micro-processeurs ? Atteindrons-nous les limites physiques
ou bien trouverons-nous toujours comment les contourner ?

À titre d’exemple, dans la technologie du CRAY-II, les micro-processeurs sont
disposés en arc de cercle pour diminuer la distance entre les composants et
augmenter la vitesse de calcul.  Cela génère cependant beaucoup de chaleur
malgré des dispositifs de refroidissement.

Avec cette évolution, on compte aujourd’hui, au Top 500 des plus gros calcula-
teurs, environ 1,5×1017 flops. On est donc à un facteur 10 de l’exascale, soit un
milliard de milliards d’opérations en une seconde. Dans quelques années su!re-
ment…

Vous trouverez sur le  site de la SMAI, l’ensemble des conférences proposées
lors du cycle ainsi que les diaporamas des exposés.
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L’oral en Mathématiques en Europe     : en Espagne  
Luca Agostino

Dans le cadre de la réforme du Lycée, une place très importante est accordée à la pra-
tique de l’oral en mathématiques. Alors que beaucoup d’interrogations sur cette pro-
blématique d’entraî !ner et de préparer les élèves à une épreuve de mathématiques à
l’oral se posent en France, plusieurs pays européens mettent déjà en pratique des si-
tuations d’apprentissage et d’évaluation à l’oral tout à fait intéressantes voire éton-
nantes.

Dans cette série d’articles que nous avons commencée dans le précédent numéro des
Chantiers,  nous  analyserons  certaines  approches  au  travail  des  mathématiques  à
l’oral développées dans d’autres pays. 

Rencontre à Madrid, Espagne

Madrid, le 14 février 2020, je rencontre Raquel, professeure de technologie,
dans le hall de son établissement, un collège-lycée de l’ouest de Madrid. Elle est
très fière d’y travailler : c’est l’un des rares établissements de la communauté
d’agglomération à avoir obtenu le label d’excellence et il fait désormais partie
des « Centros de Excelencia y Aulas de Excelencia » de la région de Madrid.

Je la retrouve après l’un de ses cours dans les couloirs du lycée : les élèves sont
dans leurs classes et attendent l’arrivée du professeur pour le cours suivant. En
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effet,  en  Espagne  ce  sont  les  enseignants  qui  se  déplacent  pendant  que  les
élèves restent dans leur salle attribuée4.

En passant dans les couloirs,  les élèves se penchent par les portes de leurs
salles sans les dépasser ; ils sourient à Raquel, qui était visiblement leur profes-
seure les années passées, et l’arre!tent pour lui dire bonjour et lui souhaiter une
bonne St Valentin : ils lui offrent des cœurs et l’embrassent. Les élèves sont très
proches des enseignants : ils les tutoient, ils se jettent dans leurs bras… enfin,
tout le monde me parait très souriant.

Nous nous installons dans un bar en face de l’établissement avec deux collègues
de mathématiques : les questions s’enchaî !nent aussi bien que les tapas que nous
partageons.

Le système scolaire espagnol est en effet très articulé : mon espagnol souffre un
peu de cette complexité, mais ce qui est très clair dans leurs explications, c’est
que l’Éducation n’est pas Nationale, mais gérée au niveau des Régions, ou plus
précisément des « Communidads ». Ainsi, les programmes scolaires sont régio-
naux, tout aussi bien que le niveau d’autonomie des établissements qui sont en
grande partie privés sous-contrat, « escuelas concertadas », à vocation catho-
lique. 

Un grand oral d’excellence
Ainsi, le label d’excellence est l’une des conséquences de cette extre!me multipli-
cité  d’organisations.  Il  consiste  à  donner l’autorisation à  certains  établisse-
ments d’ouvrir des sections aux programmes renforcés et que seuls les élèves
ayant une moyenne excellente à l’entrée en lycée peuvent intégrer.  Dans ce
contexte une épreuve orale supplémentaire est introduite au baccalauréat : « El
proyecto de envestigation ».

Il s’agit d’un travail de recherche et d’approfondissement réalisé sur les deux
ans du « Bacillerato » (les années du cycle terminal) et exposé à l’oral devant

4 Ce qui était aussi le cas il y a quelques années en France, dans les années 70 par exemple.
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un jury. Le parallèle avec la nouvelle épreuve du grand oral me parait frappant !
Je demande plus de détails et les collègues m’expliquent que les textes officiels
disent simplement :

Article 7 - Projet de recherche
1. Les élèves qui participent au programme d'excellence réaliseront un projet de
recherche qui sera développé, en général, tout au long des deux ans du cycle
terminal.
2. La note obtenue par les élèves dans le projet de recherche peut e!tre prise en
compte par les professeurs dans l’évaluation des différentes matières qu’ils étu-
dient en deuxième année de lycée.
3. En cas d'application de ce qui est indiqué dans la section précédente, les ser-
vices de la coordination didactique incluront dans les calendriers didactiques
correspondants l’impact du projet de recherche sur les contenus disciplinaires
étudiés en deuxième année du cycle terminal, et en informeront en début de pé-
riode scolaire, en rendant publics les critères établis.

La grande autonomie laissée par ce texte aux établissement pour l’organisation
et la gestion du travail, tant du point de vue des élèves que des enseignants,
fait surgir des questions multiples : quand est-ce que les élèves préparent ce
projet ? Avec quels professeurs ? Comment se fait l’évaluation ? Etc.

L’établissement rédige un vade-mecum du projet de recherche qu’il adresse aux
élèves. Voici les points qui m’ont paru les plus intéressants du vade-mecum de
l’établissement de Raquel5 :

Structure de l’exposé :
• 10 - 15 minutes d’exposition orale
• jusqu’à 15 minutes de questions du jury
• jusqu’à 15 minutes de réponses

En effet, le jury a la parole pendant 15 minutes maximum. Cette idée va dans la
direction de l’un des objectifs principaux de cet oral, c’est à dire la familiarisa-
tion avec le système universitaire de réalisation d’un article scientifique puis
5 Certaines lignes sont la traduction du document officiel.
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d’une soutenance devant un jury qui s’exprime dans un esprit d’ouverture et
avec qui le candidat interagit. Ce moment n’est donc pas vu comme une interro-
gation disciplinaire mais pluto!t comme un échange à partir des éléments du pro-
jet qui ont intéressé le jury.

Un exposé structuré
La structure de l’exposé est très cadrée, avec une forme précise :

Introduction
• Ne pas répéter d’informations déjà données
• Commencer par remercier le jury
• Présenter le projet de façon brève, claire et concise (avec un plan)
• Motiver le projet choisi et les objectifs visés

Corps
• Résumer le plan du projet : les aspects théoriques, les études et les

solutions
• Résumer et justifier les méthodes utilisées

Fin
• Conclusions : exposer les résultats précis, les objectifs initiaux et les

objectifs  atteints  ainsi  que  des  ouvertures  et  des  prolongements
possibles 

Cette structure est classique et les conseils qui la suivent à propos du support
visuel (diapositives) le sont aussi.

Par contre,  un point intéressant,  par rapport aux réflexions en cours  sur  le
grand oral en France, est constitué par des conseils donnés dans le paragraphe
suivant :

Exposition orale
Vous devez essayer de garder le public captivé et transmettre l’information
de manière efficace. Pour éviter un stress inutile, il est important de répéter
votre présentation avant. Vous pouvez le faire devant un miroir et devant
« public ».
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Le jour de l’exposition
Portez une tenue formelle avec laquelle vous vous sentez à l’aise.
Choisissez la position que vous souhaitez ; mais ne tournez pas le dos au
jury. Évitez les intercalaires.
Utilisez un langage formel mais naturel en me!me temps.
Gardez un contact visuel avec tous les membres du jury. Si vous e!tes très
nerveux, regardez un membre en qui  vous avez confiance jusqu’à ce que
vous retrouviez votre calme.
Ne faites pas trop de gestes.
Prenez soin de la posture.
Votre voix peut vous aider à transmettre confiance et conviction :

Faites varier le volume sans effectuer de changements brusques.
Soyez prudent avec la vitesse à laquelle vous parlez.

Passez les diapositives avec une télécommande. Pensez à la façon dont vous
allez mettre en évidence quelque chose à l’écran (laser, effet, pointage…)
Ne revenez pas dans la présentation, sauf demande expresse.
Testez préalablement  les  médias  audiovisuels  et  préparez  un « plan B ».
Respectez le temps imparti.

Recommandations
Montrez-vous à l’aise.
Répondez avec fermeté et conviction, mais aussi avec humilité et sincérité.
Appréciez les avis du jury.
Évitez les gestes ou les visages d’étonnement.
Si une question vous égare, répondez honne!tement que vous ne connaissez
pas la réponse et expliquez pourquoi.

Si ces conseils paraissent de bon sens, néanmoins il est frappant de constater
les points de préoccupations communes avec nos réflexions actuelles sur cette
problématique : comment accompagner les élèves ?

Un accompagnement individualisé
En Espagne, l’accompagnement n’est pas seulement individualisé pour chaque
projet  spécifique  (chaque  élève  a  son  tuteur),  mais  aussi  dans  la  façon  de
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prendre en charge les difficultés : le texte présenté au paragraphe précédent
est rédigé par la cheffe de l’établissement qui s’adresse directement aux élèves
dans un soucis de proximité avec eux. Ce n’est pas un texte normatif ministériel
qui arrive de loin et qui est écrit dans un langage parfois peu accessible aux
élèves.

Il va sans dire que cette extre!me liberté se retrouve dans l’évaluation. Dans cet
établissement, il a été décidé de consacrer 40 % de la note de projet à l’épreuve
orale, 50 % à l’écrit et 10 % à l’appréciation du tuteur. Les notes étant sur 10, il
y a 4 points à donner à la prestation orale du candidat.

Ces points sont ainsi déclinés :
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Et les mathématiques ?
Les thèmes abordés par les élèves sont majoritairement à caractère scientifique
expérimental, avec une grande majorité de sujets issus de la physique-chimie et
de la biologie.

Parmi les projets que j’ai pu lire et consulter, je remarque des tentatives très
ambitieuses :

Desarrollo de un sistema de visión artificial para la detección de objetos en
imágenes 2D 
Estudio de la influencia de los factores externos en el fenotipo 
Incidencia de la lateralidad en el  desarrollo académicoEl hidrógeno como
vector energético

Il s’agit de travaux qui comprennent tous une partie expérimentale, un traite-
ment de données et des conclusions. Les mémoires comptent une trentaine de
pages chacun et sont enrichis d’annexes, illustrations et graphiques.

Deux mémoires attirent mon attention :

« Étude de la géométrie fractale et ses applications » 
« Théorie des jeux et applications »

Si la rédaction de ces deux mémoires est agréable et très axée sur une dé-
marche de vulgarisation, le contenu mathématique développé souffre des diffi-
cultés des sujets abordés avec des justifications parfois trop qualitatives, voire
étonnement fausses !

Voici un exemple :
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Comment accompagner chaque élève ?
Sans remettre du tout en cause la bonne volonté de l’élève, cette lecture fait surgir
des questions quand à la problématique de l’accompagnement individuel qu’il suppose :
il s’agit d’un projet ambitieux sur deux ans qui doit e!tre développé en me!me temps que
les cours des matières ordinaires.

Raquel m’explique alors que les élèves ont des heures dédiées à ce travail pendant
l’après-midi et que leurs tuteurs sont mobilisés sur ces heures là, pour les aider et les
suivre.

Mais comment un enseignant de secondaire peut suivre des mémoires sur des thèmes
qui paraissent parfois très pointus ? Le ton de Raquel se fait sarcastique : elle m’ex-
plique que les élèves du programme d’excellence ont souvent des parents docteurs,
chercheurs… et  que,  finalement,  c’est  grâce aux contacts  familiaux qu’ils  réalisent
leurs travaux : « tu sais Luca, parfois je note des mémoires où je n’y connais rien du
tout ! ».

Finalement ce dispositif ouvre la porte à des élèves qui ont, tous, les moyens de faire
des études de qualité après le bac, et Raquel me confie que son plus grand souhait se-
rait de permettre à tous les élèves de se confronter à une épreuve comme celle-ci,
quitte à la restreindre aux programmes officiels de Terminale.

Des problématiques communes
Dans l’avion, le lendemain, je réfléchissais au fait que, encore une fois, ces échanges et
voyages montrent à quel point les problématiques sur les pratiques des enseignants
qui nous tiennent à cœur sont les me!mes.

Je quitte l’Espagne avec ce sentiment d’une école plus sereine et souriante, avec des
élèves très attachés à leurs professeurs, et où le climat de confiance parait presque
implicite.

Et, en me!me temps, une école très inégalitaire, où l’éducation dépend de la ville où l’on
naî !t, de la possibilité d’approfondir et de développer plus de compétences, comme on
l’a vu avec ce grand oral à l’espagnole, et peut e!tre, finalement, en relation avec le
métier des parents.
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Chronique des IREM
Christophe Hache, Sylviane Schwer

Les IREM
Dans une de nos précédentes chroniques iremoises, nous avions donné les ob-
jectifs des travaux des IREM.

La région parisienne accueille 2 IREM : l’IREM de Paris Nord et l’IREM de Paris.
Et ce sont en tout 40 groupes de travail qui sont à l’œuvre au sein de ces deux
IREM : cela vous donne la diversité des thèmes ainsi abordés.

À noter que depuis un an les IREM accueillent des groupes d’autres disciplines
ou des groupes interdisciplinaires.

Du co!té de l’IREM de Paris Nord

Pour tout renseignement concernant l’IREM de Paris Nord, contactez-nous. No-
tamment les groupes de travail de l’IREM Paris Nord.

Du co!té de l’IREM de Paris
L’IREM organisait la journée Maths monde et son séminaire mensuel le mercredi
11 mars et le jeudi 12 nous étions déjà en train d’organiser le travail à distance
qui a été effectif pour une partie de l’administration dès le vendredi, le lundi
pour les autres. Vu de l’extérieur sans doute que la seule activité visible est
maintenant celle du site internet : mise en ligne des vidéos de la journée Maths
monde (et nouvelles pages du groupes), actualités, etc.
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Comme tout le monde nous découvrons le travail à distance (le no!tre… à
coordonner avec celui des enfants), les rencontres en visioconférence, le
temps  est  suspendu  pour  toutes  les  activités  publiques  (stages,  sémi-
naires, concours, etc.).

Comme tout le monde nous nous inquiétons pour les personnes qui conti-
nuent à se déplacer pour travailler, pour les soignant e s, pour les ma⋅ ⋅ -
lades.

 

Et les autres IREM ?
La richesse des travaux engagés dans toutes les IREM est à
votre portée via le site national des IREM.

N’oublions pas que les IREM sont un des partenaires de l’année
des mathématiques 2019/2020.

Vous  pouvez aussi  consulter  LitteraMath qui  propose un  en-
semble de listes d’ouvrages choisis conjointement par l’APMEP,

par le réseau des IREM, par Pole (éditeur du magazine Tangente), avec le soutien de
la CFEM (Commission Française pour l’Enseignement des Mathématiques), à destina-
tion des bibliothécaires ou des parents, à la recherche de livres ayant trait aux mathé-
matiques, provenant de divers horizons, de différents niveaux, disponibles en librairie,
qui ont un intére!t littéraire.

Et  enfin,  vous pouvez utiliser,  pour rechercher une res-
source, PubliMath qui est une base de données bibliogra-
phiques pour l’enseignement des mathématiques en langue
française, développée par l’APMEP et l’ADIREM (Assemblée des directeurs d’IREM)
depuis 1996 avec le soutien de la CFEM (Commission française de l’enseignement des
mathématiques) et de l’ARDM (Association pour la recherche en didactique des ma-
thématiques).

La page de recherche de Publimath comprend aussi un volet « recherche avancée et
dans les revues » : n’hésitez pas à vous en servir.
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Les bouliers, des outils pour la classe (2  e   partie)  
Kristel Gabarra Lazorthe

Enseigner le boulier…
Dans une première partie, nous avons vu que les bouliers, instruments que nous
offrent  l’histoire  et  la  culture  asiatique,  faisaient  partie  des  artefacts  qui
avaient une forte influence sur les apprentissages en lien avec la numération et
les opérations. Ils sont employés quelques fois en école primaire et notamment
avec des élèves à besoins particuliers. Mais l’instrument pédagogique qu’est le
boulier devrait selon moi e!tre utilisé avec tous les élèves de primaire et de col-
lège.

Pour cela il faut que les ressources le concernant soient diffusées. C’est le tra-
vail  qu’ont mené des chercheurs,  des maî !tres formateurs et des professeurs
travaillant dans le groupe MARENE à l’IREM de Bretagne.

La mallette boulier
Ils ont créé la « mallette boulier » constituée de plusieurs ressources à destina-
tion des professeurs des écoles pour mettre en place des séances utilisant le
boulier. Les professeurs peuvent avoir accès à beaucoup de ressources et en-
core plus depuis le développement important d’Internet. La « mallette boulier »
fait partie de ces ressources.

Mais alors, comment une ressource disponible (généralement sur Internet) va-
t-elle se constituer en ressource pour un enseignant, c’est-à-dire va e!tre choisie
et utilisée par cet enseignant ? Comment cette ressource va influencer la pra-
tique de l’enseignant, et inversement comment et pourquoi l’enseignant va mo-
difier cette ressource ?  Quelles ressources concevoir pour contribuer à faire
évoluer des pratiques d’enseignement, notamment en formation ?
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C’est dans cette perspective de diffusion et d’appropriation de leurs ressources
que le groupe MARENE a imaginé d’abord une formation en présentiel puis une
formation hybride avec du présentiel et du distanciel à travers la plate forme
M@gistère.

Lorsque le professeur utilise une ressource déjà créée, celui-ci peut avoir deux
attitudes :

• soit il prend la ressource telle quelle et l’applique ainsi en classe. Cepen-
dant celle-ci peut e!tre très éloignée de sa façon habituelle d’enseigner et
cela lui  demandera donc un investissement  important  pour se l’appro-
prier. C’est le cas ici avec des ressources liées à l’utilisation du boulier,
instrument demandant un long travail de prise en main. C’ est un instru-
ment de calcul qui deviendra aussi un instrument d’enseignement pour le
professeur. Ce travail peut me!me amener le professeur à changer sa pra-
tique.

• soit il prend la ressource et la modifie pour la faire coller au maximum à
sa pratique en classe. Cette action a de fortes chances de dénaturer l’ac-
tivité de départ, et les apprentissages visés pourraient ne pas avoir lieu.
Par exemple si dans la première séance le professeur propose d’inscrire
directement un nombre sur le boulier au lieu de travailler sous forme de
questionnement afin que l’élève identifie l’objet et son fonctionnement. Ce
changement de consigne engendrerait un changement total du travail de
l’élève.

Quelle que soit l’approche choisie, il se peut que le professeur ne perçoive pas
les points mathématiques essentiels à retenir et l’avantage que le boulier ap-
porte dans ces apprentissages.

Pour  éviter  cela,  le  professeur  doit  e!tre  le  créateur  de  ses  ressources.  La
conception d’une ressource en permet une meilleure appropriation.

Une formation devrait  donc,  pour cela, commencer par la manipulation d’un
boulier par les professeurs (un peu comme des élèves). Puis, lorsque cette mani-
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pulation a été faite assez longtemps et que les professeurs sont à l’aise, on
reprend les me!mes exercices de manipulation mais accompagnés d’une analyse
didactique pour identifier les notions mathématiques qui  deviendront les ap-
prentissages visés chez les élèves en action.

Un point important doit e!tre soulevé pendant la formation au sujet de l’artefact
qui va devenir au cours des séances un instrument différent pour chaque élève
et pour le professeur. Le boulier va devenir, chez l’enseignant, un instrument
d’enseignement.

Chez les élèves, il sera un instrument de calcul avec des utilisations qui peuvent
légèrement varier selon les connaissances de chacun. Le professeur devra faire
le choix de travailler avec le boulier physique, le boulier virtuel ou les deux.

Enfin, le formé devra imaginer une dévolution en classe. Celle-ci peut e!tre très
différente  d’un individu à  l’autre.  Certaines  organisations en classe  peuvent
perturber les apprentissages.

C’est ainsi que le groupe MARENE a conçu cette formation en s’appuyant pour
les analyses, d’entretiens avec des professeurs utilisant déjà les ressources de
la mallette et des vidéos de séances.

Cette formation est principalement proposée à des professeurs des écoles. Or je
pense qu’elle devrait e!tre étendue aux professeurs de mathématiques, notam-
ment dans le cadre de la liaison école-collège. Il pourrait alors e!tre envisagé lo-
calement des formations type « lesson study » afin que professeurs des écoles
et professeurs en collège d’un me!me secteur travaillent de façon soudée dans le
but  de  créer  des  ressources  autour  de  l’utilisation  d’instruments  de  calcul
comme les bouliers mais aussi les abaques, les bâtons de Napier… Une progres-
sion sur les cycles 1,2 et 3 dans l’enseignement de la numération et des algo-
rithmes de calculs pourrait alors e!tre mise en place pour améliorer leur appren-
tissage.
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Conclusion
En commençant cette exploration, j’avais quelques connaissances sur les bouliers et en
particulier  sur  le  soroban.  Cela  m’avait  permis  de me faire  quelques  idées  sur  les
séances que je souhaitais mener avec mes classes.

Grâce à mes recherches et à mes lectures, j’ai fait évoluer ma réflexion. Je voyais déjà
de forte possibilités d’enseignement grâce aux bouliers. Ce travail me les a confirmées
et m’a permis d’affiner la mise en œuvre en classe. En effet les informations historiques
recueillies au cours de mes lectures m’ont permis d’identifier les apports possibles du
boulier pour les apprentissages en classe et les analyses didactiques m’ont aidée à voir
comment pourrait e!tre faite la transmission des pratiques mathématiques influencées
par l’utilisation d’artefact comme les bouliers.

De plus, pour que le travail prenne tout son sens et se replace dans un contexte histo-
rique,  il  ne  suffit pas de montrer l’utilisation du boulier  aux élèves et  de les  faire
s’exercer. Il est nécessaire de les mettre en réflexion face à cet objet qui est inhabituel
pour eux (et pourtant encore utilisé dans les écoles au Japon et en Chine me!me s’il
tend à y disparaî !tre). La situation de recherche autour des bouliers permet aux élèves
de revisiter le système de numération et les algorithmes de calculs.

En reprenant les termes de Caroline Poisard, je veux que le boulier soit d’abord un ob-
jet mathématique que chaque élève va étudier pour ensuite devenir un outil de calcul
en classe et enfin un instrument personnel. Cette évolution pourra passer par la fabri-
cation de leur propre boulier, action reve!tant beaucoup d’importance pour les élèves.

Ainsi, avec ce projet, je veux montrer aux élèves que l’élaboration des instruments de
calcul a été longue et difficile au cours de l’histoire et qu’elle se poursuit de nos jours
avec, par exemple, l’usage de la calculatrice qui tend à remplacer le calcul posé, accé-
léré par l’insertion de celle-ci dans les smartphones. Le calcul posé, qui n’existe plus
que dans les salles de classe, apparaî !t aujourd’hui comme un soutien pour donner du
sens aux algorithmes de calculs et plus un moyen de calculer rapidement comme ce fu!t
le cas à une certaine période. C’est cette évolution qui a permis l’émergence de plu-
sieurs théories mathématiques. Ces instruments et leur histoire doivent donc e!tre des
supports pédagogiques nous permettant de travailler les notions au programme.
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Soirée théâtre Reine Blanche     : Majorana 370  
Stéphanie Doret

L’APMEP I!le-de-France, en partenariat avec le théâtre scientifique La Reine Blanche,
vous  a  proposé le  mercredi  4  mars  2020 une  soirée à  tarif  préférentiel.  La Reine
Blanche, théâtre scientifique, produit ou réalise des pièces à teneur scientifique.

Nous avons assisté à la représentation de Majorana 370.

Dans un décor mobile blanc aux allures de labora-
toire de physique, deux histoires se racontent en
parallèle. De la me!me façon que les murs et les dé-
cors bougent sans cesse sur scène, on suit tanto!t
une équipe de physiciens romains sous l’Italie fas-
ciste de Mussolini et tanto!t le récit de Cléia, physi-
cienne française meurtrie par la disparition de sa
femme Carine dans le vol 370 de la Malaysia Air-
lines entre Kuala Lumpur et Pékin. Leur point com-
mun, cet e!tre introuvable et le mal-e!tre qui les ha-
bite.

Au  sein  du  groupe  de  scientifiques  italiens  qui  s’organise  autour  d’un  chercheur
brillant de l’Université,  vit  Etorre Majarona :  génie de la physique, personnage aux
traits autistiques et tout aussi torturé par la vie que Carine. Carine, elle, architecte,
voit son re!ve d’adopter un orphelin disparaî !tre lors de son ultime voyage pour présen-
ter un projet ambitieux.

Majarona, personnage réel a lui aussi disparu alors qu’il voyageait. C’est à travers ses
correspondances que les auteurs de la pièce peignent le héros du spectacle.

Dans une mise en scène parfois déroutante pour le spectateur, on se laisse porter par
le récit de ces deux deuils.  Deux existences dont la fin tragique semble apparaî !tre
comme une délivrance.
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Les grandes voix de la recherche
Michel Suquet

Une collection de petits formats en 2 versions
Les  éditions  du  CNRS nous
proposent,  en  collaboration
avec les éditions De vive voix,
une collection dont l’objectif est de donner la parole à des scientifiques ayant eu  la
médaille d’or du CNRS.

Cette collection est disponible sous deux formes : une version papier, moins d’une cen-
taine de pages pour chaque livret au format 12 cm × 18 cm, et une version audio,
d’une durée d’une heure et demi environ.

La diversité des textes proposés — actuellement 11 titres sont disponibles mais, sans
doute, bien d’autres sont en préparation — vous permettra de découvrir une part de la
passion qui anime les auteurs et quelques pans de ce qui constitue le quotidien de
leurs recherches.

En ce qui concerne les mathématiques, Alain Connes et Claire Voisin nous proposent
deux textes dont les contenus nous permettent d’aborder des éléments plus ou moins
élémentaires de domaines dans lesquels ils sont investis.

La géométrie et le quantique
Alain Connes nous livre,  dans ce petit ouvrage,  quelques élé-
ments de sa passion pour les mathématiques qui s’est forgée à par-
tir de rencontres intellectuelles, que ce soit avec des écrits tels
ceux de Heisenberg ou lors  de conférences relatant  les  travaux
d’autres  scientifiques,  toujours  à  travers  d’échanges  inspirants,
souvent de manière inattendue.

Alain Connes nous parle des mathématiques qui ont été inventées pour modéliser le
monde quantique mais il insiste aussi sur la nécessaire réflexion philosophique qui est
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un ingrédient essentiel de tout travail scientifique propice aux grandes découvertes.
Cette réflexion philosophique nécessite du temps, celui de s’ennuyer, de pouvoir s’iso-
ler et réfléchir librement pour se laisser surprendre par de l’imprévu : « ce qui est vrai-
ment intéressant, ce qui est vraiment excitant, c’est justement de se pencher sur un
problème et puis, au détour d’un chemin, de trouver quelque chose que l’on n’attendait
absolument pas ».

Les travaux d’Alain Connes ont été distingués par de nombreux prix dont la médaille
Fields en 1982 et la médaille d’or du CNRS en 2004.

Faire des mathématiques
Claire Voisin nous montre, dans cet opuscule, comment les ma-
thématiques fonctionnent et ce que « faire des mathématiques »
signifie.

Faire des mathématiques c’est un corps à corps avec le langage qui
intervient dans de nombreuses étapes :  définition,  hypothèse, démonstration,  théo-
rème. Un mot permet d’évoquer de vastes domaines dans lesquels se déploient l’activi-
té et les réflexions des mathématiciens. Pensez à ce qu’évoque pour vous un groupe…
Évocation abstraite pour nombre de nos concitoyens mais très concrète pour un ma-
thématicien.

Claire Voisin nous propose quelques réflexions, notamment autour de la logique, de
l’abstraction, du ro!le unificateur des mathématiques, de l’importance des géométries
et des critères de régularité qu’elles utilisent.

Faire des mathématiques requiert aussi une grande part d’initiative personnelle pour
résoudre des problèmes : avec les conjectures, on y rencontre en chemin le ro!le impor-
tant des hypothèses sur ce qui est « probablement correct », ce qui fait écho avec le
fonctionnement du développement cognitif.

Emporteriez-vous un groupe sur une î !le déserte ? Pour Claire Voisin, dont les travaux
ont été mis en lumière par de nombreux prix tel que la médaille d’or du CNRS en 2016,
ce serez une structure de Hodge.
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Élément isolé, confiné     ?  
Michel Suquet

En  me  promenant  virtuellement
—  ce  n’est  pas  interdit  et
conforme aux consignes de confi-
nement — j’ai rencontré sur mon
chemin  ce  tweet  savoureux  de
Roger  Mansuy,  un  reste  sans
doute  des  Journées  Nationales
de Dijon.

Mais  oui,  bon  sang  mais  c’est
bien su!r !  Et  tout de suite  s’est
insinué dans mon esprit, qui n’est
pas virtuel lui6, l’idée de rayon de cette boule : 1 m, au moins ?

Je vous laisse découvrir  la discussion qui s’est engagée avec tous les prome-
neurs virtuels qui sont aussi passés par là. Cela fait du bien un peu d’humour ;
une récréation virtuelle…

C’est su!r, comme le dit un de ces promeneurs, nous sommes un nombre fini sur
cette Terre donc nous sommes déjà tous isolés 7… Reste à respecter un rayon
minimum de 1m 8.  Par précaution 6 pieds pour nos voisins états-uniens 9,  on
n’est jamais assez prudent.

Quant à nos voisins de l’autre co!té de La Manche, c’est beaucoup moins dro!le,
ils sont isolés aussi mais avec un rayon inférieur à 1 m, histoire qu’au moins
60 % de la population soit rapidement contaminé 10 : il paraî !t que c’est le seuil à
partir duquel on commence à fabriquer suffisamment d’anti-corps pour com-
6 et ce n’est pas Descartes qui me contredira…
7 au moins une bonne nouvelle que nous apprend les mathématiques
8 moins facile, là, les mathématiques sauront-elles nous porter secours ?
9 il y a juste un océan qui nous sépare… Hélas, le virus ne s’en est pas aperçu !
10 c’est d’ailleurs exponentiel, cela tombe bien pour la rapidité !
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battre naturellement le virus… Je ne sais pas ce qu’il leur est passé par la te!te,
sans doute un virus virtuel. Ils ont perdu la boule avec le Brexit. Le fameux
flegme britannique pourra-t-il leur éviter la catastrophe ? Ah, ça y est, je viens
d’apprendre qu’ils commencent à comprendre, en prenant un virage à 180° et en
opérant  une  discontinuité  salutaire  que  provoque  le  passage  d’un  rayon  de
moins d’un mètre à un rayon de plus d’un mètre.

Et en Italie, ils ont toujours de l’humour avec un disque au lieu d’une boule :
respect ! Bon, pas facile de passer certaines portes, me!me en diagonale : peut-
e!tre utiliser Pythagore ou la trigonométrie, avant de se retrouver coincé…

Il ne reste plus que la dimension 1 11 avec  un intervalle de confiance dont le
rayon mesure au moins 1 m : serait-on dans un monde à la FatLand popularisé
par Edwin Abbott ? Et qu’en serait-il de la propagation d’un coronavirus dans ce
pays plat ? Voilà un joli problème pour notre rubrique « Avis de recherche » !
Quel lecteur résoudra ce problème ?

11 bien entendu, les autres dimensions, 0, 4, 5,… restent à explorer
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Comment contribuer aux Chantiers
Le Comité de la Régionale

Pour contribuer aux Chantiers de Pédagogie Mathématique, c’est très simple :
vous nous faites parvenir un texte avec des liens et des images sur un thème de
votre choix.

Cela doit concerner évidemment les mathématiques, de la maternelle à l’univer-
sité, que ce soit d’un point de vue pédagogique ou culturel.  Une consultation
des différents numéros publiés vous montrera la richesse et la diversité  des
thèmes abordés.

Partager, échanger, informer, susciter des réflexions et des débats font partie
des objectifs des Chantiers ; et il n’est pas nécessaire d’e!tre adhérent à l’APMEP
pour contribuer.

À vos plumes numériques !
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