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Édito
Le Comité de la Régionale

C’est après une période pour le moins particulière que nous publions ce numéro des Chan-
tiers de Pédagogie Mathématique. Nous ne pouvons alors que souligner l’engagement sans
faille des collègues durant ces derniers mois pour assurer la continuité des apprentissages
avec leurs élèves, quelles que soient leurs conditions matérielles et scolaires, en innovant et
explorant des pistes jusqu’alors inconnues. L’enseignement à distance a mis en exergue les
inégalités sur le territoire et en particulier dans nos trois académies franciliennes. En cette
toute fin d’année, nous ne pouvons alors qu’exprimer nos craintes quant à la rentrée de
septembre qui ne pourra faire fi des quatre mois qui ont précédé les vacances scolaires et
de la rupture avec l’école « classique » que cela a provoqué chez nos élèves.

Puisque  ces  derniers  temps  ont  été  un  terrain  propice  à  l’introspection  et  à  un
questionnement plus général sur notre enseignement, que ce soit dans les conditions habi-
tuelles ou exceptionnelles, nous vous invitons ici à poursuivre cette réflexion. À ce titre,
nous vous suggérons de découvrir Pourquoi effectuer d’abord ce qui est entre parenthèses     ?  
et  l’histoire de la  numération.  En lien plus direct  avec  nos  pratiques,  l’Introduction de
l’algèbre en 5  e   et la Chronique de Luca Agostino sur l’oral en Europe nous permettent de re-
nouer avec les classes. Et pour finir, trois collègues de l’Irem de Paris s’expriment sur la
disparition de la notion de tangente à un cercle dans les programmes.

Ce  numéro  est  aussi  l’occasion  de  donner  la  parole  à  deux  concepteurs  de  ressources
numériques pour la classe et de découvrir la richesse de leurs outils. Christophe Auclair
nous expose dans  Multimaths     : du projet… à la mise en tablette   son projet d’application
Multimaths et Vincent Pantaloni détaille comment créer des animations avec Geogebra.

N’oublions pas que les associations et partenaires de toujours de l’APMEP se sont elles aus-
si attaquées, ces derniers temps, au « 100 % numérique » pour proposer aux enseignants
des ressources ou pour faire vivre les événements déjà planifiés. Par exemple, Kangourou a
étrenné cette année un concours en ligne et Femmes et Maths a organisé la Journée filles et
maths/info à distance. De la me9me façon, Animath et ses 12 associations partenaires ont
fait vivre le Salon des jeux et de la culture mathématique de façon dématérialisée. La place
du jeu dans la pédagogie des mathématiques à distance vous donne un aperçu d’un atelier
proposé par l’APMEP sur son stand lors du Salon des Jeux. Et pour continuer de jouer, re-
trouvez dans ce numéro Dominique Souder confiné et ses nombreuses productions pour di-
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vertir les collègues durant le confinement. Si vous avez toujours envie de chercher, explorez
la rubrique Avis de recherche et envoyez-nous vos solutions.

Enfin, les Chroniques des Irem confinés ou déconfinés présentent leurs derniers travaux.

Du co9té de notre Régionale, le concours APMEP — Irem de Paris 2020 n’ayant pu aboutir
cette année, nous avons, avec l’aide et le soutien d’Animath, créer une exposition virtuelle
rétrospective des palmarès du concours depuis 9 ans. L’occasion pour nous de mettre en
valeur toutes les productions primées et surtout le travail et l’originalité des participants
au fil des ans. Une façon pour nous d’assurer la continuité associative…
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Dominique Souder confiné
Mélusine Kummer

Le jeu du matheux confiné

Décidément, le confinement aura inspiré Dominique Souder !

Partageant depuis des années son gou9t pour les mathématiques, il a imaginé durant cette
période le jeu du matheux confiné.

Objectif : nous faire cogiter tout en nous distrayant, en répondant de façon hebdomadaire à
des séries de cinq questions inspirées par le confinement.

Si le niveau des questions ne dépassait pas d’un point de vue théorique celui du secondaire,
elles n’en demandaient pas moins attention, réflexion et persévérance.

La fin du confinement, ou comment trouver le nombre de façons d’écrire CONFINEMENT
sans pouvoir franchir les lettres du mot FIN dissimulé dans la grille de droite…

Davantage de détails à la question 1 de la série 1 du jeu !

Ce jeu aura tenu en haleine pendant cinq semaines de nombreux participants qui ont en-
voyé leurs réponses à Dominique. Et, me9me déconfinés, certains ont eu du mal à s’arre9ter,
souhaitant poursuivre les échanges en imaginant une nouvelle série de questions.

S’il est à présent trop tard pour participer au concours et tenter de gagner un des nom -
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breux cadeaux mis en jeu, il est toujours temps de découvrir les problèmes proposés ou de
continuer  à  y  réfléchir.  Il  suffit  pour  cela  de  télécharger  les  sujets  sur  le  site  de  la
Fédération Française des Jeux Mathématiques :

Le jeu du matheux confiné

Série 1 questions 1 à 5
Série 2 questions 6 à 10
Série 3 questions 11 à 15
Série 4 questions 16 à 20
Série 5 questions 21 à 25

Hommage à Albert Uderzo

Dominique a aussi tenu à rendre un hommage à la fois ludique et mathématique à Albert
Uderzo le célèbre dessinateur de bande dessinée décédé le 24 mars 2020 en nous invitant à
lire — ou à relire — les problèmes d’Astérix qu’il avait imaginés en 1996. Il s’agit de pro-
blèmes qui avaient été publiés dans le numéro 6 de la revue Hypercube, me9lant humour et
arithmétique et inspirés par l’album « Le cadeau de César ».

h

Les problèmes d’Astérix
Solutions des problèmes d’Astérix
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La revue Hypercube

C’est l’occasion d’évoquer Hypercube, une revue destinée aux collégiens qui proposait des
mathématiques avec une approche à la fois ludique et culturelle. Elle a cessé de paraî 9tre en
2006 mais de nombreux articles sont aujourd’hui numérisés et accessibles sur la biblio-
thèque numérique des IREM et de l’APMEP à partir de leur référencement sur Publimath.

Découpages et constructions géométriques, tours de maths & magie, arithmétique, histoire
des mathématiques… Je vous invite à redécouvrir cette mine d’activités, sur des thèmes va-
riés et toujours d’actualité, que vous pourrez proposer à vos élèves. En cherchant un peu,
vous trouverez forcément votre bonheur !

Pour faciliter la recherche, les articles ont été regroupés par rubrique sur le site de l’APMEP
(où il est également possible de commander certains numéros spéciaux d’Hypercube encore
en vente).

Des articles de Dominique Souder parus dans d’autres magazines sont aussi référencés sur
Publimath et pour certains également accessibles en téléchargement.

Et pour continuer à suivre l’actualité de ses activités visitez régulièrement son site ainsi que
sa page personnelle.
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La  place  du  jeu  dans  la  pédagogie  des  mathématiques  à
distance
Luca Agostino

Un atelier animé par des élèves

Le 30 mai après-midi le stand de l’APMEP du Salon Culture & Jeux Mathématiques a été ani-
mé par des élèves de Lycée. Retour sur ce moment de partage entre professeurs et élèves
autour du jeu mathématique dans un contexte de cours à distance.

« Bon, dans un premier temps il est bien nécessaire de définir comment pour nous s’est
créé le rapport jeux-vidéos et apprentissage, ici jeux-vidéos et maths. On a tous connu
des jeux d’apprentissage, où on apprend beaucoup et où on s’exerce pas mal, du style
Adibou, Fifa, Call Of Duty, j’en passe et des meilleurs. Mais les créer nous me9me c’est
autre chose. »

C’est avec un peu de stress dans la voix qu’Aboubaker, élève de Première Générale au lycée
Plaine de Neauphle de Trappes, prend la parole pour briser la glace. Devant son écran, sans
pouvoir voir les visages du public, il introduit le thème de l’atelier en alternant avec son ca-
marade Makine.

« On alors eu de la chance d’avoir un prof de maths qui nous a concocté une série de
jeux s’articulant autour des maths pour nous tenir en haleine pendant cette période de
confinement : Escape Game, millionaire, quizz, bref, il n’y est pas allé de main morte
et, à vrai dire, c’était pluto9t cool. »

« Super cool tu veux dire. Assez pour qu’on veuille en faire nous me9me, histoire d’im-
pressionner les profs. »
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Les élèves sont invités sur le stand virtuel pour témoigner de leur expérience de travail en
confinement avec la création de jeux mathématiques comme outils de révision.

À  leurs  « co9tés »  virtuels,  Margot  et  Fabien,  élèves  de  Seconde  au  Lycée  La  Bruyère,
prennent le relais pour décrire leur travail sur le projet de réalisation d’un Escape Game en
cours de DNL (Discipline non Linguistique) Mathématiques en Italien.

« Nous avons d’abord joué à plein de jeux proposés par notre prof, puis en fait on les a
nous me9mes créés. Et puis, comme ça nous a plu, notre professeur nous a proposé
d’imaginer une intrigue ou une histoire, ce qui a donné un Escape Game. »

Des mots de Margot émane une certaine fierté,  celle de l’élève qui  a su, au sein d’une
équipe, mener à son terme un projet collectif.

En effet, ces premières phrases pointent deux aspects très importants de l’ensemble des en-
jeux pédagogiques générés par les nouvelles modalités de travail : une motivation entreten-
ue par une implication forte et la rupture de l’isolement au travers d’un partage des tâches.
La création du collectif des élèves autours d’une mission spécifique semble jouer un ro9le pri-
mordial dans l’adhésion de la classe aux actions menées par l’enseignant.

Faire des maths pour jouer… à distance

Le travail  des  élèves  de la  Plaine de Neauphle  est  une  récolte  d’exercices,  sous  forme
d’énigmes ou de jeux, qui permettent de réviser le programme. La consigne de l’ enseignant
était de créer une application (sur le site  learningapps.com) qui contienne au moins dix
questions sur le programme de l’année qu’elles soient sur un chapitre spécifique ou sur l’en-
semble du programme.

« Donc voila, ici on vous présente un QCM, on peut voir ici quelques questions en rap-
port au programme de première… et si vous voulez bien… on pourrait faire quelques
questions ensemble… »

Makine défie l’auditoire sur les propriétés de la fonction
exponentielle. Difficile d’interpréter la réaction des pré-
sents derrière leur écran : un élève de première qui pose
des questions de maths à des professeurs ! Dans le tchat
public  Pierre  intervient  « Je  suis  tenté  par
exp(a)/exp(b) » et les questions se succèdent en balayant
les points principaux du chapitre.
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Nous avons l’habitude de voir des élèves utilisateurs, répondeurs, rédacteurs, mais com-
ment percevons-nous des élèves concepteurs ?

Il nous faut tout d’abord accepter, parfois des imperfections, parfois des QCM sans bonne
réponse…

Mais est-ce vraiment un point d’achoppement ? Accepter ces erreurs , c’est voir des élèves
faire des mathématiques, choisir des exercices, construire des démarches…

Si on analyse la question de Makine, on voit que les réponses fausses ne sont pas proposées
au hasard mais anticipent des erreurs possibles, voir probables. C’est l’apprentissage par
l’analyse de l’erreur, une typologie de travail réflexif difficile et qui défie nombre d’ensei-
gnants chevronnés dans leurs préparations de cours.

Investir les élèves de responsabilités, leur demander un travail qu’ils pensaient e9tre l’ apa-
nage unique de l’enseignant semble, ici, e9tre un moteur très puissant de motivation et d’as-
surance au point de mettre l’élève suffisamment à l’aise pour interroger des professeurs !
Mais, surtout, cela mobilise un très large éventail de compétences en mathématiques dans
la me9me tâche.

Une fois que les contenus sont créés, l’aspect plus ludique de la création du jeu peut e9tre
efficacement mis en place comme travail collaboratif dans l’objectif de donner une structure
aux réalisations de chacune et chacun. Les réalisations vont nourrir le contenu du jeu et les
élèves n’ont plus qu’à s’amuser à habiller leurs productions. Fabien semble heureux de pou-
voir nous raconter l’histoire de leur Escape Game.

« Pour résumer notre histoire, l’histoire se déroule dans un lycée, donc, qui est aban-
donné et qui est hanté… nous sommes donc emprisonnés à l’intérieur avec comme seul
espoir de résoudre des énigmes et de passer de salle en salle pour sortir. On va vous
montrer la bibliothèque ! »
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Outre l’aspect très ludique et narratif de la création de l’intrigue, la construction d’un Es-
cape Game peut vite donner lieu à des problèmes de logique tout à fait intéressants, per-
mettant ainsi de travailler d’autres compétences accessoires à celles purement mathémat-
iques. Dans cette salle, les élèves ont positionné une énigme dans la machine à écrire. Une
fois l’énigme complétée, un message s’affiche en indiquant quel roman il faut choisir de la
bibliothèque pour ouvrir le passage secret.

L’énigme demande de faire le lien entre des figures géométriques et leur nom en italien et
permet aux élèves de la section européenne de réviser le vocabulaire et, tout en étant les
concepteurs, aussi d’y réfléchir, de chercher, de faire des liens, d’apprendre l’orthographe
des mots. Une collègue dans le public nous rappelle d’ailleurs qu’en français « ancien » , lo-
sange se disait « rhombe » très similaire au mot italien « rombo » très difficile à retenir
pour les élèves français.

Et la classe virtuelle ?

« Par rapport à des cours classiques, ça nous motive beaucoup plus de travailler sur
un projet. Et pendant la conception du jeu nous étions un groupe durant la classe vir-
tuelle et cela nous a permis d’e9tre aussi les uns plus proches des autres. Par exemple,
Fabien et moi, nous nous sommes appelés en dehors des cours pour avancer, au delà
du cours on reste quand me9me proches pour travailler en dehors des cours, c’est ça
aussi qui est intéressant. »

Dans sa conclusion, Margot évoque son souvenir du travail en classe virtuelle, organisé par
petits groupes, chacun avec sa mission particulière. L’interaction et la participation active
des élèves (ici réalisée par la mise au travail en petites salles) en classe virtuelle donne tout
son sens à un outil dont l’utilisation risque fréquemment l’écueil de la passivité de l’élève.
Le professeur qui circule dans les salles sera vite frappé par retrouver des ambiances de
travail conviviales où les élèves ouvrent leur micro et partagent leurs écrans pour réaliser
la tâche demandée.

Malgré le fait que la pédagogie à distance ne représente pas l’école que nous enseignants
aimons, les témoignages d’Aboubaker, Makine, Margot, Fabien montrent qu’elle peut néan-
moins fonctionner, motiver, garder des élèves aux profils très différents attachés aux ap-
prentissages et motivés.

Un air frais qui nous motive et qui nous permet d’espérer que, malgré les difficultés, cette
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période aura été une occasion extraordinaire de faire évoluer nos pratiques.
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Pourquoi effectuer d’abord ce qui est entre parenthèses     ?  
Sueli Cunha, Jaime velasco

Le laboratoire de recherche brésilien MateGramátíca, coordonné par Sueli Cunha et Jaime
Velasco, professeur e s adjoint e s à l’Université de l’État du Rio de Janeiro (UERJ) au Bré⋅ ⋅ ⋅ ⋅ -
sil, a pour but « de préciser les éléments de la Grammaire du Langage Mathématique ».

Autrement dit, identifier les caractéristiques du Langage Mathématique comme véritablem-
ent un langage, avec son alphabet, ses règles de syntaxe, sa ponctuation, la formation des
"mots" et l’interprétation des expressions mathématiques, ainsi que leur synonyme, entre
autres caractéristiques.

Vous pourrez aussi lire Comprendre le langage mathématique, article paru dans Au fil des
maths n°528 avril-mai-juin 2018. »

Le PEMDAS

Lors  de  l’apprentissage  des  opérations  élémentaires,  on  nous  apprend  un  critère  qui
détermine l’ordre d’exécution des opérations figurant dans des expressions mathématiques,
décrites pas une chaî 9ne d’opérations : le PEMDAS. Ce critère dit qu’il faut d’abord « effec-
tuer celles qui sont à l’intérieur des Parenthèses, suivis des Exposants, ensuite des Multipli-
cations et des  Divisions (de la gauche vers la droite) et, finalement des  Additions et des
Soustractions (de la gauche vers la droite) ».

C’est une convention qui nous est présentée, la plupart du temps, sans aucune explication
ou justification. Le but de cet article est d’expliciter la première partie de cette procédure :
« pourquoi effectuer d’abord ce qui est entre parenthèses », car c’est ce qui pose le plus de
problème, c’est-à-dire « n’a pas d’explications ».

Le critère « ordre de la gauche vers la droite » et celui des autres priorités (EMDAS) per-
mettent la clarté d’une expression écrite, c’est-à-dire sans bruits qui pourraient rendre
difficile sa compréhension.

Opérations et opérandes

Les  opérations  élémentaires  (addition,  soustraction,  multiplication  et  division)  sont  des
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opérations  binaires,  c’est-à-dire  qu’elles  décrivent  des  « actions »  sur  des  éléments
dénommés opérandes. En langage mathématique, ces opérations s’écrivent en utilisant les
noms des valeurs à traiter, séparés par un mot qui décrit l’opération en question. Une addi-
tion, par exemple, de deux valeurs constantes inconnues (nommées respectivement par a et
b ) s’exprime (en français) par « la somme de a et b », et s’écrit en langage mathématique
« a + b » ; le mot « + » signifiant addition.

Or, quand on a une chaî 9ne d’opérations, que doit-on comprendre ? De quelle opération il
s’agit ? Le critère PEMDAS permet de répondre à ces questions.

Le groupe d’études MateGramátíca est en train de regarder ces questions, du point de vue

grammatical du langage mathématique. Néanmoins, comme déjà dit, on s’occupe ici des pa-
renthèses et on respectera donc les autres priorités.

Ainsi, « la somme de quatre et du produit de trois par cinq » s’écrit 4+(3×5) ; en effet, c’est
une somme de deux termes : 4 et 3×5 . On doit, en principe, faire une ponctuation pour
mettre en évidence l’un des termes (le deuxième) de l’addition, dont la valeur est présentée
par un de ses identificateurs (sous la forme d’une locution). Cependant, de part la priorité
de la multiplication sur l’addition, cette ponctuation peut e9tre omise ; c’est-à-dire 4+3×5 et
4+(3×5) sont des expressions synonymes, car elles ont la me9me signification (la première
étant plus claire, sans bruit).

En revanche, pour exprimer en langage mathématique « le produit de la somme de quatre et
trois, par cinq », il faut écrire (4+3)×5 car la ponctuation cette fois-ci met en évidence l’un
des termes (en l’occurrence, le premier) de la multiplication, dont la valeur est présentée
également par un de ses identificateurs, sous la forme d’une locution.

En résumé, quand on dit « il faut d’abord effectuer ce qui est dans les parenthèses », en vé-
rité on veut dire que « il faut d’abord déterminer la valeur de (au moins un) opérande(s),
exprimé(s) par un identificateur ».

Ainsi, lorsque l’on est face à une expression arithmétique à résoudre, il faut d’abord com-
prendre de quoi il s’agit (c’est-à-dire ce que l’on veut calculer), toujours en observant que
les opérations élémentaires sont binaires.
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Analyse de quelques expressions

Comme illustration, on va analyser quelques expressions, en commençant par des express-
ions simples, qui n’ont pas besoin d’une ponctuation :

1. 4÷3×5
Des opérations ayant la me9me priorité sont résolues dans « l’ordre dans lequel elles ap-
paraissent,  de  la  gauche  vers  la  droite » ;  ainsi,  cette  expression  est  synonyme  de
(4÷3)×5 ; il s’agit donc du « produit du quotient de quatre par trois, par cinq ».

2. 4/3×5
Le mot « 4/3 » est une autre façon (« linéaire ») de représenter un quotient, normale-

ment écrit comme 
4
3

 ; c’est donc une valeur résultante d’une opération de division (à sa-

voir 4÷3). Ainsi, 4÷3×5 signifie le « produit du quotient de quatre par trois, par cinq »

Il est intéressant remarquer que 4÷3×5, (4÷3)×5, 
4
3

×5 et 4/3×5 sont des expressions sy-

nonymes.

3. 8−3+2
Comme ce sont deux opérations ayant la me9me priorité, on utilise le critère « l’ordre
dans lequel elles apparaissent, de la gauche vers la droite » ; ainsi, cette expression est
synonyme de (8−3)+2 ; cela signifie donc la « somme de la différence de huit et trois, et
deux ».

4. 8+3+2
Cette expression indique que l’on veut déterminer la valeur d’une somme successive de 8,
3 et 2. En utilisant le critère de « l’ordre dans lequel elles apparaissent, de la gauche vers
la droite », elle indique la « somme de la somme de huit et trois, et deux » ; elle est donc
synonyme de (8+3)+2.

Néanmoins, l’addition est une opération associative ; c’est-à-dire que lorsque l’on veut
déterminer la valeur d’une somme successive de plusieurs termes, l’associativité est une
propriété qui indique que « des termes voisins peuvent e9tre regroupés par deux (sans
changement d’ordre entre eux), sans pour autant changer la valeur du résultat final ».

Par conséquent, (8+3)+2 est équivalent à 8+(3+2) (me9me que cette dernière signifie la
« somme de huit et la somme trois et deux »).

Il  en  va  de  me9me  pour  la  multiplication,  une  opération  également  associative.  Par
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exemple, le produit successif de 4 par 3 et par 5 (qui s’écrit 4×3×5 ) est synonyme de
(4×3)×5 par le critère « de la gauche vers la droite » (signifiant le « produit du produit
de quatre par trois, par cinq »).

Par l’associativité de la multiplication, (4×3)×5 est équivalent à 4×(3×5) (c’est-à-dire le
« produit de quatre par le produit de trois par cinq »).

5. 8−3−2
Par analogie à l’item antérieur, cette expression peut e9tre comprise comme une « succes-
sion de soustractions ». En observant le critère « de la gauche vers la droite », elle est
synonyme de (8−3)−2.

Cependant, la soustraction n’est pas une opération associative et (8−3)−2 ne résulte pas
à la me9me valeur que 8−(3−2). En effet, la première, (8−3)−2, indique que « on a à enle-
ver (soustraire) trois de huit ; puis, de ce qui a resté (la différence), on a encore à enlever
(soustraire) deux ».

On a donc à enlever, en tout, 3+2 ; ce qui s’écrit, en langage mathématique, 8−(3+2). En
revanche, la deuxième, 8−(3−2), indique que « on a à enlever (soustraire) de huit la diffé-
rence de trois et deux ».

Il en va de me9me pour une « succession de divisions » ; en effet, l’expression 20÷5÷2 est
synonyme de (20÷5)÷2, en observant le critère « de la gauche vers la droite ». La division
n’est pas une opération associative et (20÷5)÷2 ne résulte pas à la me9me valeur que
20÷(5÷2).

Du point de vue grammatical, il est conseillé de faire (dans un premier temps) une ponc-
tuation dans les expressions qui décrivent une succession d’une opération non associa-
tive ; ensuite, faire une analyse si cette ponctuation est impérative ou non (du9 à une défi-
nition du critère « de la gauche vers la droite »). En effet, toutes les opérations, en de-
hors des opérations arithmétiques élémentaires, n’obéissent pas au critère « l’ordre dans
lequel elles apparaissent, de la gauche vers la droite ».

6. (8×2)−(15÷3)
Cette expression décrit clairement une différence dont le premier terme est identifié par
le « produit de huit par deux » et le second, le « quotient de quinze par trois ». Dans ce
cas, en observant la priorité de la multiplication et de la division sur la soustraction, on
remarque que les ponctuations (qui explicitent les termes de la soustraction) ne sont pas
impératives ; cette expression est donc synonyme de 8×2−15÷3
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7. (8×2)−(15+3)
Là, en revanche, le deuxième terme de la différence est une somme. Ainsi, comme dans
l’item précédent, la ponctuation qui explicite le premier terme n’est pas impératif ; cette
expression est donc synonyme de 8×2−(15+3). Par contre, il faut garder celle du second
terme, à cause du critère « de la gauche vers la droite » (car sinon, (8×2)−15+3 signifie-
rait « la somme de la différence du produit de huit par deux, et quinze, et trois »). 

8. (8−2)×(15÷3)
Cette expression décrit un produit dont le premier facteur est identifié par la « différence
de huit et deux » et le second, le « quotient de quinze par trois ».

On remarque qu’il faut garder la ponctuation qui explicite le premier facteur de la multi-
plication, du9 à la priorité de la multiplication sur la soustraction car sinon, 8−2×(15÷3)
signifierait « la différence de huit et du produit de deux par le quotient de quinze par
trois ».

De me9me, il faut garder la ponctuation qui explicite le deuxième facteur, du9 au critère
« de la gauche vers la droite » car sinon, (8−2)×15÷3 signifierait « le quotient du produit
de la différence de huit deux par quinze, par trois ». 

9. ((9−2)×8)÷4+5
Lorsque l’on a deux niveaux de parenthésage,  les consignes sont encore plus « éton-
nantes » ; c’est-à-dire qu’on nous dit « il faut d’abord calculer ce qui est dans les paren-
thèses les plus internes ».

Voici les raisons de cet « ordre étonnant » :

Dans cette expression, on a deux opérations explicites : une division (par quatre) et une
addition (avec cinq). D’après la priorité de la division sur l’addition, l’expression repré-
sente une « somme d’un quotient et cinq ». En analysant le quotient, on observe que le
premier terme (le dividende) représente un « produit de la différence de neuf et deux par
huit », tandis que le deuxième (le diviseur) vaut quatre.

Par conséquent, l’expression dans son ensemble signifie « la somme du quotient du pro-
duit de la différence de neuf et deux par huit, par quatre, et cinq ».

Quelques manuels scolaires utilisent des crochets et des accolades pour remplacer des
parenthèses externes ; dans ce cas « il faut d’abord calculer ce qui est dans les paren-
thèses, suivi de ce qui est dans les crochets et finalement par ce qui est dans les acco-
lades ».
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En résumé,  la  mémorisation  des  critères  (tels  le  PEMDAS et  le  « de  la  gauche  vers  la
droite »), sans aucune explication ou raison, est parfois incompréhensible et il est difficile
de croire qu’il faut les suivre.

Des expressions clarifiées

Le cœur du problème se trouve dans le fait que les opérations arithmétiques élémentaires
sont  binaires.  Ainsi,  en principe,  il  faudrait  toujours expliciter  chacun des deux termes
d’une telle opération. Cependant, pour exprimer une situation problème dans le langage
mathématique, il faudrait poser plusieurs ponctuations pour expliciter les deux opérandes
de chaque opération.

Ces critères permettent donc de décrire des expressions plus claires et sans bruit, comme
l’illustre l’exemple ci-après.

Claire a 50,00 € et elle pense à acheter trois livres à 5,20 € chacun, deux cahiers de dessin
à 3,50 € chacun et un CD à 19,80 €. Combien lui restera-t-elle après ces achats ?

La valeur qui va lui rester correspond à la différence entre la valeur quelle possède et celle
qu’elle va consommer. Elle va dépenser en tout la valeur des trois livres en plus de celle des
deux cahiers, en plus de celle du CD. Ainsi, le problème de Claire est décrit, en langage ma-
thématique (et en tenant compte simplement que les opérations sont binaires), par :

50,00−(((3×5,20)+(2×3,50))+19,80).

La priorité de la multiplication sur l’addition permet de supprimer deux paires de paren-
thèses (les « plus internes ») ; c’est-à-dire que l’expression ci-dessus est synonyme de :

50,00−((3×5,20+2×3,50)+19,80.

De plus, la propriété associativité de l’addition permet d’écrire deux additions comme une
somme successive. Ainsi, cette dernière expression est équivalente à :

50,00−(3×5,20+2×3,50+19,80),

qui est plus claire que la première.

Pour finir, cette dernière paire de parenthèses ne peux pas e9tre supprimée, car elle explic-
ite la valeur totale de la dépense de Claire (c’est-à-dire ce qu’il faut déduire de la valeur
qu’elle possède). Bien évidemment, il faut la calculer avant de la déduire.

Les Chantiers de Pédagogie Mathématique n°185 juin 2020
La Régionale I9le-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS

18



Introduction de l’algèbre en 5  e  
Michel Suquet

Détournement d’une activité

Introduire  l’algèbre en 5e par  la  production d’une formule  est  une bonne idée et  c’est
d’ailleurs ce que propose une activité du manuel transmath 1 : réaliser un collier comportant
des disques et des perles avec un certain nombre de perles par disque et des perles pour
fermer le collier ; le nombre de disques étant variable, il s’agit de déterminer le nombre de
perles nécessaires pour réaliser un collier. Après des calculs pour des cas particuliers, l’ac-
tivité propose plusieurs formules : l’élève devant dire quelles sont les formules correctes.

Or, il me semble préférable de ne pas donner de formules et demander pluto9t à l’élève d’en
exprimer une. Ensuite, la mise en commun de la diversité des propositions des élèves per-
mettra de se demander comment obtenir une formule la plus synthétique possible.

Partant de ce principe, j’ai  transformé l’activité proposée pour laisser plus de liberté à
l’élève. Vous trouverez en téléchargement l’énoncé que j’ai proposé aux élèves.

Les propositions des élèves

La première partie de l’exercice a permis aux élèves de comprendre comment calculer le
nombre de perles lorsqu’il n’y a qu’un disque, puis deux disques, puis 4 disques et enfin 7
disques.

Certains élèves se sont d’ailleurs appuyés sur des dessins pour ces calculs :

1 il s’agit de l’activité 2 page 35 du chapitre « Utiliser le langage littéral », Nathan édition 2016 
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Ensuite, les propositions d’une formule sont très diverses comme on peut le constater à la
lecture de travaux des élèves :

« elle peut utiliser la multiplication »

« la formule que peut utiliser la créatrice est ( nombre de disque * 3 + 4= le nombre de
perles) »

« il faudra 3 × d + 4 perles
d : nombre de perles »

« ex 7 × 3 + 4 = 25 »

« la créatrice peut utiliser un produit en croix plus les perles de fermetures
Si le nombre de disques change, alors je modifie mon produit en croix.
1 disque = 3 perles
2 disques = x perles
2×3/1 : 6
+ 4 perles pour la fermeture = 10 »

« n=nombre de disques
nombre de perles=n*3+4 »

« La formule qu’on peut utiliser est (D × PD) + PF
la lettre D signifie Disque, les lettres PD signifient Perle Disque et les lettres PF signif-
ient Perle Fermoir j’ai choisi D,PD,PF pour que ce soit plus rapide »

« Cette créatrice peut utiliser la multiplication pour calculer le nombre de perles en
fonction du nombre de disques. »
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« La formule que peut utiliser la créatrice est "3×le disque+4"
c’est avec cette formule que j’ai calculé le nombre de perles. »

« Elle  compte  le  nombre  de  disques  et  multiplie  par  le  nombre  de  perles  pour  1
disque »

« La  formule  que  la  créatrice  peut  utiliser  est  qu’elle  peut  faire  3×  le  nombre  de
disques plus 4 perles. Car sur chaque disque il  y a 3 perles c’est pour ça 3 fois le
nombre de disques ça donne le nombre de perles au total qu’il y a sur chaque disque et
plus 4 perles car sur le fil il y a 4 perles.
ex : 3 ×..7..= 21 + 4 = 25 »

L’écriture des expressions

En parcourant ces diverses expressions, on constate que certains élèves ont déjà une for-
mulation qui correspond aux canons de l’algèbre. Ce qui peut e9tre étonnant mais, somme
toute, pas tant que cela, un élève un peu observateur n’aura pas trop de mal à utiliser des
lettres pour désigner des variables : il y a du « déjà là » !

« J’ai remarqué que à chaque fois on ne changeait que le nombre de disques qu’on le
multipliait par trois et qu’on rajoutait 4. Et j’avais déjà vu des formulations similaires
dans des problèmes, on appelait n une quantité inconnue. »

« x représente une variable. J’ai choisi x car il est souvent employé comme valeur in-
connue. »

D’autres  expressions  sont  assez  vagues  mais  quand  on  regarde  les  calculs  effectués
préliminairement (cas d’un disque, de deux disques…) ou pour le nombre de perles pour 15
disques, les choses sont très claires 2 :

« Il faut 45 perles pour réaliser 15 disques et 4 perles pour fermer le collier : Soit 15x3=
45+ 4 = 49 perles au total pour faire un collier de 15 disques. »

2 me9me si l’usage du signe = est encore en construction … 
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Lien avec les programmes de calculs

Lors de cet exercice, ce qui est à l’œuvre, c’est l’écriture d’un programme de calculs dont la
formulation peut e9tre souvent maladroite mais qui correspond à des calculs très précis lors-
qu’ils sont réalisés pour un exemple particulier.

Permettre à l’élève de s’exercer à de telles formulations est une bonne voie d’approche pour
rentrer dans le domaine de l’algèbre. Je ne regrette pas d’avoir détourné l’activité proposée
initialement : cela a permis de mettre en lumière les idées des élèves 3.

3 « Les mots sont des lumières sur nos idées ». Erri De Luca 
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L’oral en Mathématiques en Europe     : en Italie  
Luca Agostino

Dans le cadre de la réforme du Lycée, une place très importante est accordée à la pratique
de l’oral en mathématiques. Alors que beaucoup d’interrogations sur cette problématique
d’entraî 9ner 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 situations d’apprentissage
et d’évaluation à l’oral tout à fait intéressantes voire étonnantes.

Rappelons les pays européens dont nous avons analysé, dans les précédents numéros des
Chantiers, quelques pratiques de l’oral en classe de mathématiques : la Suède, l’Espagne. En
route maintenant pour l’Italie avec Genova.

Une réflexion personnelle : précautions

Rédiger cet article sur l’oral en mathématiques en Italie me touche particulièrement. Si,
d’un  co9té,  avoir  grandi  et  m’e9tre  formé  dans  le  système  éducatif  italien  me  permet
d’apporter directement des éléments d’information et de réflexion, d’un autre, cette image
pourrait paraî 9tre « faussée » par le poids émotionnel qu’elle amène avec elle et, aussi, par
les changements et évolutions dans l’école du pays que j’ai quitté il y a neuf ans et que, par
conséquent, je n’ai pas vécus.
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Dans le cadre d’un projet eTwinning entre l’Université d’Evry et l’Université de Genova, on
mène depuis un an, avec une collègue italienne — Francesca Morselli —, une comparaison
de la pédagogie des mathématiques. Faute de pouvoir la rencontrer durant le confinement,
elle a accepté de témoigner par visioconférence lors de  la journée MathsMonde 2020 à
l’IREM de l’Université de Paris 7. À cette occasion j’ai aussi eu la chance de discuter avec
Guglielmo, un élève de troisième d’un collège de la me9me ville. Ces témoignages seront le
point de départ de la réflexion de cet article.

Cet article soulève aussi le thème de l’oral au Bac. Le rapport Mathiot de 2018 préconisait
la création d’un épreuve de Grand Oral en classe Terminale et apportait, parmi les exemples
d’organisation, celui du « colloquio » italien. Cet article analysera en détail la structure de
cette épreuve en essayant de mener un parallèle avec la nouvelle épreuve du Bac 2021.

La tradition pédagogique des interrogations : des témoignages de-
puis le confinement

Le point de départ de cette réflexion est le fait suivant : depuis leur entrée en CP les élèves
italiens sont évalués à l’écrit et à l’oral dans toutes les disciplines. Cela se concrétise par
une double colonne dans les résultats de leur bulletin trimestriel, l’une pour leur note écrite
et l’autre pour leur note orale.

De ce constat, découle naturellement que le fait de prendre la parole devient un acte natur-
el voire anodin pour un élève de collège ou lycée.

Dans ce contexte, il est important de souligner dès le début que le système scolaire italien
est resté, au fil du temps, très académique : si des réflexions sur les pratiques pédagogiques
sont menées en milieu universitaire, elles ont du mal à rentrer dans les classes où le cours
est, la plupart du temps, magistral avec l’enseignant au tableau et les élèves qui prennent
des notes dans leurs cahiers. Le moment de la prise de parole des élèves est donc l’un des
seuls moments où leur implication devient véritablement active. En effet, presque à chaque
cours, deux ou trois élèves sont évalués à l’oral.

La question vraiment intéressante, particulièrement en mathématiques, est alors : « Parler
pour dire quoi ? »

Guglielmo : Ma prof nous appelle au tableau pour faire résoudre les exercices à la mai-
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son et te pose des questions de théorie, ou alors tu dois faire des exercices similaires à
ceux qu’il y avait à la maison… elle fait ça pour voir si tu as compris

Moi : Tu dis « nous appelle » , ça veut dire au me9me temps ? Ou un à la fois ?

Guglielmo : Non, d’habitude nous sommes deux en me9me temps

Moi : Et après, la prof te met une note, elle t’explique la note qu’elle te met ? C’est une
note sur tes connaissances ou c’est aussi une note sur ta façon de t’exprimer ?

Guglielmo : Surtout connaissances et habilités… parce que… enfin… ce sont des maths
ce n’est pas italien… par contre quand tu réponds à des questions de cours tu dois
aussi utiliser les bons mots

Le témoignage de cet élève (qui correspond complètement à mes souvenirs d’enfant) sou-
lève des questions pédagogiques que j’ai adressées à Francesca.

Moi :  Existe-t-il  une  formation  spécifique  à  la  prise  de  parole  des  élèves  pour  les
enseignants ? 

Francesca :  Je dirais que non, le choix de traiter ce thème en formation dépend du
choix des formateurs, mais ce n’est pas une obligation. Cela est vrai aussi pour les
élèves : au delà des cours purement disciplinaires, il n’y a pas de cours d’éloquence ou
de communication

Moi :  Cela  signifie aussi  que les  programmes officiels  ne donnent pas de consignes
claires à ce sujet ?

Francesca : Il n’existe pas de consignes officielles sur la démarche de l’oral en classe
au niveau des programmes, en effet, je crois qu’on peut dire que c’est un aspect très
culturel et lié aux traditions pédagogiques italiennes. De fait, il n’y a pas un vrai ques-
tionnement sur ce thème : c’est dans les mœurs. Je rajouterais « malheureusement ».
En effet, au niveau de la recherche universitaire, plusieurs études sont menées sur les
liens entre verbalisation et apprentissage.

Ces témoignages esquissent une pratique de l’oral au quotidien selon un modèle très proche
de celui des « kholles » en classe préparatoire. De fait, surtout en mathématiques, le choix
d’évaluer à l’oral en Italie, semble répondre plus à une démarche d’accompagnement per-
sonnel de l’élève pluto9t qu’à un travail sur l’argumentation et l’expression avec l’idée sous-
jacente que demander à un élève de formuler à l’oral sa démarche puisse l’aider à la focali -
ser et fixer dans sa mémoire.
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C’est  une  hypothèse  convaincante,  mais  qui  se  confronte  à  un  nombre  important  de
problématiques : quid des autres élèves pendant les interrogations ? Quel est l’impact sur la
progression pédagogique ? Comment s’assurer que l’évaluation soit objective et équitable ?

Guglielmo : Parfois on nous appelle au tableau sans note pour faire des exercices qu’on
ne sait pas encore faire.

Moi : Sur un nouveau chapitre ?

Guglielmo : Oui, après, si tu le fais bien, elle peut te mettre une bonne note.

Moi : Et tes camarades font quoi durant les interrogations ?

Guglielmo : Ils doivent faire l’exercice dans leur cahier ou, s’ils ne savent pas le faire,
e9tre attentifs à ce qui est fait au tableau.

Cette réponse met en lumière un autre aspect, jusqu’ici non abordé : la place de la gestion
de la classe dans une démarche d’évaluation orale. Celle-ci parait e9tre fondamentale pour
s’assurer du bon déroulement de l’interrogation et demande la mise en place d’un relation-
nel de confiance : un contrat didactique très solide.

Le grand oral

Avec une pratique de l’oral aussi présente depuis l’enfance, il parait tout à fait logique que
cette compétence soit l’objet d’une épreuve spécifique à la fin du cycle Terminal.

Le Bac italien — appelé « Maturità » — n’est cependant pas une institution figée dans le
temps,  bien  au  contraire !  Comme  le  Baccalauréat,  il  a  vu  nombre  de  changements,
notamment ces dernières années. Ceci dit, les grandes lignes de cet examen sont restées
plus ou moins préservées depuis sa création :

• des écrits nationaux : dans la version 2019 deux épreuves, la première d’italien com-
mune à toute filière et la deuxième de la matière caractérisant le parcours (dans les
filières scientifiques il s’agit d’une épreuve de mathématiques et physique)

• un oral de la durée d’une heure durant lequel le candidat est interrogé sur le pro-
gramme du cycle Terminal de toutes les disciplines

• la prise en compte du parcours de l’élève en termes de moyennes de fin d’années du
cycle Terminal.
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Quand, en 2018, Pierre Mathiot rédigea son rapport sur la proposition d’un Grand Oral,
l’épreuve italienne se déroulait à partir d’un travail d’approfondissement de l’élève sur un
thème qui soit le plus possible interdisciplinaire et qui permettait au plus grand nombre
d’enseignants présents dans le jury (sept en tout) de lui poser des questions en lien avec le
programme de leur propre discipline. Ce travail s’appelait « tesina » (petit mémoire) et il
était construit par l’élève en travail personnel à la maison pendant les derniers mois avant
le Bac. Les enseignants jouaient un ro9le de « directeurs de mémoire » et corrigeaient, gui-
daient les recherches de l’élève : aucune heure dans l’emploi du temps n’était consacrée à
ce travail.

Le BO italien paru en janvier 2020 précise une évolution intéressante de cette épreuve.
Voici une traduction d’un extrait de l’article 2 :

Le candidat démontrera au cours de l’entretien :

1. d’avoir acquis les contenus et les méthodologies propres à chaque discipline, d’e9tre
capable de les utiliser et de les mettre en relations entre elles pour argumenter de fa-
çon critique et personnelle, en utilisant aussi une langue étrangère

2. de faire un retour critique sur son projet d’orientation en lien avec les expériences
d’alternance école-travail menées durant la dernière année

3. d’avoir intériorisé les notions de Citoyenneté et Constitution comme prévues par les
programmes de la classe Terminale.

L’entretien se déroule à partir de l’analyse de la part du candidat du matériel choisi
par le jury [...]. Il est constitué d’un texte, d’une expérience, d’un projet, d’un pro-
blème[...] Le jury, pour chaque journée d’entretiens, est chargée, avant le début des
épreuves, de donner à chaque candidat le matériel.

Sans nous attarder sur les détails du BO, et en focalisant l’attention sur les mathématiques,
le jury fait piocher une enveloppe au candidat qui contient un élément du programme de
l’une des disciplines, à partir duquel l’élève devra conduire un discours qui couvre le plus de
points possibles des programmes de toutes les matières. Les enseignants peuvent intervenir
à tout moment pour poser des questions ou corriger. Aucun temps de préparation n’est pré-
vu.

Intrigué par ce fonctionnement, à première vue assez complexe à mettre en place, je décide
d’appeler une collègue, Antonella, qui depuis plusieurs années est en charge du niveau Ter-
minale scientifique.
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Elle me détaille un peu plus ce système de Grand Oral.

Chaque  équipe  pédagogique  organise
les programmes de l’année de Termi-
nale  suivant  des  Nuclei  tematici,  des
thèmes  larges  qui  constituent  des
sous-ensembles disjoints couvrant les
programmes de toutes les disciplines.
Voici, ci-contre, les neuf thèmes rete-
nus l’année dernière dans son établis-
sement avec, pour chacun d’entre eux,
l’indication de la partie du programme
de mathématiques concernée.

Le document original est à votre dis-
position à titre de comparaison.

Au moment de l’épreuve, le candidat choisit au hasard une enveloppe (parmi trois) dans la-
quelle se trouve un document (afférant à une matière de l’année de Terminale) qui lui per-
met d’identifier l’une des thématiques étudiées pendant l’année et de construire, sur le mo-
ment, un discours pluridisciplinaire en choisissant les parties des différents programmes qui
s’adaptent le mieux à son fil conducteur.

Voici un exemple de document mis dans une enveloppe l’année dernière par Antonella :

Un  des  éléments  de  surprise  qui  pourraient
sauter à nos yeux est le fait que cette épreuve
se configure comme très locale, dans le sens où
les thématiques ne sont pas nationales mais dé-
cidées  à  l’échelle  de  chaque  équipe  pédago-
gique. Cela permet une adaptation au profil de
la classe,  mais  soulève beaucoup de questions
quant  à  l’égalité  de  traitement  des  candidats
dans les différents lycées italiens.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les mathématiques, il est évident que les points
du programme évoqués sont très vastes et permettent tant à l’élève qu’au professeur de
diriger le discours. L’exemple de la courbe montrée dans l’enveloppe peut amener à une
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prise  de  parole  autour  des  notions  de  limite,  d’asymptote,  d’extremum,  de  point
d’inflexion… La donnée de l’expression de la fonction permet également d’approfondir le
contenu  de  l’exposition  en  effectuant  explicitement  des  calculs  (les  candidats  ont  à
disposition un tableau ou une feuille). Si on se réfère au tableau précédent, le candidat
pourrait choisir de se placer, par exemple, dans le thème Crises de valeurs et des certitudes
et  en partant  d’une discussion sur  la  ressource  mathématique  tirée  au sort,  mener  un
discours qui touche des points des programmes des autres disciplines inscrits dans le me9me
filon.

Avant de conclure mon appel, je demande à Antonella des informations sur l’évaluation de
cette épreuve. À la différence de la conception de l’épreuve, la grille est nationale. Vous la
trouverez ici en italien.

En somme, et sans nous attarder sur les évidentes difficultés de mise en place d’un tel dis-
positif et les changements que la situation sanitaire imposera cette année, cette description
du Grand Oral italien nous permet néanmoins une dernière réflexion.

La pratique de l’oral ne constitue pas la difficulté principale de l’épreuve, ni le point central
de son évaluation. Elle se configure plus comme une deuxième modalité de vérification des
acquis tout aussi légitime que l’écrit. Au delà des résultats qui seront forcément variables
selon les candidats, ce qui peut nous frapper, c’est le fait qu’un élève de Terminale puisse
conduire de façon autonome, sans préparation, un discours sur un sujet issu des mathéma-
tiques en construisant sa structure et en choisissant les éléments clés de son argumenta-
tion de façon immédiate, sans préparation préalable.

C’est une compétence qui se travaille sur plusieurs années et qui montre toute la force des
expérimentations  qui  sont  menées  de plus en plus  dans les  établissements scolaires  en
termes de «     pratique de l’oral non préparé     »  .
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Chronique des IREM
Christophe Hache, Sylviane Schwer

Les IREM

Dans une de nos précédentes chroniques iremoises, nous avions donné les objectifs des tra-
vaux 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 co9té de l’IREM de Paris Nord

L’IREM de Paris Nord s’enrichit régulièrement d’activités accessibles en ligne, n’hésitez pas
à visiter notre site pour rechercher des activités confinées ou déconfinées :

• des activités informatiques
ces activités sont classées par logiciel ou bien par thème

• des activités mathématiques
656 activités sont disponibles avec des indications d’un thème et de niveaux (mais ce
ne doit en aucun cas e9tre pris comme une limitation), par exemple une  activité de
décodage qui est accessible dès le Cycle 3 et concerne le calcul mental, la multiplicat-
ion et les nombres entiers.

Pour le cycle 3, les solutions du Rallye seront corrigées dès que l’université pourra réouvrir.
En attendant, les solutions et les gazettes du rallye 2020 sont disponibles.

L’IREM de Paris Nord possède toujours l’unique groupe « Enseignements Technologiques »
qui réunit les enseignants pratiquant les mathématiques en synergie avec d’autres disci-
plines dans tous les cursus non généraux. Pour rejoindre le groupe, et participer à la ri-
chesse des interactions entre les différents univers (enseignements professionnels et tech-
niques, secondaires et supérieurs), rapprochez-vous d’Amaury Dheedene.
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Le groupe « Math-SVT » a déposé, sur notre site, de nouvelles activités autour de Python
sur le thème « Comment simuler les mécanismes de l’évolution avec le langage Python ».

Pour tout renseignement concernant l’IREM de Paris Nord, contactez-nous. Notamment les
groupes de travail de l’IREM Paris Nord.

Du co9té de l’IREM de Paris

L’IREM (et plus largement l’Université Paris-Diderot) est toujours physique-
ment fermé. On a pu accéder aux locaux pour récupérer tel ou tel document,
pour arroser les plantes… Mais c’est tout.

Le travail administratif se poursuit (mise en place du PAF de l’an prochain,
paiement d’heures, montages vidéos, etc.), le travail des groupes également.
Quelques exemples épars :

Le groupe Géométrie est en train de mettre la dernière main à une brochure synthétis-
ant leur travail.

Le  groupe  Grema  (Groupe  de  Réflexion  sur  l’Enseignement  des  Mathématiques  en
Afrique) organise avec le CII internationale des séminaires à distance (parfois les dis-
tances entre les participants sont très grandes !).

Le  groupe Rallye du Val d’Oise a fait  une remise de diplo9me (plusieurs milliers) en
ligne.
Le groupe Léo (langage, écrit, oral) termine un article "Jigsaw" pour la revue Repère
IREM.

Le groupe LP (Lycée Professionnel) travaille sur un article sur la co-intervention pour
les Cahiers Pédagogiques.

Le  groupe G2M (Grandeurs et Modélisations) finalise la version 2020 de la brochure
"Regard Croisés maths / Physique-chimie : le Guide Pratique".

Les choses avancent donc, mais tout de me9me, vivement la possibilité de papoter dans le
couloir ou de travailler autour d’une table !
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Et les autres IREM ?

La richesse des travaux engagés dans toutes les IREM est à votre
portée via le site national des IREM. Vous pouvez d’ailleurs consul-
ter la rubrique Actualités, manifestations, brochures…

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 ensemble  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 Ma-
thématiques),  à destination des bibliothécaires ou des parents, à la recherche de livres
ayant trait aux mathématiques, provenant de divers horizons, de différents niveaux, dispo-
nibles en librairie, qui ont un intére9t 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 mathéma-
tiques) et de l’ARDM (Association pour la recherche en didactique des mathématiques).

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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Créer des animations avec GeoGebra
Vincent Pantaloni

Tout enseignant de mathématiques connaî 9t GeoGebra, ce logiciel couteau suisse qui allie
géométrie dynamique et calcul algébrique.

J’avoue ma passion pour ce logiciel qui permet de visualiser de nombreux objets mathémat-
iques de manière vivante. Pouvoir faire une figure et changer les paramètres du bout du
doigt a considérablement modifié l’enseignement des mathématiques.

L’ensemble des animations ainsi que les fichiers GeoGebra ayant servis à les produire sont
disponibles en ligne dans le livret GeoGebra «     compagnon     »   de cet article.

Des mathématiques à la TV avec GeoGebra

Pendant la période de confinement je me suis replongé dans GeoGebra pour épauler les col-
lègues présentant des cours de mathématiques à la télévision sur France 4 (programme
Lumni) dans le cadre de la #NationApprenante en leur créant quelques figures interactives
télégéniques. Pour en faire profiter tous les enseignants je les dépose tous dans  le livret
GeoGebra «     Animations Maths (Lumni France 4)     »   en ligne.

La symétrie axiale, cours proposé sur le site Lumni 

Le site disciplinaire  euler de l’académie de Versailles a depuis ouvert un onglet « Outils
GGB » dans sa rubrique « Continuité pédagogique » pour mettre ces ressources en avant
avec quelques scénarios possibles d’utilisation en distanciel et un petit tutoriel pour l’ap-
propriation des nombreuses ressources en ligne déposées sur geogebra.org.
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Le programme et les liens vers les replay ainsi que des documents complémentaires (diapor-
ama et exercices) sont sur Éduscol Nation apprenante     : les cours Lumni  .

Si j’ai une utilisation professionnelle de GeoGebra, je m’en sers aussi pour le plaisir de faire
de jolies images avec des maths dedans et je vous en donnerai quelques exemples.

Découverte de GeoGebra

Ma pratique de GeoGebra a commencé au moment de la parution des premières versions,
remplaçant avantageusement Geoplan puis, plus tard, Geospace avec la sortie de la vue 3D
de GeoGebra (que l’on doit à un collègue français : Mathieu Blossier). Je l’utilisais donc es-
sentiellement comme un outil en classe pour faire travailler les élèves sur la représentation,
modélisation, faire des conjectures, etc.

Utilisateur de LaTeX, GeoGebra a aussi remplacé les différents outils de dessin mathémat-
ique qui me demandaient plus de codage (MetaPost ou PStricks) car l’export PStricks ou
SVG et maintenant TikZ permettent d’obtenir simplement une belle figure que l’on peut in-
tégrer dans un fichier TeX.

En 2007 j’ai ouvert un site où je mettais des documents pour les élèves et une rubrique était
dédiée au partage de courts articles de vulgarisation mathématique. C’est là que j’ai décou-
vert l’export GIF dans GeoGebra 5 qui permet de produire à peu de frais une image animée
facilement intégrable dans une page html. À l’époque on ne pouvait pas encore intégrer un
applet GeoGebra dans un iframe ce qui est maintenant possible et assez simple à partir d’un
applet déposé en ligne (infos/partager/imbriquer).

Par exemple, pour expliquer l’étrange figure lumineuse que l’on voit au fond d’une tasse, j’ai
voulu écrire un article sur les caustiques du cercle. Pour montrer les rayons lumineux se ré-
fléchissant sur la paroi de la tasse en fonction de la distance de la source lumineuse, rien de
tel qu’une image animée.

On peut démontrer  que l’enveloppe des rayons réfléchis  est
une cardioïde si la source est sur la circonférence du cercle qui
tend à devenir une demi-néphroïde lorsque la source part à
l’infini 4.

4 Les animations ne pouvant e9tre embarquées dans le format pdf, retrouvez-les sur le bulletin en ligne.
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Des GIF en classe, pour quoi faire ?

Peu à peu j’ai pris gou9t à créer des GIF animés mathématiques et découvert quelques tech-
niques d’animation avec GeoGebra que j’exposerai brièvement plus bas. J’ai utilisé certaines
animations dans mes cours pour illustrer des notions, donner une preuve, une méthode ou
lancer une situation problème. On sait qu’une image « qui bouge » captive plus les specta-
teurs qu’une image fixe. Je donne ci-dessous quelques exemples.

Illustrer une méthode, une preuve, une construction…

Une méthode

• Triangle de Pascal
Pour expliquer comment remplir le triangle de Pas-
cal, une image comme celle-ci suffit et produit une
image mentale qui permet de retrouver la formule
de Pascal. On peut laisser tourner l’image en boucle
au tableau et  me9me les  élèves qui  n’ont pas bien
écouté  l’explication  du  professeur  retiendront  la
méthode.

• Mise sous forme canonique
Mes élèves avaient du mal à retenir la mé-
thode pour mettre un trino9me sous forme
canonique,  alors  pour  compléter  la  mé-
thode expliquée oralement et écrite dans
le cours je leur ai  fourni cet exemple en
GIF animé. On sait que c’est difficile pour
un élève de lire un calcul, de savoir pour-
quoi on fait telle ou telle manipulation et
dans  un  cahier  on  ne  peut  pas  retrans-
crire tous les gestes faits par l’enseignant
en classe pour expliquer les différentes étapes.
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Une preuve sans mots

• Somme des entiers naturels
La  preuve  visuelle  pour  la  formule  don-
nant la somme des n premier entiers na-
turels  non  nuls,  ou  nombre  triangulaire
est bien connue. On  place deux triangles
te9te-be9che pour voir un rectangle de lar-
geur n et de longueur n+1 pour en déduire
l’expression pour le n-ième nombre trian-
gulaire. Pour montrer que la somme des n
premiers impairs est le carré de n, j’ai été
heureux de trouver celle-ci utilisant deux vues d’un me9me arrangement tridimension-
nel de points.

Une construction géométrique

• Rectangle d’or et sa spirale
On peut aussi présenter une animation pour montrer une construction géométrique,
ici celle du rectangle d’or et sa spirale avec le centre de la similitude.
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Proposer une situation problème

• La dérivation
Pour lancer le chapitre dérivation,
cette  image  m’a  servie  pour  une
première  activité  où  le  problème
était  de  déterminer  la  vitesse  de
l’objet au moment de l’impact.

Les  élèves  observent,  calculent
évidemment  la  vitesse  moyenne
puis on en discute ensemble et on
lance la recherche en groupes. En-
suite  arrive  un  applet  GeoGebra
plus complet pour construire la no-
tion de nombre dérivé.

• Une trajectoire
En fin de chapitre sur les polyno9mes
du second degré voici une image qui
m’a servie pour lancer une situation
problème dans laquelle les élèves se
sont bien engagés.

Une  image  fixe  aurait  clairement
suffit  mais  je  suis  persuadé  que  le
mouvement donne encore plus envie
de se plonger dans le problème par
l’effet de suspense qu’elle produit. Me9me si la question n’est pas écrite, elle est assez
claire et on en discute avec les élèves. J’ai laissé l’image tourner au tableau, et les
élèves ont cherché en groupe. À l’image des problèmes « Three-act math » de Dan
Meyer (voir blog.mrmeyer.com), on peut aussi jouer un acte final où l’on voit toute la
trajectoire pour confirmer les calculs. Cela ne prouve rien mais c’est quand me9me sa-
tisfaisant et rassurant.

Si les questions trop ouvertes de la forme « que peut-on dire de… » ne sont pas ap-
propriées en évaluation ou hors la classe, avec le professeur elles sont l’occasion de
réfléchir ensemble sur ce qu’est une question mathématique. J’ai pu expérimenter un
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type de tâche en DNL qui consistait à projeter une image (fixe ou animée) et pas né-
cessairement mathématique et les élèves avaient, en petit groupe, la charge de dis-
cuter de l’image, d’en extraire une question mathématique qu’elle suscitait dans le
groupe et de tenter d’y répondre. Le professeur accompagne chaque groupe en les
guidant pour préciser la question et aider pour la résolution. L’apprentissage de ce
qu’est un problème bien posé en mathématiques m’a semblé intéressant et forma-
teur.

• Le cercle circonscrit à un triangle
Au collège on m’a appris « Les médiatrices d’un triangle sont concourantes en un
point  qui  est  le  centre  du  cercle  circonscrit  au  triangle ».  On  me  l’a  peut-e9tre
démontré mais cela ne m’a pas marqué. Si on le présente en deux temps et en quanti-
fiant plus proprement : « Quels que soient trois points non alignés il existe un cercle
et un seul qui passe par ces points. » c’est déjà plus frappant, on a envie de trouver
ce cercle ! Si on demande aux élèves de chercher ce cercle sur quelques exemples on
leur offre un beau défi dans lesquels ils vont se lancer et on engage une belle activité
mathématique.

Après  avoir  tâtonné,  GeoGebra  pourra  ensuite  e9tre  un  outil  extraordinaire  pou
expérimenter,  conjecturer  et  com-
prendre pourquoi, préparant ainsi la
jolie démonstration qui va suivre. On
peut par exemple se demander pour-
quoi trois points et pas deux ? Y a-t-
il  plusieurs  cercles  qui  passent  par
deux  points  donnés ?  Pouvez-vous
m’en tracer ? Où sont leurs centres ?
Avec GeoGebra on peut « tous » les
tracer et c’est beau.

Des ressources numériques sur Éduscol

J’ai toujours un usage professionnel de GeoGebra maintenant en tant qu’inspecteur. Pour
les ressources sur Éduscol pour accompagner le programme d’enseignement scientifique il
nous est apparu pertinent de fournir des documents textuels complétés par des ressources
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numériques avec du code Python mais aussi des applets GeoGebra en ligne ici pour la 1  re   et
là pour la terminale. Un enseignant peut copier, télécharger et modifier les fichiers propo-
sés, en extraire des images fixes s’il le souhaite. Il me semble que c’est une belle évolution.

Pour le plaisir des yeux

GeoGebra est donc un bel outil de travail, mais on se laisse vite distraire… Cela vous est
certainement aussi arrivé de vous faire agréablement surprendre ainsi : on construit une fi-
gure géométrique avec quelques contraintes et en déplaçant accidentellement un point ou
en faisant varier un paramètre en dehors de l’intervalle prévu initialement la figure prend
une toute nouvelle allure qui nous décontenance et nous interpelle. On se retrouve malgré
nous mathémartiste par hasard.

J’ai tendance à penser les mathématiques en termes de mouvement. Dès que je vois un
« quel que soit machin » j’imagine une figure faisant varier le machin pour visualiser le ré-
sultat annoncé, et GeoGebra est un fantastique outil pour des explorations mathématiques
qui nous mènent parfois dans des territoires qui nous étaient inconnus.

Pavages
Par exemple en explorant un de mes pavages préféré, le  pavage
archimédien 3.4.6.4  aussi  appelé  pavage  de  Diane  ou  petit
rhombitrihexagonal, j’ai laissé les sommets du triangle équilatéral
de base mobiles, et là…

En étudiant un peu plus la situation avec GeoGebra, j’ai compris
que ce pavage pouvait e9tre vu comme une expansion du pavage
hexagonal, valable pour tout hexagone avec ses co9tés opposés
parallèles  et  de  me9me  longueur.  Vous  trouverez  un  applet
GeoGebra en ligne  correspondant à la version interactive ci-

dessous. On peut manipuler les trois points ainsi que le curseur.
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Un pavage fixe c’est beau mais un pavage mobile c’est encore
plus  plaisant !  Le  pavage  de  Diane  offre  de  nombreuses
possibilités.  On  peut  jouer  avec  les  degrés  de  liberté  pour
déformer  les  pièces  ou  les  faire  bouger  comme ici  avec  des
translations des carrés.

Une autre façon de voir ce pavage, pluto9t qu’en rosace de car-
rés et  triangles  autour d’un hexagone ou comme des aligne-
ments de carrés est de jouer avec la transparence pour faire
apparaî 9tre ces formes en superposant des dodécagones.

Un autre de mes pavages préférés est le pavage du Caire avec ses pentagones. Je voulais
visualiser ce pavage pour toute une famille de pentagones, pour ce faire on peut faire varier
un  des  angles  mais  on  peut  aussi  faire  varier  ce  paramètre
continu9ment.  C’est  ce  qui  se  passe  dans  cette  version
dynamique avec une vague de transformations :

David Bailey m’a plus tard appris qu’il s’agissait de ce que les
anglais appellent « parquet deformation ».  Cette page du site
de  David  Bailey  (  tess-elation.co.uk )  en  montre  plusieurs.  C’est  aussi  une  mine  de
ressources sur les pavages.

Icosaèdre
On peut aussi utiliser la vue 3D pour créer des animations. Voici un
exemple que j’ai fait pour illustrer à la fois que les sommets de trois
rectangles d’or perpendiculaires en leur centre forment un icosaèdre
régulier et mettre en évidence la tenségrité de l’icosaèdre.

Inversion
Pour créer une chaî 9ne de Steiner, ici avec sept cercles, le plus
simple  est  de  partir  de  cercles  répartis  régulièrement  et
tangentiellement autour d’un autre cercle puis d’appliquer une
inversion.  Cette  transformation  est  une  des  six  symétries
proposées  par  GeoGebra  et  donne  de  bien  étranges  figures.

Dans l’animation ci-dessous on fait aussi tourner la chaî 9ne du cercle central et le centre du
cercle utilisé pour l’inversion se déplace verticalement, son ordonnée décrit R.
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Quelques secrets de fabrication

La satisfaction n’est pas seulement dans le produit fini, la conception d’animations est aussi
mathématiquement intéressante.

Paramétrisation
Pour créer une animation (et éventuellement l’exporter en GIF animé) il faut que tout ne
dépende  que  d’un  paramètre  (ou  curseur  dans  GeoGebra).  On  peut  voir  ce  paramètre
comme le temps, notons le t. Dorénavant je fais varier mon paramètre t entre 0 et 1 (avec
un pas de 0,01) et ensuite j’applique une fonction pour obtenir l’effet désiré.

Pour donner quelques exemples simples :

• Un segment animé
Pour animer le tracé d’un segment [AB] de A vers B (points déjà créés), on peut créer
le point M=A+t(B−A). Ce qui est façon d’écrire que M  est le point tel que A⃗M=t A⃗M .
Puis on fait tracer le segment [AM].

• Un cercle animé
De me9me si on veut voir se tracer le cercle de centre  A et passant par  B, on peut
créer le point N=Rotation(B,t*360°,A) et créer ArcCercle(A,B,N).

• Enchaî 9nement d’animations
Si on a plusieurs animations à enchaî 9ner, voici une technique assez souple qui permet
de modifier le montage sans avoir à tout changer.
Reprenons l’exemple précédent avec deux points A et B créés.
Disons que je veuille créer le segment [AB], faire une pause, puis tracer le cercle de
centre A passant par B.
J’ai créé deux curseurs t1 et t2 variant entre 0 et 1 et les objets comme précédemm-
ent :  M=A+t1(B−A),  N=Rotation(B,t2*360°,A), le segment  [AM] et ArcCercle(A,B,N).
Je crée maintenant un curseur nommé anim qui va varier disons de 0 à 3 et qui sera
mon curseur global gérant l’animation.
Je souhaite animer le scénario suivant :

— le segment se trace pour anim variant de 0 à 1
— une pause de 1 à 1,5
— tracé du cercle de 1,5 à 2,5 
— pause finale de 2,5 à 3
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On veut donc par exemple que t2 soit nul pour anim  1,5, soit égal à 1 si ⩽ anim  2,5⩾

et soit égal à anim − 1,5 sinon. On peut le faire en imbriquant deux structures condi-
tionnelles Si(<Condition>,<Alors>,<Sinon>), ce qui donnerait :

t2=Si(anim<=1.5,0,Si(anim>=2.5,1,anim-1,5))
Mais il est plus simple de faire redéfinir  t1 et  t2

ainsi :
t1=Max(Min(1,anim),0)
t2=Max(Min(1,anim-1.5),0)

On obtient l’animation ci-contre.

Si je trouve finalement que le cercle se trace trop
vite et que je préfère pluto9t qu’il se trace sur l’in-
tervalle de 1,5 à 3,5 il suffit de redéfinir  t2 par :
t2=Max(Min(1,0.5(anim-1.5)),0)
ce qui donne l’animation ci-contre.

Fonctions de transition
Dans ces exemples, les tracés du segment et du cercle ont lieu à vitesse constante. Pour
donner du rythme, assurer des transitions en douceur, passer plus de temps sur le début et
la fin et aller plus vite au milieu, ou encore créer un effet de rebond comme vous avez pu
voir dans certaines des figures précédentes on peut appliquer une fonction de transition,
disons f  et  remplacer t  par  f(t)
dans les définitions précédentes
des  points  M  ou  N.  Trouver  la
fonction  f  qui  correspond  à
l’effet  que  l’on  veut  rendre  est
assez  amusant  et  mobilise  un
peu  de  connaissances
mathématiques.

Quelques exemples de fonctions de transition et leur effet sur l’animation.
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En reprenant l’exemple précédent et en appliquant aux expressions pour t1 et t2 la fonction
h dont la courbe est tracée en vert et d’expression h(x)=x2(3−2x) on obtient l’animation ci-
dessous.

Des listes avec Séquence( )
Pour créer puis faire bouger un grand nombre d’objets en me9me temps, la fonction  Sé-
quence( ) de GeoGebra peut e9tre utile. Elle permet de créer une liste d’objets en compré-
hension avec la structure : Séquence(<Expression>,<Variable>,<de>,<à>,<pas>).

Par  exemple,  pour  créer  la  figure  ci-contre  que  les  élèves
aiment  faire  à  la  règle  dès  le  primaire,  on  peut  créer  un
paramètre t variant de 0 à 1 et le segment qui joint les points
de coordonnées (t,0) et (0,1−t) en entrant Segment((t,0),(0,1-
t)) puis faire varier t avec un certain pas et en activer la trace
du segment.

Le problème c’est que la figure s’efface quand on bouge la feuille GeoGebra et on ne peut
pas l’enregistrer. La figure ci-contre a en fait été créée en une ligne avec la fonction Sé-
quence( ) qui permet de créer la liste de tous ces segments, il suffit d’entrer :

Séquence(Segment((k,0),(0,1-k)),k,0,1,0.05)

Si on remplace la valeur maximale 1 pour la variable muette k
et qu’on met t à la place, on a le me9me effet que la trace mais
qui ne s’efface pas. Ci-contre vous avez le segment mobile, la
liste de tous les segments et la liste des premiers segments.
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Finalisation en export GIF
Une fois qu’on a créé une animation ne dépendant que d’un paramètre avec GeoGebra 5, on
peut exporter le fichier au format GIF (Fichier/Exporter/GIF). On nous demande alors le
temps où chaque image reste affichée, ce qui va régler la vitesse de l’animation. En général
je choisis entre 60 et 100 ms par image pour une centaine d’images. Le nombre d’images
étant déterminé par le pas du curseur. Au delà d’une centaine d’images, le fichier risque
d’e9tre trop volumineux.

Pour réduire la taille d’un GIF produit, on peut jouer sur deux facteurs : la taille de la fe-
ne9tre et le pas du paramètre. Si malgré tout le GIF produit est trop gros (par exemple pour
e9tre mis sur certains sites ou réseaux sociaux) le site  ezgif.com propose plusieurs outils
d’optimisation assez efficaces.

Enfin une autre technique que j’utilise maintenant et qui est plus générale est de faire une
capture d’écran au format GIF, par exemple avec le logiciel gratuit ShareX sur Windows,
mais il y en a d’autres, notamment ceux que vous trouverez sur FramaLibre :

https://framalibre.org/tags/screencast

En espérant vous avoir donné envie de vous lancer dans la création d’animation GeoGebra
et vous avoir fourni de quoi démarrer. Vous trouverez des tutoriels en ligne et il peut e9tre
utile de télécharger une figure GeoGebra qui vous plaî 9t sur geogebra.org pour faire appa-
raî 9tre les objets créés ou voir le protocole de construction pour découvrir les techniques
utilisées par des auteurs expérimentés. En fin d’article vous trouverez une liste non exhaus-
tive d’auteurs connus pour leur utilisation experte de GeoGebra.

Exerciseurs avec GeoGebra

Pour finir, GeoGebra permet aussi d’e9tre utilisé comme exerciseur et plusieurs auteurs font
des applets assez évolués pour tester des savoir-faire simples ou des automatismes.

Lors du dernier colloque GeoGebra (GeoGebra Global    Gathering 2019  ) à Linz l’été dernier
dont le thème était « Assessments », nous avons pu découvrir plusieurs usages de GeoGe-
bra autour de l’évaluation.

Des auteurs comme  Anthony Or ou  Tim Brzezinski font des appliquettes que les  élèves
peuvent manipuler mais où ils peuvent aussi entrer des réponses et avoir un retour (feed-
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back ou rétroaction en français) selon leur réponse. Pour de telles activités en français,
Jean-Yves Labouche fabrique de nombreux exerciseurs avec GeoGebra qu’il appelle exer-
cices auto-correctifs et a écrit un tutoriel pour partager ses techniques.anim

La  commission  inter  IREM  TICE  (C2iT)  continue  à
enrichir un  livret GeoGebra d’activités et d’exerciseurs
déjà bien fourni et dont la particularité est d’exploiter le
plugin  GeoGebra  de  Moodle  pour  récupérer  une  note
(variable grade) pour chaque élève ayant fait l’activité.

On doit à la  C2iT un document de référence pour ap-
prendre GeoGebra qu’est la brochure Créer avec GeoGe-
bra qui se vend en version papier (idéal pour un CDI)
mais  qui  est  aussi  disponible  en  ligne avec  des  fiches
techniques  et  fichiers  GeoGebra.  Vous  trouverez  aussi
de  nombreuses  ressources  autour  du  numérique  dans
leur nouveau site tice.univ-irem.fr.

Pour améliorer le partage de documents GeoGebra à toute une classe et permettre un réel
suivi  du  travail  de  tous  les  élèves  en  direct,  GeoGebra  vient  juste  de  sortirGeoGebra
Classroom.  Les  premiers  tutoriels  sont  ici,  la  simplicité  d’utilisation  est  déconcertante.
Cette nouvelle interface sera certainement très appréciée, en particulier pour le travail en
distanciel.

GeoGebra sur les réseaux

Pour vous tenir au courant des nouveautés, échanger avec des utilisateurs, GeoGebra est
présent sur les réseaux et la communauté est assez réactive :

Pages officielles GeoGebra
• Twitter @GeoGebra  
• Facebook  
• YouTube   avec de nombreux tutoriels et webinaires (en anglais).
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https://www.geogebra.org/u/jean-yves+labouche
http://tice.univ-irem.fr/?page_id=122


Pages GeoGebra et compte Twitter d’auteurs remarquables

‣ France :
• IREM Paris-Nord  
• Commission inter IREM TICE   — @Irem_Tice
• Christian Mercat   — @christianmercat
• Daniel Mentrard   — @dment37
• Jean-Yves Labouche   — @jy_labouche

‣ Experts internationaux :
• Tim Brzezinski   (USA) — @TimGeoGebra
• Anthony Or   (Hong Kong) — @orchiming
• Steve Phelps   (USA) — @MathTechCoach
• Juan Carlos Ponce Campuzano   (Australie) — @PonceCampuzano
• Audrey McLaren   (Canada) — @a_mcsquared
• Jennifer Silverman   (USA) — @jensilvermath
• Simona Riva   (Italie)
• Chris Cambré   (Belgique)
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Multimaths     : du projet… à la mise en tablette  
Christophe Auclair

Genèse du projet

En 2015, le Ministère de l’Éducation Nationale a lancé un grand plan numérique, visant,
entre autres, à équiper les collèges de France de tablettes tactiles pour faciliter l’usage du
numérique dans les classes. Utilisateur des Tice dans mes cours de mathématiques depuis
de nombreuses années, je me suis intéressé de près à ce projet.

Après avoir longuement parcouru les magasins d’applications pour y dénicher des applicat-
ions utilisables au collège, j’ai du9 me rendre à l’évidence : en dehors de la version mobile de
Geogebra, il n’y avait à ce moment-là aucune application mathématique intéressante à utili-
ser en classe, qui soit de plus gratuite et en français.

Ayant déjà développé quelques exerciseurs pour PC, j’ai proposé à mon IPR (Inspecteur Pé-
dagogique Régionale) un projet qui me permettait de développer des applications utilisables
par les professeurs et leurs élèves.

Mise en place du projet

Le « cahier des charges » que je me suis fixé était le suivant :
• Les applications doivent e9tre utilisables sur l’ensemble des plateformes disponibles

dans les établissements (PC, android, iPadOS).
• Les applications doivent e9tre autonomes (pas de connexion internet requise)
• Les applications doivent e9tre gratuites et sans publicité.
• Les applications doivent permettre aux élèves de progresser, et leur proposer des ac-

tivités variées : entraî 9nement, réflexion, élaboration de stratégies, jeux, découverte
et démonstration de propriétés, etc.

• Les applications doivent permettre de différencier facilement les activités proposées
aux élèves.

• L’ « emballage » doit e9tre visuellement attractif pour capter l’attention des élèves
• Les élèves doivent pouvoir utiliser les applications en autonomie, à la maison,  au

moins en partie.
• Le  professeur  doit  pouvoir  avoir  un  retour  sur  les  travaux  des  élèves  lors  d’une

séance en classe.
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Après de multiples difficultés liées au financement des heures nécessaires, et grâce à la té-
nacité de mon IPR de l’époque, Mme Sandrine Ingremeau, le projet a pu démarrer en sep-
tembre 2016. Je disposais à ce moment-là de 9 h de décharge pour développer les applica-
tions.

Quatre ans après…

17 applications multiplateformes sont disponibles. Elles sont destinées aux élèves de cycles
3 et 4, et concernent différents domaines des mathématiques :

Nombres et calculs 7 applications
Défi Tables Domino Fractions

Arithmetica The Equations Game

Domino Calcul Littéral 120 secondes
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Défi Relatifs

Géométrie    4 applications
Trigonométrie Transformations

Repérages Symax
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Organisation et gestion de données    1 application
Probabilités

Outils pour l’enseignant    3 applications

SanScores SDM 2019 SDM 2019

Français    1 application
MultiMots

Mise à disposition des différentes versions des applications

Pour  chacune  des  applications,  une  page  est  disponible  sur  le  site  mathématique  de
l’Académie  de  Dijon.  Chaque  page  contient  un  descriptif  de  l’application,  des  captures
d’écrans, les informations concernant les mises à jour et les liens de téléchargement pour
les  différents  systèmes  d’exploitation.  Un soin  particulier  est  apporté  aux  versions  dé-
ployables via un MDM (Mobile Device Management), qui est le cas le plus fréquent (sous an-
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droid et iPad).

Site Versions Lien vers la page
Académie de Dijon Toutes versions mathematiques.ac-dijon.fr

Google Play Version android play.google.com

AppStore Version IOS (iPad) itunes.apple.com

Missions afférentes au développement

Le suivi des applications est assuré pour chaque version (plus de 60 au total) : mises à jour
correctives, ajouts de fonctionnalités, mises à jour « techniques » (SDK IOS et android).

Le suivi des utilisateurs est assuré également : un formulaire de contact est disponible dans
chaque application, et permet de contacter le développeur en cas de besoin. Les questions
posées sont d’ordres technique, pédagogique ou d’organisation.

Le suivi technique est assuré de la me9me façon, avec les personnes ressources chargées du
déploiement des applications :  DANE, référent numérique, Conseil  Départemental, Cano-
pé…

Une promotion (limitée) des applications est assurée : animation d’un compte Twitter lié au
projet (@multimaths, 1 700 abonnés), mise à jour du site mathématiques de l’Académie de
Dijon, articles ou interviews dans diverses revues, créations de vidéos de démonstration,
etc.

J’assure l’ensemble de ces missions, qui, au fil du temps, demandent de plus en plus de
temps.

Moyens horaires attribués au projet

Heures attribuées Heures réalisées

2016/2017 324 h
(9 h/semaine sur 36 semaines, décharge)

870 h

2017/2018 324 h
(9 h/semaine sur 36 semaines, décharge)

881 h

2018/2019 216 h
(6 h/semaine sur 36 semaines, décharge)

340 h

2019/2020 72 h
(2 h/semaine sur 36 semaines, HS)

160 h
(au 10/05/2020)

TOTAL 936 h 2 251 h
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Moyens financiers attribués au projet

Le projet ne dispose d’aucun moyen financier. Les achats de matériels, logiciels, licences
développeurs sont à ma charge (entre 460 € et 2 500 € selon les années).

Difficultés rencontrées

Il s’agissait au départ d’un projet « local », au niveau de mon académie. Cependant, de fa-
çon assez rapide, les applications ont été utilisées dans toute la France, puis au-delà.

Au développement des applications (pour lequel je n’ai déjà pas de compétence particulière
au départ, et encore moins de formation), se sont ajoutés les très nombreux messages des
utilisateurs, en que9te de soutien technique, pédagogique, porteurs parfois de comptes-ren-
dus d’expériences enrichissants, et souvent de remerciements.

Le nombre croissant d’applications, et donc des diverses versions, implique des mises à jour
de plus en plus nombreuses, au fur et à mesure de la diminution des heures allouées au pro-
jet, ce qui rend la tâche encore plus ardue !

Malgré  le  manque de moyens,  les  retours des enseignants sont suffisamment motivants
pour que je continue le travail engagé.

Diffusion des applications

Il n’est pas facile d’évaluer le nombre d’installations des applications sur les équipements
des établissements : la grande majorité des installations se fait à l’aide d’un déploiement
via un MDM, sans passer par les magasins habituels (Google Play ou App Store), ce qui ne
permet pas de les comptabiliser.

Malgré tout, les téléchargements effectués depuis le Google Play sont encourageants : les
applications  cumulent plus de 120 000 téléchargements (dont  plus de 60 000 pour  Défi
Tables). Plus de 50 000 téléchargements ont également été effectués sur l’AppStore.

Il est intéressant de constater que, au-delà de la France, les applications sont également
utilisées dans de nombreux pays francophones (Canada, Belgique, Suisse, etc.) ou non (Ma-
roc, Espagne, Indonésie, USA, Japon…)

J’ai essayé, en mai 2019, d’obtenir des retours par département sur le nombre d’appareils
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sur lesquels étaient déployées une ou plusieurs des applications : je n’ai eu de réponse que
de 20 départements, pour un total d’environ 39 000 appareils (PC ou tablette) qui dispo-
saient d’entre 3 et 12 des applications créées.

Exemple pour Défi Tables

source : console Google Play — 10/05/2020 
Le graphique des nouvelles acquisitions d’utilisateurs montre une explosion de l’utilisation
des applications depuis le début du confinement !

Accueil et impact des applications

Depuis le démarrage du projet, de très nombreux sites, institutionnels ou non, ont fait la
promotion des applications, en les présentant, en relayant les informations ou en proposant
des comptes-rendus de scénarios pédagogiques utilisant ces applications.

Quelques exemples d’articles sur des sites institutionnels
• Eduscol

Les applications de l’académie de Dijon
Applications mathématiques pour tablettes
Les vertus des activités mentales

• DANE
• Versailles

Défi tables     : organisation d’une compétition  
Accompagnement Personnalisé en Mathématiques

• Nancy-Metz
Un championnat en calcul mental

• Créteil
La démonstration en mathématique

• APMEP
Article dans le bulletin novembre 2018 de la Régionale APMEP Champagne — Ardenne

• GIPTIC
Des applications pour tablettes en cours de mathématiques
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• Sites académiques
Défi Tables
Défi Tables
Des applications d’entrainement

Quelques exemples d’articles sur des sites spécialisés
• Apprendre les tables de multiplication sur tablette  
• Travailler les tables de multiplications  
• Apprendre les tables de multiplication sur tablette  
• Réviser ses tables de multiplication  
• Apprendre les tables de multiplication sur tablette  

Ateliers présentation des « applis »
J’ai présenté les applications mathématiques en plusieurs occasions

• Atelier de présentation à l’UNA (2016, 2017 et 2018).
• Atelier  de présentation  au séminaire  des  IAN de mathématiques  (salon EduSpot,

2017).
• Atelier de présentation à la C2iTICE de l’IREM (décembre 2018).
• Atelier de présentation aux Journées Nationales de l’APMEP (octobre 2019).

Les applications ont par ailleurs été présentées deux années de suite (2018 et 2019) aux
salons  Eduspot  puis  EducatecTice  sur  le  stand  de  la  DANE  de  Versailles,  par
Mme Mnaouare, enseignante et formatrice.

Et du co9té des utilisateurs
Du co9té des utilisateurs, les applications sont également très bien accueillies.

• Sur le Google Play, toutes les applications disponibles, sauf une, ont une note supér-
ieure à 4/5

• Chaque semaine, plusieurs mails sont envoyés par les professeurs (premier ou second
degré) pour rendre compte de l’utilisation des applications, remercier l’auteur, signa-
ler un bug ou proposer une amélioration. Aucun mail n’est laissé sans réponse…

Voici quelques exemples de messages reçus :

Enseignants belges
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Enseignante Ardennes

Chargé de mission Dane Nancy

Enseignant de Nancy

Enseignante de Strasbourg
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Histoire de la numération (1  re   partie)  
Sylviane Schwer

Aux origine de la grammaire des nombres cardinaux du français

« Parmi les mots qui se sont le plus éloignés de leur forme première, il faut placer sans
contredit les noms de nombre.

En recherchant l’étymologie de ces mots, on a reconnu qu’ils avaient généralement eu
à l’origine une signification concrète. Les uns exprimant la multiplicité de façon géné-
rale […]

D’autres marquaient des objets naturels rappelant par leur quantité ou leur formation
le nombre que l’on voulait désigner.[…]

En rendant les noms de nombres étrangers aux objets qu’ils avaient d’abord désignés,
l’altération phonique a aidé l’émancipation de la pensée. Elle a favorisé les premiers
pas de l’homme dans la voix de l’abstraction : elle a rendu à l’esprit humain un service
analogue à celui que l’algèbre rend au mathématicien, quand elle remplace les noms de
nombre par des signes plus abstraits encore. »

De la forme et de la fonction des mots, leçon faite au Collège de France, Bréal 1866

Les parties colorées du tableau des nombres de 1 à 99 soulignent le vocabulaire (en rose) et
les règles qu’il faut apprendre pour maî 9triser le système de la numération orale. Ces règles
peuvent parfois sembler manquer de logique si elles sont apprises indépendamment de tout
lien avec la langue qui en use, et de son histoire.

Une fois acquis le sens abstrait, les expressions normalisées des nombres cardinaux sont
réputées faire partie des termes les plus rapidement stabilisés dans l’évolution des langues,
les différences étant essentiellement phonétiques.
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tableau des nombres entiers de 1 à 99
en français moderne

Les mots-nombres ou ordinaux cardinaux font partie du vocabulaire de la langue. 0r les
langues naturelles, tout comme les civilisations et les humains qui les composent naissent,
évoluent tout au long de leur vie et disparaissent. Comme pour les civilisations et les hu-
mains depuis la période historique, leur naissance n’est pas spontanée,  elle possède au
moins une langue mère. Le français actuel est une langue romane, appartenant à la branche
italo-celtique des langues indo-européennes.

Comme partie  de  la  langue,  le  système de numération  ne  relève  pas  exclusivement  du
lexique. Les mots-nombres suivent les règles de grammaire — quelle soit naturelle ou « aca-
démique » — permettant aux locuteurs de se comprendre. Les grammairiens ne sont tou-
jours pas d’accord entre eux sur la place des numéraux dans les catégories grammaticales.
Certains les placent dans une catégorie propre, certains parmi les déterminants du nom, …
Les grammairiens ont souvent mis en rapport la question du nombre grammatical, comme
singulier et pluriel, et l’opération de dénombrement des objets de la réalité extralinguis-
tique, tout comme ils ont du9 poser la question de l’accord du nombre.
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Quelques repères historiques

Avant le monde gallo-romain, le territoire était principalement peuplé dans sa partie sud :à
l’est (Provence) les Ligures, à l’Ouest (Aquitaine, pays Basque et Gascogne) les Aquitains et
au centre (Languedoc) les Ibères. Les ligures parlaient probablement une langue indo-euro-
péenne, mais pas les Ibères ni les Aquitains. La langue basque descend de l’Aquitain, et est
classé comme un isolat linguistique. Des Celtes, peuples nomades venus de l’est de l’Europe,
berceau des peuples indo-européens, se sont répandus sur tout le territoire entre 1 000 et
800 ans AEC 5.

C’est au IVe s. AEC que Rome prend son essor et il atteint son apogée au IIe s. EC. La
langue latine s’impose alors sur l’actuelle Italie, la péninsule ibérique, la Gaule, l’Angle-
terre, les pays longeant le Danube, et les provinces d’Afrique. C’est la période du latin clas-
sique des lettrés. Le prestige de Rome en Gaule, ressenti bien avant l’occupation, par les
échanges économiques et intellectuels, fait que les classes favorisées et les clercs, ceux qui
savaient lire et écrire, maniaient parfaitement le latin classique. Le latin reste la langue des
transactions  écrites,  tant  commerciales  que juridiques,  notariales  et  administratives  en
France jusqu’au XVIe s.. Mais déjà à Rome dès la fin du Ier s. AEC, le latin populaire des
masses laborieuses, esclaves souvent d’origine étrangère ou pauvres non scolarisés, n’était
pas le latin littéraire. C’est ce latin qui s’est répandu parmi les populations occupées, se
transformant peu à peu localement, en fonction des traits linguistiques des idiomes.

Au Ve s., le déferlement dit barbare, des Germains et des Slaves mettent à bas l’Empire Ro-
main d’Occident. Les Francs occupent la Gaule du nord, les Wisigoths le sud, sans toutefois
que leurs langues supplantent ces latins populaires, mais en y imprimant leur empreinte. Au
VIIIe s., les parlers locaux de Gaule se transforment si profondément que le latin n’y est
plus compris par le peuple. Ces langues se rattachent essentiellement à deux groupes de
langues romanes : le groupe d’oïl, au nord, et le groupe d’oc, au sud.

Du IXe s. au XIIe s., au co9té des textes savants écrits en latin, coexistent deux langues
écrites pour les textes populaires. L’une au nord, d’influence nordique et germanique est le
roman français ou vieux français, l’autre au sud, plus proche des parlers méridionaux est le
roman provençal. Ces deux langues écrites ont été élaborées pour l’écriture de la  littéra-
ture vulgaire, comme un médium commun aisément traduisible dans le parler de chaque ré-
gion concernée. C’est cette langue écrite d’oïl qui a fourni la matière au français « stan-
dard » 6.

5 Avant l’Ère Commune  
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À partir du XIIe siècle, les dialectes se développent au co9té du système féodal.  Chacun
parle, voire lit, son dialecte, et comprend ou se fait expliquer ce qu’il faut de latin pour les
actes officiels. Le régime monarchique impose la langue du roi, le  moyen français, comme
langue  de  tous  les  actes  officiels  —  Ordonnance  de  Villers-Cottere9ts (1539)  par  Fran-
çois 1er. La monarchie absolue crée l’Académie française pour normer la langue qui devient
le français classique :

« La principale fonction de l’Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la
diligence possibles à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure,
éloquente et capable de traiter les arts et les sciences » (article XXIV).

À cet effet,« il sera composé un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une
poétique » (article XXVI),

« et seront édictées pour l’orthographe des règles qui s’imposeront à tous » (article
XLIV).

lettres patentes de Louis XIII du 29 janvier 1635.

Mais  les  réformes  linguistiques  ne  concernent  que  les  affaires  de  l’état,  la  Cour,  les
intellectuels, me9me si les savants continuent de communiquer en latin.

Une des conséquences de la défaite de 1870, attribuée au retard du système scolaire et
universitaire français sur celui de la Prusse, est la création du mythe du francien et le rava-
lement des autres parlers au rang de patois. Le peuple parle  patois pour tous ses usages
quotidiens, mais comprend la langue de l’état pour ce qui le concerne. En 1880, la France
est polyglossique, la grande majorité des échanges quotidiens se faisaient en patois. C’est
la révolution française et le régime républicain qui impose le français académique sur tout
le territoire et pour tous les usages, afin de garantir une république « une et indivisible ».
L’école obligatoire et gratuite s’est employée à faire entrer la grammaire du français stan-
dard dans tous les foyers de France.

Les langues romanes occupent une place particulière dans le paysage linguistique car leur
proto-langue, le latin classique, nous est connue. Les termes utilisés pour les nombres de 1
à 10 et le nombre 100 dans les langues IE (Indo-Européennes) sont suffisamment proches,
malgré quelques changements souvent d’ordre phonétiques, pour qu’on ait pu reconstituer

6 Comme l’explique Cerquiglini contre le mythe du francien, issu d’une î 9le-de-France qui n’avait pas de réalité. Il faut donc imaginer un
texte dont les mots sont reconnus comme exprimant une notion ou une information grammaticale ou discursive puis traduits orale -
ment à haute voix dans le parler local. (1998 — Sur l’origine de la langue Française : le prince ou le poète ? Revue d’Études Franco-
phones. Séoul national University Library)
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une origine proto-IE (PIE) commune. Le latin a peu transformé le système de numération
IE, qui était purement décimal, en empruntant à l’Étrusque une forme originale d’expres-
sion des nombres à deux chiffres se terminant par 8 ou 9, les rapportant à la dizaine la plus
proche.

Principaux aspects du PIE et de son système de numération

Le PIE est une langue possédant trois genres (masculin, féminin et neutre), trois nombres
grammaticaux (singulier, duel et pluriel) et huit cas. Il n’a pas d’articles. Les voyelles sont
soit longues, soit brèves, les syllabes accentuées ou non.

Dans les langues anciennes la catégorie du collectif a précédé celle du pluriel et était plus
générale. Cognitivement, cela se justifie pleinement, puisque 1, 2, 3 voire 4 correspondent
aux petites quantités qui n’ont pas besoin de procédure de calcul pour e9tre évaluées (prin-
cipe de subitisation). En PIE, les quatre premiers numéraux cardinaux sont fléchis pour-
raient laisser penser qu’ils ont pris place plus tardivement dans le système de numéra-
tion : « Leur emploi aurait pu se substituer à un procédé plus ancien, suivant lequel l’indica-
tion de deux,  trois  ou quatre  objets  comportait  une expression linguistique particulière
(terme lexicographique ou indice grammatical). La conception d’une unité globale est d’au-
tant plus aisée qu’il s’agit d’un nombre plus restreint d’objets. »

Pour évaluer une quantité supérieure à 4, on peut soit donner une estimation, ou ordre de
grandeur, soit en donner la quantité exacte, généralement en mettant en œuvre un procédé
de calcul. Évaluation approximative ou exacte se fonde sur des groupements d’unités en
collections connues, que l’on peut elles-me9mes considérer comme de nouvelles unités, que
l’on regroupera récursivement en collections d’ordre supérieur. Ainsi, dans un système pu-
rement décimal,  il  suffit de savoir compter jusqu’à 10.  Le lexique donne le codage pour
transcrire chaque niveau de regroupement, chaque quantité jusqu’à 9, les règles décrivent
une  décomposition  conventionnelle  –  la  plus  économique  cognitivement  —  de  chaque
nombre en fonction des quantités présentes dans le lexique.

Le système de numération PIE est purement décimal. Le lexique de base comprend les
nombres de 1 à 10, avec 100 et 1000. Il peut donc exprimer simplement les nombres
de 1 à 999 999 mais nous ne connaissons pas les expressions des nombres au-delà de
1 000. Les quantités les plus usuelles seront transcrites avec les termes les plus sou-
vent utilisés, qui subiront les transformations phonétiques les plus importantes.
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Le problème de l’unité

Pour les philosophes et les mathématiciens de l’antiquité gréco-latine et jusqu’à la renaiss-
ance, notre nombre 1 n’est pas un nombre. Le nombre est une multiplicité de monades,
d’unités (Aristote), ou tout multiple composé d’unités (Euclide, Éléments, livre VII). En re-
vanche les grammairiens grecs classent eis -un - parmi les noms de nombres.

La  notion  d’unité  est  duale.  D’une  part  elle  est  discrète  et  désigne  donc  l’entité
indécomposable, unique. D’autre part, elle est continue, désigne le tout, unificatrice de ses
parties. De ce point de vue, elle est collective, et peut e9tre rompue, fractionnée. C’est ainsi
que un comme générateur des nombres entiers est insécable, mais comme grandeur le de-
vient.

Dans les langues IE, deux racines expriment l’unité : *oin 7- pour l’aspect discret ; *s(e)m-
pour l’aspect continu. Dans l’expression des nombres, *oin s’emploie pour l’unité comptée 1
ou ajoutée 1+ ou +1, *s(e)m peut préfixer 100 et 1 000 pour dire leur unicité.

Les numéraux cardinaux déclinables

Les quatre premiers cardinaux sont déclinés ainsi que 1 000. Les autres sont invariables.
Pour 10, deux formes sont suggérées : l’indéclinable *dekm et le déclinable *dekmt, posséd-
ant un dual et un pluriel pour exprimer les dizaines, comme on peut le constater en compa-
rant les formes de 20 avec celles de 30 et 50 en P.I.E, latin et grec :

10 20 30 50

PIE *dekm *(d)widkṃtī *tri-k(o)mta *penkwek(o)mta

latin decem viginti triginta quinquaginta

grec deca eikoso triakonta pentakonta

Ainsi dès les origines, 20 possède un statut spécial par rapport à 10, en raison d’un nombre
grammatical intermédiaire entre unité et pluriel, le duel, qui exprime une paire de. Le mot-
nombre 2 lui-me9me est une forme duale. Le grec a conservé le duel mais pas de latin. En re-
vanche,  viginti conserve sa terminaison de duel PIE, ce qui tend à prouver que c’était un
nombre d’un emploi courant.

Donnons pour e9tre complet les expressions de 6, 7, 8 et 9 :

6 7 8 9

PIE *weks *septm *okto *newr

7 *blabla signifie que blabla est une forme reconstruite et non attestée. Tout le PIE est reconstruit.

Les Chantiers de Pédagogie Mathématique n°185 juin 2020
La Régionale I9le-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS

61



Les règles de construction

Les nombres de 11 à 19 sont composés des expressions de 1 à 9 suivies de 10 : *oindekm,
*dwodekm, … , *newndekm.

Les dizaines (20-90) et les centaines (200-900) sont formées de l’expression d’un suffixe de
dizaine (kmti/kmta) ou de centaine (kmtos).

La construction des nombres intermédiaires  donnent  des expressions complexes (analy-
tiques) de deux types :

• le schéma analytique *Dizaine Unité(-qe)
• le schéma synthétique *Unité-Dizaine(-qe).

Au delà, l’ordre des éléments suit l’ordre décroissant des rangs, par exemple :

436

Qatwrkmtos trikomta swék(-qe) Qatwrkmtos swékstrikomta(-qe)

Le système de numération latin

Le latin classique a conservé voyelles brèves et longues, l’accentuation, les trois genres,
deux nombres grammaticaux (singulier, pluriel) et 6 cas sur les 8. Seuls deux d’entre eux
nous intéressent ici, le nominatif (cas du sujet) et l’accusatif (cas du COD). Les numéraux
cardinaux sont hérités de façon transparente du système PIE à une exception près. On
trouve une trace étrusque, langue non IE, qui utilisait pour les nombres à deux chiffres
proches des dizaines une approche topologique proximale :à trois unités d’une dizaine, l’ex-
pression du nombre prenait appui sur cette dizaine. Ils exprimaient 27 par « 3-de-30 », 18
par « 2-de-20 » et 99 par « 1-de-100 ». Le latin a conservé cette construction uniquement
pour les nombres se terminant par un 8 ou un 9. Les nombres à deux chiffres se terminant
par 8 et 9 s’expriment en fonction de la dizaine la plus proche :

18 19 98 99

duodeviginti undeviginti duodecentum undecentum

2 o9té de 20 1 o9té de 20 2 o9té de 100 1 o9té de 100

Cette forme dominante dans le latin classique, admet cependant des expressions “ régu-
lières ” additives plus rares qui suivent le schémas IE comme decem octo (10 8) ou octodec-
im (8-10) et qui vont s’imposer à partir du latin médiéval.
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Les numéraux déclinables

1, 2, 3 se déclinent en genre et cas. 4 devient invariable. 1 000 est invariable en genre et
cas mais possède une forme plurielle milia qui se décline et qui régit en complément de nom
le terme compté, comme en français  millier. Les dizaines et les centaines s’expriment par
suffixation d’une expression de la dizaine (-ginti/a) et de la centaine (-centi). Les dizaines
sont invariables. Les centaines se déclinent.

10, 100 et 1 000 sont des termes simples, non comptés.

Les règles de constructions

Les nombres de la première dizaine s’expriment aussi par suffixation de -decim d’une forme
radicale de l’unité, sauf pour les expressions usuelles de 18 et 19. Par exemple 22 : viginti
duo ou duo et viginti.

Les nombres entre 20 et 100 ont deux expressions analytiques : « dizaine unité » ou « unité
et dizaine ». Contrairement au PIE, le relateur conjonctif est nécessairement absent quand
les dizaines précèdent les unités, et nécessairement présent dans le cas contraire, afin de
bloquer l’analogie avec duo milia, qui compte les milliers au lieu de s’y ajouter.

1 000 est dénoté par  mille, invariable comme decim et  centum. en revanche ses multiples
s’expriment non plus sous la forme d’un mot-nombre avec un suffixe mais comme une ex-
pression de quantité d’une nouvelle unité, base de numération, le nom neutre pluriel milia,
qui non seulement se décline mais appelle un complément de nom comme millier.

1 000 est une base de numération car l’on ne peut compter les centaines que jusqu’à neuf,
decem centum (dix cent) ne se dit pas. En revanche, on compte les milliers jusqu’à 999.
10 000 et 100 000 se disent respectivement decem milia et centum milia. Un million ne fait
pas partie du système numéral latin. On emploie la périphrase decies centena milia qui litté-
ralement signifie « dis_fois qui_est_au_nombre_de_cent mille. »

Pour exprimer les nombres de 101 à 999 999, on dit d’abord les milliers, puis les centaines
puis le reliquat — donné dans le tableau suivant — comme dans l’exemple suivant 8:

123 456

centum viginti tres milia quadringenti sex et quinquaginta

100 20 3 1 000 pluriel 4-100 suffixe 6 et 5-10 suffixe

8 La forme suffixale de N (N=10 ou 100) est notée Nsuffixe et la forme plurielle Npluriel.
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tableau des nombres entiers de 1 à 99
en latin
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Le cercle des configurations disparues
Dominique Baroux, Martine Bühler, Nathalie Chevalarias

La notion de tangente au cercle, auparavant enseignée en classe de cinquième, a disparu
des programmes du cycle 4 suite à la réforme des collèges entrée effectivement en vigueur
dans toutes les classes du collège à la rentrée 2016.

Brièvement réapparue dans l’aménagement du programme de la classe de seconde du lycée
général et technologique pour l’année 2018 - 2019, cette notion a définitivement disparu
des programmes de lycée à la rentrée 2019.

Dans un programme où l’histoire des mathématiques est mise en valeur, ne pas avoir fré-
quenté la notion de tangente au cercle avant d’aborder l’étude de la dérivation et l’apprent-
issage de la notion de tangente à une courbe de manière plus générale, pose problème. En
effet, les recherches de tangentes et de quadratures sont une des motivations essentielles
des travaux du XVIIe siècle qui conduiront à la naissance du calcul différentiel et à l’ana-
lyse ; la connaissance des tangentes sur des formes familières (comme le cercle ou la para-
bole) ne suffisant pas pour e9tre appliquée à des courbes quelconques, de nouvelles mé-
thodes se sont mises alors en place. Ainsi, la non connaissance de la tangente à un cercle
pour un élève de seconde peut l’empe9cher de mieux comprendre un des enjeux du passage à
la notion de dérivée en première.

Cette disparition fait apparaî 9tre dans les programmes et les manuels quelques curiosités.

On trouve par  exemple,  dans le  programme de spécialité  de première générale,  comme
exemple d’algorithme, « Approximation de π par la méthode d’Archimède » (sic), alors que
cette méthode utilise des polygones réguliers circonscrits à un cercle.

On trouve dans certains manuels des problèmes de géométrie faisant intervenir les tan-
gentes à un cercle, sans pour autant que la notion y soit définie.

On y voit aussi des exercices où on passe par des triangles rectangles (dont l’existence n’est
pas justifiée) pour éviter de parler  de tangente,  mais pour pouvoir utiliser l’angle droit
entre la droite donnée et un rayon du cercle. On peut dire que certaines situations peuvent
alors perdre un peu de leur sens.
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Enfin, paradoxalement, à co9té de cette disparition, la notion de plan tangent à une sphère
apparaî 9t en terminale. Comment s’appuyer sur les connaissances de l’élève pour visualiser
dans l’espace ce qu’il n’a pas appris dans le plan ?

On peut noter aussi une autre disparition regrettable : le lien entre triangle rectangle et
cercle. En effet, la démonstration du fait que si, le point C appartient au cercle de diamètre
[AB], alors le triangle triangle ABC est rectangle en C, et de la réciproque de cette proposi-
tion, est pourtant assez simple si on connaî 9t la propriété caractéristique des diagonales
d’un rectangle (disparue aussi !), et figurait souvent comme exercice de révision dans les
anciens manuels de seconde.

Du coup, quelques préconisations peuvent s’avérer dans la pratique embarrassantes pour
les enseignants. Il est ainsi précisé dans l’item d’histoire des mathématiques de la partie
« Géométrie » du programme de mathématiques de première générale : « Les cercles font
partie des plus vieux objets mathématiques. La caractérisation du cercle de diamètre [AB]
comme ensemble des points M tels que le triangle AMB soit rectangle en  M semble remon-
ter à Thalès », mais il ne s’agit là ni d’un contenu du programme, ni d’une capacité exigible.
Et pourtant, parmi les démonstrations exigibles en spécialité de la classe de première géné-
rale figure : « Ensemble des points M tels que (démonstration avec le produit scalaire) ».

Il semble important que les collègues de lycée tiennent compte de ces disparitions, pour
pouvoir donner aux élèves, me9me brièvement, les connaissances nécessaires pour aborder
des exercices éventuellement préconisés par les programmes (« méthode d’Archimède ») ou
paraissant intéressants pour la formation des élèves, ou également, pour mettre en évi-
dence « le  ro9le  central  de la  géométrie  dans  la  naissance de l’idée de démonstration »
comme le suggère le programme de seconde.
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Avis de recherche
Georges Camguilhem

Saurez-vous résoudre le problème suivant ?

Soit un triangle ABC inscrit dans un cercle.
La bissectrice de l’angle Â  coupe le cercle en A1, celle de l’angle B̂  en B1 et celle
de l’angle Ĉ  en C1.
On réitère sur le triangle A1B1C1…
…on obtient une suite de triangles (AnBnCn)n∈ℕ ayant comme forme limite un tri-
angle… ?…équilatéral ?

NB : a-t-on le me9me phénomène avec les bissectrices extérieures ?

Nous  attendons  vos  recherches,  me9me  non  abouties :  écrivez-nous  à  l’adresse  des
problèmes des Chantiers.
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C  omment 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’université, 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’e9tre adhérent à l’APMEP pour contribuer.

À vos plumes numériques !
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