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J’évoquais le sujet dans mon précé-
dent édito : les Chantiers vont changer de 
forme. Exit la version papier, bonjour à 
l’édition numérique. Bien sûr, nous ne 
changerons pas brutalement dès le pro-
chain numéro ce qui n’aurait pas grand 
sens au beau milieu d’une année scolaire. 
Mais dès la rentrée 2013, il n’y aura plus 
qu’une édition numérique. 

Alors, après ce numéro, il n’en reste-
ra plus que deux à paraître en version pa-
pier. Vous pouvez d’ores et déjà voir la 
forme que prendront les Chantiers nou-
velle version sur notre site  

www.apmep-iledefrance.org  

dans la rubrique idoine. En effet, depuis 
quelque temps déjà, nous publions aussi 
les Chantiers en ligne. Vous pouvez 
d’ailleurs nous faire parvenir toute remar-
que ou suggestion qui nous permettrait 
d’améliorer cette nouvelle présentation. 

La forme change, mais la régularité 
et le fond ne changeront pas. La nouvelle 
formule nous permettra d’enrichir les arti-
cles avec des figures dynamiques, des 
ressources documentaires et des liens. 
Comme maintenant, tous les articles que 
vous voudrez bien nous soumettre sont 
les bienvenus, bien entendu. Vous pouvez 
nous les faire parvenir à 

sdassule.apmep@gmail.com 

Qui dit parution en ligne dit aussi 
plus d’information dans la boite aux let-
tres. Alors comment faire pour être cer-

tain de ne pas manquer la sortie des futurs 
Chantiers ? Tout simplement en utilisant 
votre boite aux lettres électronique. Si 
vous voulez bien laisser votre adresse 
électronique sur notre site, à la rubrique 
Chantiers, nous vous préviendrons à cha-
que parution. Faites-le dès maintenant 
pour être certain de ne pas oublier au 
mois de juin (dans la fatigue des examens 
et de la fin d’année) ou en septembre 
(avec tout ce qu’il y a déjà à faire à la 
rentrée). 

Je vous souhaite une bonne lecture 
de ce numéro papier et, par anticipation, 
une très heureuse année 2013. 

Sébastien Dassule 

Les Les Les Les Chantiers Chantiers Chantiers Chantiers n’avaient que 5 ans n’avaient que 5 ans n’avaient que 5 ans n’avaient que 5 ans 
et déjà … une nouvelle formule !et déjà … une nouvelle formule !et déjà … une nouvelle formule !et déjà … une nouvelle formule !    
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Assemblée de la Régionale à ParisAssemblée de la Régionale à ParisAssemblée de la Régionale à ParisAssemblée de la Régionale à Paris    

Le samedi 6 octobre 2012 avait lieu à l’Ins-
titut Henri Poincaré la Journée de la Régionale. 

Comme la partie formelle (vote des rap-
ports moral et financier, élection du nouveau 
comité) n’attire pas toujours les foules, nous 
avons l’habitude d’encadrer ces obligations 
associatives par des propositions d’ateliers le 
matin ainsi qu’une conférence l’après-midi. 

Soyons honnêtes, même avec ces alléchan-
tes perspectives d’échanges et de mutualisation, 
les foules ne sont pas toujours au rendez-vous. 
Mais l’ambiance chaleureuse a compensé le 
nombre modeste de participants (eu égard au 
nombre d’adhérents franciliens de l’APMEP). 

La Journée était centrée sur le thème : 
Animations mathématiques en classe et hors de 
la classe. Le but était de montrer un certain 
nombre d’initiatives visant à proposer aux élè-
ves d’autres façons de vivre notre discipline, en 
parallèle avec les mathématiques « scolaires ». 
Et de montrer que les différents aspects ne sont 
pas contradictoires et peuvent se pratiquer à 
l’intérieur même du groupe classe ou de struc-
tures existantes. 

L’atelier de Robin Jamet et François Gau-
del a montré aux participants le travail fait dans 
le cadre de l’Association Science Ouverte dont 
l’objectif est de promouvoir des vocations 
scientifiques en milieu social défavorisé. Cette 
association basée à Drancy organise des ate-
liers scientifiques, des clubs de rencontre sur le 
thème sciences et société, des conférences, du 
soutien scolaire et du tutorat, des interventions 
en milieu scolaire... Robin Jamet a évoqué ses 
dernières interventions en école primaire, où il 
a mis les élèves en situation d'exploration ma-
thématique et a ainsi pu faire percevoir aux 
professeurs des écoles l'intérêt de mettre les 
élèves en situation de recherche. François Gau-
del a décrit des interventions qu'il a faites lors 
d'ateliers avec des jeunes plus âgés en les met-
tant là aussi en recherche de résolution de pro-
blème comme trouver un moyen de sécuriser 
un échange de courrier par exemple. L'objectif 
général de l'association, soutenue financière-
ment par de nombreux organismes visant la 
promotion sociale ou scientifique, est de pro-

mouvoir des vocations scientifiques en milieu 
social défavorisé. Pour en savoir plus : 

http://www.scienceouverte.fr/ 
L’atelier de Florence Ferry et Claudie 

Missenard a raconté le fonctionnement de l’a-
telier Maths en Jeans de leur collège sur les 
deux dernières années. La réflexion a eu com-
me support les sujets de recherche choisis par 
les élèves et les résultats de cette recherche. 
Les travaux montrés ont servi de base à une 
présentation et un échange plus vaste sur les 
objectifs et la façon de s’y prendre pour mettre 
en place dans son établissement ce type d’acti-
vité. On a bien senti que plusieurs des partici-
pants sont sortis de l’atelier avec, au moins en 
germe, l’envie de se lancer. 

Après l’Assemblée générale et la présen-
tation rapide des projets de l’année par notre 
président Sébastien Dassule, nous avons ac-
cueilli Martin Andler, qui nous a présenté avec 
une grande clarté le rôle fédérateur joué par 
l’Association Animaths, dont il est le président, 
et le consortium Capmaths. Ce consortium, 
rassemblé sous la houlette d’Animaths, est un 
large rassemblement de diverses institutions, 
organismes de recherche et structures universi-
taires ainsi que de très nombreuses associations 
(APMEP, SMF, SMAI, SFdS, IREM, INRIA, 
CIJM, Femmes et mathématiques, Science Ou-
verte, Math en Jeans, Kangourou sans frontiè-
res…). Il s’est vu doté, dans le cadre des inves-
tissements d’avenir d’un budget conséquent de 
trois millions d’euros sur cinq ans pour soute-
nir différents projets autour de la popularisa-
tion des mathématiques dans et hors la classe.  
Martin a décrit les structures mises en place et 
les perspectives ouvertes par cet apport impor-
tant au développement de notre discipline, dans 
le cadre de l’égalité des chances. 

Nous nous sommes séparés avec la pro-
messe de se retrouver à Metz lors des Journées 
Nationales, durant la plage horaire réservée 
aux Régionales où, paradoxalement, nous som-
mes toujours plus nombreux que lorsque nous 
nous réunissons sur nos terres d’Île-de-France. 

 

Claudie Asselain-Missenard 
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Journées Nationales de METZJournées Nationales de METZJournées Nationales de METZJournées Nationales de METZ    
Le TGV a fortement rapproché la Lorraine de Paris. De nombreux membres de la Régionale Ile-de-France, se 

sont donc rendus à Metz, aux Journées Nationales de notre association, en ce début de vacances de Toussaint. 
La plus dynamique des régionales de l’APMEP nous avait préparé un programme dense et passionnant, avec une 

ouverture en beauté par celui qui fut la vedette de ces journées, Cédric Villani. 
Nous sommes rentrés comme toujours « regonflés » par les conférences, ateliers, échanges autour de notre disci-

pline et de notre métier. Rien de tel que les Journées pour retrouver l’élan nécessaire pour nous renouveler et faire notre 
métier avec plaisir. 

Dimanche 28 octobre (10h45-12h), c’était 
la plage horaire réservée aux réunions des ré-
gionales lors des Journées de l’APMEP de 
Metz. Malgré la concurrence faite par Cédric 
Villani, qui dédicaçait son livre Théorème vi-
vant, une quarantaine de personnes étaient pré-
sentes à la réunion de notre Régionale.  

Après avoir présenté Mélusine Kummer la 
nouvelle vice-présidente, Sébastien Dassule ex-
pose les activités de la Régionale de l’année :  

● Notre A.G. du 6 /10 (cf. page ci-contre). 
● Notre concours annuel dont le thème est 

cette année Mathématique de la planète Terre 
(cf. détails page 10).  

● Depuis 2011, un mercredi après-midi 
Rencontres autour d’un thème. Chaque ren-
contre commence par un exposé d’un interve-
nant puis suivent des témoignages de collègues 
et des discussions. Pour poursuivre les échan-
ges après la rencontre, un groupe est créé sur 
Google groupe, par exemple celui sur l’algo-
rithmique auquel chacun peut participer.  

● Pour la prochaine rencontre le thème 
retenu est la logique. René Cori, spécialiste en 
logique mathématique, présent à la réunion, 
nous parle du groupe Logique de l’IREM de 
Paris 7 qui a démarré en septembre 2010. 

www.irem.univ-paris-diderot.fr/sections/logique/. 

La logique, d’après René Cori, c’est es-
sentiellement du langage et raisonnement mais 
dans les programmes on insiste sur le raisonne-

ment et pas du tout sur le langage (c’est plus 
compliqué) donc le groupe s’intéresse en prio-
rité au langage. Il soulève les difficultés dues 
au manque de références et propose lors de 
cette rencontre en février de faire une mise au 
point : de quoi parlons-nous ? De quoi s’occu-
pe le groupe IREM ? Quelles sont les pratiques 
autour du thème de la logique ? Que peut-on 
mettre en œuvre ? Puis il invite à répondre au 
questionnaire en ligne de Zoé Mesnil qui pré-
pare une thèse sur Logique et enseignement des 
mathématiques  

www.irem.univ-paris-diderot.fr/articles/questionnaire_mesnil/ 

Ensuite la discussion porte sur des sujets 
qui pourraient faire l’objet de futures Ren-
contres. Sont évoqués les nouveaux program-
mes et la nécessité de bâtir un cours autour de 
situations, la pertinence des programmes, l’ab-
sence de culture scientifique en L, les manuels 
numériques et les éditeurs qui ne comprennent 
pas les besoins des enseignants, la non-
existence d’annales zéro, les sujets d’algorith-
mique au bac 2012, … 

Enfin il est rappelé que chaque adhérent 
peut participer aux réunions du comité, le ca-
lendrier et l’ordre du jour sont sur le site de la 
Régionale, que chaque adhérent peut proposer 
des articles pour Les Chantiers de pédagogie 
mathématique, notre revue qui sera uniquement 
en ligne à partir du n°158 de septembre 2012 

Dominique Ménès-Mayer. 
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A propose des exercices d’algorithmique du bac S 2012 (Suite)A propose des exercices d’algorithmique du bac S 2012 (Suite)A propose des exercices d’algorithmique du bac S 2012 (Suite)A propose des exercices d’algorithmique du bac S 2012 (Suite)    

Echanges 

 

Voici la suite des réflexions, débutées dans les Chantiers 154, du groupe algorithmique de l’IREM Paris 7, 
ici sur le sujet Asie de juin 2012. 

Version originaleVersion originaleVersion originaleVersion originale    

Concernant le fond, ce sujet présente quel-
ques points positifs. Premièrement, contraire-
ment à l'exercice 3 du sujet de métropole de 
juin 2012, il commence par l’algorithme. Il 
présente également un contenu mathématique 
conséquent avec l'étude de deux suites jumelles 

adjacentes ce qui fait apparaître, du point de 
vue algorithmique, la nécessité d'utiliser une 3e 
variable. L'indépendance des différentes ques-
tions et en particulier des parties algorithmi-
ques et mathématiques est positive car elle per-
met de ne pas risquer de pénaliser les élèves. 
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Version modifiée N°1Version modifiée N°1Version modifiée N°1Version modifiée N°1    

Cependant, il aurait été pertinent de poser à la 
fin de l’exercice une question permettant de 
montrer si l’élève a compris le lien entre les 
parties mathématiques et algorithmiques. Il 
aurait aussi été intéressant d'ajouter une ques-
tion sur les conditions d'arrêt de la boucle 
« TANTQUE ».  

En ce qui concerne la forme, comme pour 
le sujet Métropole de juin 2012, les mots 
« saisir » et « afficher » bien que couramment 
utilisés dans les manuels nous semblent malve-
nus. Il nous paraît effectivement important de 
dissocier la notion d'algorithme de celle de pro-
grammation et d'interface homme-machine. 

Dans la partie initialisation de l'algorithme, 
affecter des valeurs à u et v n'a aucune utilité. 

En effet, avec n initialisé à 0 et N entier stricte-
ment positif, la boucle sera lancée au moins une 
fois et des valeurs seront alors affectées à u et v. 
Le tableau à compléter est quant à lui très am-
bigu ! Lors de la boucle « TANTQUE », les 
valeurs de n, a, b, u et v sont modifiées. Quel-
les sont les valeurs demandées ? Celles de dé-
but de boucle ? Celles de fin de boucle ? Il au-
rait été souhaitable de le préciser dans le ta-
bleau pour éviter de perturber les élèves. L'or-
dre dans lequel les variables apparaissent dans 
le tableau serait également à modifier pour plus 
de clarté.  

Voici une proposition de modification de 
cet énoncé qui tient compte des remarques pré-
cédentes : 

Le choix de u et v comme variables alors que 
les termes des suites se nomment un et vn peut être 
également critiqué car il apporte une confusion 
quant à ce nouveau statut de lettre abordé en algo-
rithmique. Il est également possible d’effectuer 
une modification qui ne ferait intervenir que trois 

variables r, s et w au lieu des quatre r, s, a et b . 
L’algorithme (voir page suivante) serait alors 

plus efficace mais à notre avis probablement 
moins clair pour certains élèves. La symétrie du 
problème avec une variable supplémentaire rend 
les choses plus lisibles pour un novice.  

… … 
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Le choix du type de la boucle est également 
discutable puisque l’on connaît le nombre d’itéra-
tions. On apprend aux élèves que la boucle 
« TANTQUE » est intéressante lorsque l'on ne 
connaît pas à l'avance le nombre d'itérations. Ici, 
une boucle « POUR i allant de 1 à N » aurait été 
beaucoup plus simple et aurait évité par exemple 
le problème du test dans le tableau... Cela pourrait 
donner lieu en classe à une extension de l’exercice 
avec critique de l’algorithme et réécriture avec une 
boucle « POUR i allant de 1 à N ». Pour aller plus 
loin, il est aussi possible de proposer, suite à cet 

exercice, une autre étude de suites jumelles en de-
mandant à la fin aux élèves d'écrire eux-mêmes 
l'algorithme puis de leur faire remarquer qu'il s'agit 
du même. Une généralisation pourrait ensuite être 
apportée en classe en écrivant un algorithme ayant 
en entrée les deux fonctions permettant de définir 
les suites jumelles (un) et (vn). 

Pour le groupe IREM :  

Dominique Baroux , Cécile Prouteau 

Les textes entiers de toutes les versions sont sur le 
site de la Régionale : www.apmepwww.apmepwww.apmepwww.apmep----iledefrance.orgiledefrance.orgiledefrance.orgiledefrance.org 

L'usage de a et b dans la boucle peut être dis-
cuté. En effet, dans le sujet original ces valeurs 
entrées comme des constantes, finissent par servir 
de paramètres. Vu que a et b ont un sens particu-
lier dans le reste de l'exercice, une solution serait 
de déclarer deux variables res1 et res2 pour le ré-
sultat du calcul, et deux variables temporaires t1 et 

t2 pour le calcul intermédiaire. Cette solution est 
moins efficace que les versions antérieures, mais 
l'efficacité ne nous semble pas être le problème 
majeur ici. On a alors l'avantage d'éviter toute am-
bigüité sur le nom des variables et de ne pas modi-
fier les valeurs de a et b, qui gardent leur rôle de 
constantes (comme dans le reste du texte).  

Algorithme modifié N°2Algorithme modifié N°2Algorithme modifié N°2Algorithme modifié N°2 

Algorithme modifié N°3Algorithme modifié N°3Algorithme modifié N°3Algorithme modifié N°3 
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Colloque en l’honneur de Michèle ArtigueColloque en l’honneur de Michèle ArtigueColloque en l’honneur de Michèle ArtigueColloque en l’honneur de Michèle Artigue    

Michèle Artigue est connue des adhérents de 
l’APMEP car elle participe régulièrement aux 
Journées Nationales en tant que conférencière ou 
animatrice d’atelier et ils ont pu la lire dans le Bul-
letin Vert. Les adhérents de la Régionale ont pu 
apprécier ses conférences données lors des Jour-
nées de notre association. Des collègues l’ont peut
-être croisée au 175 rue du Chevaleret à l’occasion 
d’un stage organisé par l’IREM Paris 7. D’autres 
enfin ont eu la chance de travailler avec elle. Sa 
simplicité et sa disponibilité cachent une intense 
activité professionnelle. Certains ignorent peut-
être les responsabilités institutionnelles, adminis-
tratives et scientifiques de première importance 
qu’elle assume dans des instances aussi bien loca-
les, nationales qu’internationales. 

Michèle Artigue a mené de front des activités 
de recherche en didactique et une carrière d’ensei-
gnante (elle est professeure émérite de l’université 
Paris Diderot depuis septembre 2010). Elle a été 
responsable de plusieurs projets de recherche asso-
ciant l’Université à la Région Île de France, au 
Ministère de l’Éducation Nationale, à la Commu-
nauté Européenne. Elle a été membre de la Com-
mission de Réflexion sur l’Enseignement des Ma-
thématiques (CREM, dite aussi « commission Ka-
hane »). Elle vient de devenir présidente du Comi-
té Scientifique des IREM après avoir été à deux 

reprises directrice de l’IREM Paris 7. 
Elle est aujourd’hui dans la communau-
té de l’éducation mathématique une 
autorité mondiale incontestée. Elle a 
collaboré avec L’UNESCO. Elle est 
membre de l’Educational Advisory 
Committee du MSRI (Mathematical 
Science Research Institute, USA) de-
puis 2003. Elle a été vice-présidente de 
la Commission Internationale pour 
l’Enseignement des Mathématiques 
(ICMI) de 1998 à 2006, avant d’être la première 
femme à en assurer la présidence, de 2007 à 2009.  

La Régionale Ile de France est fière d’avoir 
apporté son soutien à ce colloque en hommage à 
une femme qui a mis toute son intelligence et tou-
tes ses forces au service de l’enseignement des 
mathématiques pour tous, en France et dans le 
monde. Lors de l’émouvante conférence de clôture 
de ce colloque, Michèle nous a communiqué son 
amour pour la montagne, ses convictions, son en-
thousiasme, son énergie, son optimisme et surtout 
« sa volonté de continuer à marcher » et à regarder 
vers l’avenir. Vu l’évolution de l’enseignement et 
les défis à relever dans l’exercice de notre métier 
d’enseignant de mathématiques, nous avons la 
chance d’avoir Michèle à nos côtés. 

Dominique Baroux 

Un colloque en l’honneur de Michèle Artigue s’est tenu à l’université Paris Diderot-Paris 7, les 31 mai, 1er et 2 
juin 2012. Ce colloque organisé à l’occasion de son départ « officiel » à la retraite, a réuni environ trois cents par-
ticipants venus du monde entier : des enseignants du secondaire, des enseignants du supérieur, des universitaires. 

Nouvelles brochures de l’APMEPNouvelles brochures de l’APMEPNouvelles brochures de l’APMEPNouvelles brochures de l’APMEP    

Les probabilités font partie des programmes 
de troisième au Collège. Cette publication pré-
sente des situations avec différents objectifs : 
initier, faire émerger les représentations des élè-
ves sur le hasard, faire expérimenter, manipuler, 
donner du sens et mettre en place le vocabulaire. 

Chacune des activités décrites a été expéri-
mentée et les productions d’élèves analysées.  

Les auteurs ont eu le souci de faciliter 
leur prise en main en proposant une feuille de 
route et des documents directement à photo-
copier pour les élèves. 

Cette brochure propose également aux 
enseignants des apports théoriques et un lexi-
que. 

(Suite page 10) 

Probabilités au collège : Ne pas laisser l’enseignement des probabilités au hasardProbabilités au collège : Ne pas laisser l’enseignement des probabilités au hasardProbabilités au collège : Ne pas laisser l’enseignement des probabilités au hasardProbabilités au collège : Ne pas laisser l’enseignement des probabilités au hasard    ! ! ! ! (brochure n°198)(brochure n°198)(brochure n°198)(brochure n°198)    
par les membres des commissions inter IREM Collège et Statistiques et probabilités. Coordination : Brigitte Chaput, Fabienne Lanata, Vincent Paillet. 
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Des difficultés de correspondance électronique et l’abondance des matières dans le numéro précédent ne 
m’ont pas permis de rendre compte correctement des réponses reçues. C’est pourquoi j’ai droit à 2 pages pour 
mettre au point tout cela. 

OUI ou NONOUI ou NONOUI ou NONOUI ou NON    

QUESTION n° 1 :QUESTION n° 1 :QUESTION n° 1 :QUESTION n° 1 :    
Deux triangles ayant la même aire et le même 
périmètre sont-ils forcément isométriques ? 

Je m’étais désolé de ne pas avoir eu de ré-
ponse lors de la « correction » dans le n° 153. 

Erreur, car m’attendaient, dans une boîte 
aux lettres que je croyais désaffectée, deux ré-
ponses. 

L’une de Pascal MICHEL qui proposait 
pour contre-exemple le triangle 3, 4 et 5 avec un 
triangle isocèle de même aire de base 9/2 et de 
hauteur 8/3 (il fallait y penser…) dont on peut 
prouver en faisant varier le sommet qu’il existe 
nécessairement un triangle de même périmètre 
que le précédent.  

L’autre de Daniel PERRIN qui donne à 
cette question (qu’il trouve absolument passion-
nante) une réponse « universitaire » de 8 pages 
donnant près de dix variantes à la solution de ce 
problème. Il n’est malheureusement pas ques-
tion de reproduire cela ici mais vous pourrez le 
trouver sur notre site (apmep-iledefrance.org) ou 
sur le site (passionnant) de l’auteur  

www.math.u-psud.fr/~perrin/  

QUESTION n° 2 QUESTION n° 2 QUESTION n° 2 QUESTION n° 2     
Un triangle ayant deux bissectrices de même 
longueur est-il forcément isocèle ? 

Là encore deux réponses. 
L’une de Kristel GABARRA-LAZORTE 

me reprochant (gentiment) de parler de bissec-
trices de même longueur alors qu’au collège la 
bissectrice est définie comme une demi-droite ! 
Elle pose en fait le problème de la polysémie 
des mots (y compris mathématiques) qui fait 
que, suivant le niveau et le contexte, la bissec-
trice sera considérée comme une demi-droite au 
niveau élémentaire, une droite lorsqu’on la 
considèrera comme l’axe de symétrie d’un an-
gle de demi-droites, deux droites 
(perpendiculaires) lorsqu’on sera dans les an-
gles de droites et un segment... lorsqu’on parle-
ra de la longueur d’une bissectrice d’un triangle 
(il existe d’ailleurs une jolie formule donnant 
cette longueur en fonction de la longueur des 
côtés). Il ne nous reste plus qu’à choisir le bon 
sens ce qui ne devrait pas être difficile pour un 
professeur, mais pour un élève… 

L’autre de Hélène BRION qui indique très 
honnêtement comment elle a cherché sur inter-
net et trouvé une démonstration élémentaire du 
théorème de Steiner-Lehmus (dont j’avais moi-
même étourdiment donné le nom) et que l’on 
peut trouver sur : 
www.mathematik.uni-bielefeld.de/~sillke/PUZZLES/steiner-lehmus 
site historique (voire préhistorique où les textes 
et les figures sont tapés sur une machine à écrire 
ou un minitel…) contenant de nombreuses dé-
monstrations de cette propriété (sauf la mienne) 
et qu’Hélène Brion a courageusement remis en 
forme présentable et dont vous pourrez voir un 
exemplaire sur notre site. 

Il est vrai que cela pose le problème de la 
formation de l’esprit de recherche en mathéma-
tiques pour les élèves qui peuvent avoir tendan-
ce à remplacer l’expérimentation, l’induction, la 
formulation de conjecture, la démonstration et 
l a  vé r i f i ca t i on  par  une  s imp le 
« googleisation » (beaucoup plus simple à prati-
quer que la recherche dans des grimoires où 
sont nichées souvent les solutions de ces problè-
mes). 

Pour ma part j’avais découvert avec ravis-
sement la solution de cette question après de 
longues recherches (Google n’existait pas) en 
appliquant la démonstration par l’absurde (si le 
triangle n’est pas isocèle…) et en utilisant l’é-
galité des bissectrices pour construire… un 
triangle isocèle (BDG) et la propriété élémentai-
re que dans un triangle au plus grand côté est 

opposé le plus grand angle (et réciproquement). 
En posant BC > AC on obtient BAC > ABC. Le 
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point G est le 4e sommet du parallélogramme 
(DAEG) avec donc DG = DB = AE. 

L’inégalité des angles CAB et CBA entraî-
ne celle de leur moitié donc EBD < EAD = 
DGE. 

D’autre part dans les triangles (BAE) et 
(EAB) (un côté commun et AE = DB) l’inégali-
té des angles entre ces côtés entraine l’inégalité 
des troisièmes côtés. Donc EB > AD = EG. 

Par conséquent dans le triangle (BEG),   BE > 
EG entraîne EGB > EBG donc finalement : 
DGB = DGE + EGB > DBE + EBG = DBG contra-
dictoire avec « l’isocèlarité » du triangle (DGB). 

Mais cette exploration dans le site de l’uni-
versité de Bielefeld m’a permis de découvrir 
qu’il existait de ce théorème une démonstration 
directe dont j’avais toujours rêvé : allez donc 
voir vous-même si vous dominez l’anglais et les 
figures (fausses) au minitel ! 

QUESTION n° 3 : QUESTION n° 3 : QUESTION n° 3 : QUESTION n° 3 :     

Existe-t-il des nombres N à 6 chiffres (en écri-
ture décimale) tels que N, 2N, 3N, 4N, 5N et 6N 
s’écrivent avec les mêmes chiffres différents 
non nuls ?  

Une seule réponse de Jacques FONTANE 
qui annonce qu’il connait le nombre 142 857 
qui répond à la question et se demande s’il en 
existe d’autres. Et moi je me demande comment 
il a trouvé cela (programmation ? internet ? 
connaissance divinatoire ?...).  

Je répète que malgré le brièveté des énon-
cés le but de cette rubrique n’est pas tant de 
trouver un résultat que de mettre en œuvre des 
méthodes de recherche qui devraient pouvoir 
être utilisées avec des élèves. 

Pour trouver tout nombre qui s’écrit abcdef 
en base 10, les chiffres étant différents et non 
nuls il faut un peu plus de patience. 

Remarquons d’abord que N � 123456 et 
6N � 987654 nous donne l’encadrement : 

123456 � N � 164609 donc a = 1 
Ce qui donne comme 1er chiffre possible : 

D’autre part 5N se termine par 5 (0 étant 
exclu) nous avons donc 5 � {b,c,d,e,f} et par 
conséquent 5 est le premier chiffre de 4N (ce 
n’est pas possible pour 5N car 5 est déjà le der-
nier chiffre). Donc 4N � 598765 donc N �  
149692 d’où  pour le 1er chiffre possible : 

D’autre part en appelant s la somme des 
chiffres du nombre N nous avons :  

1+2+3+5+6+6 � s � 1+2+4+5+7+8    (1)  
c'est-à-dire 23 � s � 27 

En remarquant alors que s et 2s étant les 
sommes des mêmes nombres nous avons 
(modulo 9)  2 s ≡ s donc s ≡ 0  i.e. s = 9k  donc 
s = 27 en utilisant le résultat précédent et les 
chiffres de N sont 1, 2, 4, 5, 7, 8 d’après (1) 

Le plus difficile est fait : il ne reste plus 
qu’à exploiter le tableau précédent. 

Par exemple 5N ne peut commencer que 
par 7 donc 5N � 712458 donc N � 142491 et 
d’après le résultat obtenu pour 4N ci-dessus 
nous en concluons que b = 4 et que N commen-
ce par 14. 

D’ou 3N commence par 42 (43 et 44 étant 
impossibles) donc : 421578 � 3N � 428751 
d’où 140526 � N �142917 donc N commence 
par 142 (car 140 et 141 impossibles). 

Par conséquent 2N commence par 284 ou 
285 mais doit se terminer par 4 , seule possibili-
té pout être pair, donc 2N = 285..4 et N = 142..2 
(impossible) ou N = 142..7 seule possibilité. 

Enfin il suffit d’essayer les deux nombres 
142587 et 142857 pour voir que seul ce dernier 
convient. 

OUF ! Ce n’est pas glorieux mais n’est-il 
pas souhaitable de faire comprendre qu’en ma-
thématiques aussi patience et longueur de temps 
sont parfois la seule méthode… à moins que 
vous n’ayez un trait de génie ! 

Je suis preneur. 

Alain Bougeard 

QUESTION n°  4 :QUESTION n°  4 :QUESTION n°  4 :QUESTION n°  4 :    

Existe-t-il des triangles dont les côtés sont mesurés par des nombres entiers consécutifs et dont 
un angle est le double d’un autre ? 

N 2N 3N 4N 5N 6N 

1 2,3 3,4 4,5,6 5,6,7,8 6,7,8,9 

N 2N 3N 4N 5N 6N 

1 2 3,4 5 6,7 6,7,8 
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Vous le savez probablement déjà : la Ré-
gionale Île-de-France organise son concours 
intitulé Mathématiques de la Planète Terre. 
Cependant, pour les nouveaux, qui n’auraient 
pas reçu les précédents chantiers, ou pour les 
moins nouveaux qui, dans la précipitation du 
mois de septembre, seraient passés au travers 
de l’information, nous allons procéder à un 
petit rappel sur ce concours. 

Revenons tout d’abord rapidement sur la 
forme. Nous attendons un journal de 4 pages 
format A4 relatant un travail mathématique 
mené sur un thème (nous en donnons quelques-
uns plus bas) lié au titre du concours. Avec son 
titre, sa « une » exposant le sujet abordé, des 
illustrations, des articles et tout ce que votre 
imagination permettra, il ressemblera à un vrai 
journal. Ce journal doit aussi être l’occasion de 
faire travailler les élèves en groupe (constitué 
de plus de deux personnes). 

Quant au fond, l’intitulé du concours est 
particulièrement large. Vous avez donc presque 
toute latitude pour traiter un sujet qui vous plait 
et qui plait à vos élèves. Nous nous permettons, 
pour attiser votre curiosité, de vous proposer 
une liste non exhaustive de thème que vous 
pourrez traiter : 

Les mesures 
L’écologie 
La cartographie 
Les satellites 
La météorologie 
La géodésie 
La prévision des catastrophes 

La Terre dans le système solaire 
La composition de la Terre 
La vision du monde 
La cristallographie 
La symétrie dans la nature 
Les mathématiques du vivant 
La démographie. 
Bien entendu, un thème sera traité selon le 

niveau des élèves. Puisque nous proposons 4 
catégories (primaire, collège, lycée et étu-
diants), chacun sera classé dans son niveau. Il 
n’y a donc aucun complexe à avoir et toutes les 
participations sont les bienvenues. 

Vous pouvez aussi faire d’une pierre, 
deux coups. En effet, vous aurez peut-être 
abordé en MPS ou en TPE un thème qui entre 
dans le cadre du concours. Vous pourrez alors 
permettre à vos élèves de concourir sans un 
grand travail supplémentaire (pour eux comme 
pour vous !). De même, vous pouvez vous em-
parer du cadre du concours pour un travail de 
remédiation maths-français en collège. Je ne 
donne pas plus d’exemples car vous saurez être 
encore plus imaginatifs. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous 
demandons de vous inscrire sur notre site, 
avant fin janvier, 

www.apmep-iledefrance.org  

Il y a d’ores et déjà des inscrits, mais nous 
vous attendons encore plus nombreux. N’hési-
tez pas non plus à nous faire de la publicité en 
diffusant la jolie affiche jointe à ce numéro. 

Sébastien Dassule 

Le concours de la Régionale (bis)Le concours de la Régionale (bis)Le concours de la Régionale (bis)Le concours de la Régionale (bis)    

La distributivité dans tous ses étatsLa distributivité dans tous ses étatsLa distributivité dans tous ses étatsLa distributivité dans tous ses états. (Brochure n°193). (Brochure n°193). (Brochure n°193). (Brochure n°193)    
(Coédition APMEP - IREM de Montpellier) 

En 2005, le groupe didactique de l’I-
REM de Montpellier avait publié, en 
partenariat avec l’APMEP, la brochu-
re La règle dans tous ses états et a 
voulu mettre en pratique les hypothè-
ses et les choix didactiques qu’ils 
avaient formulés dans cet ouvrage. Ils 
ont choisi pour cela une règle emblé-
matique de l’algèbre : la distributivité. 
En effet, cette règle intervient dès le 
primaire, est enseignée au collège et 

continue d’être utilisée tout au long du lycée 
dans divers champs du programme. 

La première partie est consacrée à l’étude 
de quelques grands principes d’enseignements 
pour en dégager l’utilité ou bien les travers 
qu’ils peuvent engendrer. 

Ensuite, forts de cette analyse, les auteurs 
utilisent ces résultats dans des propositions 
d’enseignement de la distributivité à différents 
niveaux d’enseignement. 
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     Ce n’est pas un roman, 
bien que publié chez 
Grasset, ce n’est pas un 
livre de math, bien que 
débordant d’équations 
absconses pour tous les 
néophytes (dont je suis), 
ce n’est pas une autobio-
graphie, bien que l’auteur 
y parle de sa vie privée et 
publique… 
 

Mais qu’est-ce alors ? 
C’est un bouquin passionnant, qui se lit 

comme un roman (policier de préférence), dont 
l’héroïne est : 

les personnages sont choisis parmi la fine 
fleurs des mathématiciens et le héros, l’auteur 
lui-même, nous raconte au jour le jour la lon-
gue traque d’un chercheur entre Lyon et Paris 

en TGV (très important le TGV pour avoir des 
idées...) en passant par Princeton, Kyoto, Pra-
gue et surtout Hyderabad (Inde), le 19 août 
2010, pour entendre proclamer : A Fields Me-
dal is awarded to Cédric Villani, for his proofs 
of nonlinear Landau damping, and convergen-
ce to equilibrium for the Boltzmann equation. 

Non seulement l’aventure intellectuelle 
d’un chercheur en mathématiques est passion-
nante par ce qu’elle nous fait découvrir de cette 
activité, individuelle un peu, collective beau-
coup, mais parce que Villani sait nous montrer 
qu’il y a une vie en dehors des mathématiques 
et bousculer l’image du savant Cosinus en nous 
faisant partager ses passions pour la musique, 
toutes les musiques (Catherine Ribeiro joue un 
grand rôle dans son travail de mathématicien), 
sa famille (discrètement), la cuisine, et bien 
d’autres choses. 

Alors si vous avez besoin d’une idée de 
cadeau pour les fêtes n’hésitez pas : vous serez 
beaucoup plus riches pour l’année nouvelle ! 

Alain Bougeard 
 

      Le mercredi 14 Novem-
bre, de nombreux collègues 
et amis étaient réunis à l’I-
REM Paris Diderot pour 
rendre un émouvant hom-
mage à François Colmez, 
disparu cet été. 
      Ses collègues et amis se 
sont succédés pour retracer 
sa carrière, toute entière au 

service des mathématiques et de leur enseignement, 
notamment l’enseignement à l’école primaire, dont il 
avait perçu très tôt l’extrême importance. 

Le portrait à plusieurs voix ainsi brossé nous 
montre un homme travailleur, exigeant intellectuelle-
ment, soucieux de rigueur et doté du sens des respon-
sabilités. Des responsabilités qu’il n’a pas hésité à 
assumer, tant au sein de l’IREM dont il assura la di-
rection, que de notre association dont il fut président 
de 1970 à 1972. Tous ceux qui l’ont côtoyé ont souli-
gné sa discrétion, sa modestie et son extrême gentil-
lesse. Mais ils ont dit aussi combien le travail avec 
François avait été fécond et à quel point les échanges 

avec lui avaient joué pour eux un rôle important. Tou-
jours courtois, à l’écoute, François savait en même 
temps se montrer ferme sur les convictions qu’il dé-
fendait. 

François Colmez a été membre de l’APMEP et 
de notre Régionale depuis son entrée dans la carrière 
d’enseignant. Il en fut le président à une période clé, et 
se trouva au cœur du débat passionné qui a suivi l’in-
troduction des « mathématiques modernes ». Il a su, à 
ce moment crucial, réguler les conflits et faire évoluer 
les positions de l’association avec diplomatie et hon-
nêteté. Sa présidence a été à l’origine d’un des textes 
fondateurs de l’APMEP, la charte de Caen. 

Nous lui devons aussi l’acquisition du premier 
local de l’association, rue du Jura, sans lequel l’actuel 
local de la rue Duméril, qui accueille nos réunions et 
le secrétariat , ne serait pas. 

Avec François disparaît un homme apprécié de 
tous qui a œuvré en profondeur à un meilleur ensei-
gnement des mathématiques. Sachons garder présent  
cet exemplaire mélange de modestie et de solidité qui 
le caractérisait. 

Claudie Asselain-Missenard 

Hommage à François ColmezHommage à François ColmezHommage à François ColmezHommage à François Colmez    

Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœurCoup de cœur    



 

AAAAssociation des PPPProfesseurs de MMMMathématiques de l’ EEEEnseignement PPPPublic 

La Régionale ÎleLa Régionale ÎleLa Régionale ÎleLa Régionale Île----dededede----France de l’APMEP vous propose France de l’APMEP vous propose France de l’APMEP vous propose France de l’APMEP vous propose     
        

mercredi 27 février 2013 de 14 h 30 à 17 h 30mercredi 27 février 2013 de 14 h 30 à 17 h 30mercredi 27 février 2013 de 14 h 30 à 17 h 30mercredi 27 février 2013 de 14 h 30 à 17 h 30    
à l'Institut Henri Poincaréà l'Institut Henri Poincaréà l'Institut Henri Poincaréà l'Institut Henri Poincaré    
11, rue Pierre-et-Marie-Curie – PARIS 5e 

  

sa troisième sa troisième sa troisième sa troisième Rencontre  Rencontre  Rencontre  Rencontre  sur le thèmesur le thèmesur le thèmesur le thème    
    

La logique, le retour !La logique, le retour !La logique, le retour !La logique, le retour !    
        

14h 30 : Exposé de René Cori, Christophe Hache et Zoé Mesnil 14h 30 : Exposé de René Cori, Christophe Hache et Zoé Mesnil 14h 30 : Exposé de René Cori, Christophe Hache et Zoé Mesnil 14h 30 : Exposé de René Cori, Christophe Hache et Zoé Mesnil     
(IREM, Université Paris Diderot)  

la logique dans les nouveaux programmes de lycée.la logique dans les nouveaux programmes de lycée.la logique dans les nouveaux programmes de lycée.la logique dans les nouveaux programmes de lycée. 
 

Le retour de notions de logique dans les programmes de l'enseignement secondaire était une 
attente de beaucoup de collègues. Il a pourtant suscité de nombreuses interrogations, voire un 
certain malaise. Comment irriguer tous les chapitres du programme par des éléments de logique 
quand on a en même temps pour consigne de ne pas en faire un objet spécifique d'enseigne-
ment ? Comment transmettre des notions qui relèvent d'un domaine des mathématiques très 
peu abordé dans les formations universitaires ? Sommes-nous bien préparés à cette nouvelle 
tâche ? Qu'en est-il des ressources documentaires qui nous sont proposées, en particulier des 
manuels scolaires ? 

Le groupe Logique de l'IREM Paris Diderot qui réfléchit depuis quatre ans à toutes ces ques-
tions, apportera son témoignage et des éléments d'information.  

L'accent sera mis sur les questions de langage, trop souvent occultées au profit du seul rai-
sonnement. Nous donnerons des points de repère, historiques et théoriques, dans le but de 
mieux situer la logique dans la représentation que chacun se fait du paysage mathématique.  

Nous ferons part du bilan hélas très négatif de nos analyses des contenus des manuels sco-
laires actuels dans ce domaine. Nous proposerons de nouveaux types d'exercices, qui nous 
semblent de nature à aider les élèves à se familiariser avec les notions de logique citées dans le 
programme. Nous rendrons compte d'activités conçues dans notre groupe et expérimentées 
dans des classes. Nous décrirons la formation de trois journées que nous proposons chaque 
année sur la logique dans le cadre des PAF des académies d'Île-de-France.  

Enfin, nous présenterons les documents en préparation à destination des enseignants. 

16h : Échanges16h : Échanges16h : Échanges16h : Échanges    
Vous êtes amenés à enseigner la logique. La façon dont vous abordez cette question nous 

intéresse. Au collège ou au lycée, venez présenter votre approche de la question, aussi modes-
te ou aussi profonde soit-elle.  

Si vous souhaitez intervenir sur le thème de la logique, contactez Sébastien Dassule à  
sdassule.apmep@gmail.com 

        
Nous terminerons cette troisièmeNous terminerons cette troisièmeNous terminerons cette troisièmeNous terminerons cette troisième RencontreRencontreRencontreRencontre  autour du verre de l’amitié.autour du verre de l’amitié.autour du verre de l’amitié.autour du verre de l’amitié.    

  

Cette demi-journée est ouverte à tous, adhérents ou non de l’APMEP.  
Informez les collègues autour de vous en particulier les nouveaux. 


