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On le dit des neiges qui blanchissent 
les cimes de nos montagnes. Pourtant, 
celles-ci, tout comme les éphémères flo-
cons qui cet hiver ont suffi à perturber la 
circulation dans notre région, fondent aux 
rayons du soleil, au rythme du réchauffe-
ment de la planète. 

Mais pourquoi ces propos éloignés 
des centres d’intérêt de notre bulletin ? 
Ces neiges éternelles font partie des cho-
ses qui sont là, dans le paysage, qui sem-
blent l’avoir toujours été et destinées à 
l’être toujours. Or, ce qu’on croyait im-
muable se révèle parfois fragile et en dan-
ger. 

Ainsi le Salon International des Jeux 
et de la culture Mathématiques semble 
une institution intangible. Il connait pour-
tant, cette année encore, quelques turbu-
lences pour disposer d’un lieu d’installa-
tion. Ce beau salon est apprécié de tous : 
de la communauté scolaire, des politiques 
locaux, des élèves et de l’institution. Pour-
tant, cette manifestation est toujours à 
soutenir. Une centaine d’exposants, dont 
de nombreuses associations, et autant de 
stands, la brochure Maths Express, un ral-
lye… Vous imaginez que cela repose sur 
une équipe large ? Eh bien non ! Le CIJM 
qui organise ce salon est, tout comme 
l’APMEP, une association fonctionnant 
grâce à quelques bénévoles qui, parfois, 
s’essoufflent. 

Dans les moments difficiles des asso-

ciations, le soutien moral des adhérents est 
toujours le bienvenu. Cela vous regonfle 
pour un temps. Mais un investissement 
plus concret, même sur des petites choses, 
soulage beaucoup plus durablement ceux 
qui s’investissent plus en profondeur. Ces 
petites choses sont de tous ordres. Vous 
pouvez bien sûr rejoindre les comités 
mais, plus ponctuellement, vous pouvez 
soumettre des articles, prendre en charge 
des installations lors de manifestations, 
proposer vos compétences dans les domai-
nes que vous maitrisez, relayer les infor-
mations que vous recevez, faire connaitre 
votre avis ou tout simplement, participer 
aux activités proposées.  

Que ce soit l’ APMEP centenaire ou 
le plus jeune CIJM, ces associations ne 
vivent que par et pour leurs adhérents. Les 
bénévoles qui constituent les comités, qui 
en assurent la gestion et l’animation, s’y 
investissent par conviction et non par inté-
rêt.  

Dans ces Chantiers, dont je vous rap-
pelle que ce sont les avant-derniers avant 
leur passage au numérique, vous trouverez 
de nombreuses participations d’adhérents 
à différentes rubriques. Sollicitées ou 
spontanées, elles montrent la richesse des 
divers points de vue. La Régionale se veut 
être un endroit où vous pouvez échanger. 
Elle est là pour VOUS. 

Sébastien Dassule 
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Le lycéen nouveau arrive…Le lycéen nouveau arrive…Le lycéen nouveau arrive…Le lycéen nouveau arrive…    

Il nous a paru intéressant d'essayer aussi de 
transmettre ce que nous, enseignants du secondaire, 
avons pu percevoir comme évolution plus subtile et 
comme changements que le nouveau lycée induit 
dans la maitrise par les élèves des programmes du 
secondaire. D'où une réflexion collective de la Ré-
gionale de l'APMEP dont ce qui suit est une tentati-
ve de synthèse.  

Une évolution de l'état d'esprit dans l'enseignement Une évolution de l'état d'esprit dans l'enseignement Une évolution de l'état d'esprit dans l'enseignement Une évolution de l'état d'esprit dans l'enseignement 
des mathématiquesdes mathématiquesdes mathématiquesdes mathématiques    

L'accent est mis sur les situations de recherche, 
le développement de l'autonomie, la pratique de 
conjectures, la résolution de problèmes. Cela com-
plique le métier d'enseignant de mathématiques car 
cela demande une grande maitrise, pour choisir de 
bonnes situations, savoir ce qu'on va institutionnali-
ser ensuite et comment le faire. Même si on va vers 
moins de démonstration formelle, il n'est pas non 
plus question de ne faire que du bricolage.  

Se pose aussi de façon aigüe la question du 
temps. Pratiquer des situations riches, laisser l'élève 
construire son savoir est par nature dévoreur de 
temps. Un temps qui est pris forcément sur d'autres 
apprentissages. En particulier sur les plus techniques, 
l'acquisition des mécanismes. Ainsi, l'enseignant de 
lycée se trouve souvent tiraillé entre l'envie de faire 
des choses intéressantes et la nécessité d'assurer les 
bases techniques par un entrainement répété. 

Une chose est sure : le savoir frontal n'est plus 
reçu par le lycéen d'aujourd'hui. Le dressage formaté 
à un certain nombre de tâches techniques a mauvaise 
presse et fait de moins en moins partie des pratiques 
et des objectifs du lycée. 

Il est cependant difficile de savoir le degré de 
pénétration de cet état d'esprit dans la réalité des 
classes. Les enseignants restent les médiateurs entre 
le programme et les élèves. Les enseignants sont 
divers. Entre ceux qui font « comme avant » voire 
comme « avant-avant » et ceux qui vont jusqu'à in-
terpréter le recul des exigences formelles comme un 
« interdit de démontrer », tous les cas sont possibles. 
Ce qui n'aide pas à savoir ce qu'aura vraiment vécu 
un élève sortant du nouveau lycée. 

Une évolution du profil de l'adolescentUne évolution du profil de l'adolescentUne évolution du profil de l'adolescentUne évolution du profil de l'adolescent    
Nos élèves changent à la vitesse d'une société 

qui évolue très vite. Ils sont énormément sollicités en 
dehors de l'école et participent de plain-pied à cette 
vie centrée sur la communication. Ils sont en lien 
constant avec le reste du monde, à travers leurs ou-
tils technologiques. Ainsi, exemple cité, 20 élèves 
sur les 25 d'une classe de quatrième ont dans leur 
chambre l'un ou l'autre des objets : téléviseur, Plays-
tation, ordinateur… Les élèves sont de moins en 
moins disposés à considérer le travail scolaire com-
me leur priorité existentielle. Il n'est pas rare de 
rencontrer des classes de bonne volonté, qui travail-
lent et s'intéressent quand ils sont en cours, mais qui 
disent sans aucune gêne ni mauvaise conscience ne 
pas faire le travail demandé à la maison. 

Il manque souvent à ces élèves un temps pour-
tant essentiel de confrontation personnelle et solitaire 
avec le savoir. Se demander : qu'est-ce que je sais 
faire tout seul ?, avoir un regard réflexif sur ce qu'on 
sait, sont des capacités importantes pour un élève. 
Elles semblent en voie de disparition. 

S'ajoute à cela les outils « parasites ». Sites et 
forums donnant les solutions des exercices des ma-
nuels par exemple. S'y référer avant d'avoir essayé 
soi-même gomme évidemment un élément essentiel 
de maturation des connaissances.  

Certains parmi nous pensent qu'il s'agit déjà 
d'un combat perdu d'avance et que mieux vaut ap-
prendre aux élèves à utiliser intelligemment leurs 
sources et les prendre comme support de leur travail, 
ce qui a l'avantage d'être supervisé par l'enseignant 
plutôt que de laisser l'élève errer de façon inutile 
voire néfaste. 

Sans doute va-t-on vers un lycée où tout se 
passe au lycée. Mais trouvera-t-on, si tout est collec-
tif, ces temps individuels de face à face avec les 
connaissances qui nous semblent pourtant indispen-
sables. Certes nos élèves apprennent autrement et 
nous devons en tenir compte.  

Difficultés résumées par cette anecdote, dialo-
gue entendu au sortir d'un bac blanc, un élève qui 
raconte à un autre : « je n'y comprenais rien au dé-

Nos collègues du supérieur s'interrogent à juste titre sur les changements que la réforme du lycée a pu induire, 
alors que la première génération d'élèves « nouveau lycée » arrive au bac en 2013. 

Il y a des modifications dont il est assez facile de prendre connaissance : les horaires, les programmes et leurs do-
cuments d'accompagnement. On trouvera sur notre site (www.apmep-iledefrance.org) une synthèse des changements dans 
les objectifs de l'enseignement des mathématiques en série S, un tableau comparatif des programmes de 1re S de 2001 
et 2011, ainsi qu'un tableau comparatif des programmes de Terminale S de 2002 et 2012. 
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    marrage, je t'ai envoyé des tas de texto, t'as même 

pas répondu… ». Signe des temps… 

Perte de technicité versus gain d'autonomie ?Perte de technicité versus gain d'autonomie ?Perte de technicité versus gain d'autonomie ?Perte de technicité versus gain d'autonomie ?    
La combinaison des deux facteurs ci-dessus 

induit une perte de technicité certaine.  
Cette perte de technicité commence dès l'école. 

Elle se poursuit au collège où la nécessité de s'adres-
ser à tous les élèves a modifié les niveaux d'exigen-
ce. Le calcul algébrique et la démonstration déducti-
ve en géométrie sont, très raisonnablement, exclus 
des exigences du socle commun (extrait du pro-
gramme). Mais cela se ressent, y compris chez les 
élèves qui envisagent des études longues. Ceux-ci 
entrent en seconde avec un déficit notable en calcul 
algébrique. Quant à la bonne vieille démonstration 
déductive, on peut la considérer comme un objectif 
parmi d'autres et non comme un axe central. 

L'accent mis sur la recherche de problèmes 
dans les programmes diminue le temps consacré aux 
apprentissages systématiques. La difficulté qu'ont de 
nombreux élèves à considérer le travail scolaire 
comme leur activité principale les conduit à ne pas 
accorder un temps et un intérêt suffisant aux tâches 
scolaires en dehors du lycée. D'où déficit réel dans 
tout ce qui est technique. 

Ce qui est perdu d'un côté a sans doute permis 
de développer d'autres capacités par ailleurs. L'apti-
tude à la recherche de problème, à une attitude acti-
ve, essayer quelque chose au lieu de rester passif 
devant un exercice qui n'est pas une stricte répétition 
d'un exercice connu, l'aptitude à travailler à plu-
sieurs, à aller chercher l'information (intelligemment 
si possible !!!) sont des capacités que l'on est en droit 
d'espérer. 

Quelques exemples pour illustrer notre proposQuelques exemples pour illustrer notre proposQuelques exemples pour illustrer notre proposQuelques exemples pour illustrer notre propos    
Les intitulés du programme ne permettent pas 

toujours de voir ce qui a changé ; voici quelques 
exemples qui nous semblent éclairer le changement 
d'état d'esprit que nous voulons faire comprendre. 

Recul de la formalisation 
Exemple 1 : le programme précise que la défi-

nition d'un polynôme de degré n n'est pas au pro-
gramme. Il s'agit de la définition formelle. Cela ne 
veut pas dire que l'élève ne saura pas reconnaitre un 
polynôme et dire son degré. Le fait que la notion soit 
moins formalisée n'induit pas forcément une moins 
bonne maitrise. 

Exemple 2 : le programme dit qu'on ne définit 
pas ce qu'est une somme ou un produit de fonctions. 
Mais la notion sera forcément pratiquée puisque 
l'élève doit savoir dériver une somme ou un produit 

de fonctions. On renonce au formalisme, mais pas 
au concept. 

Nous sommes d'accord pour ne pas introduire 
une formalisation qui n'a pas d'utilité. Un bon pro-
gramme est celui qui permet d'introduire les notions 
de façon naturelle, indépendamment de leur formali-
sation. Mais il faut être conscient de ce que certains 
élèves risquent d'être désarçonnés face à un discours 
magistral abstrait venu d'en haut. 

Incertitude sur la place de la démonstration 
Exemple 3 : Une collègue nous fait part de sa 

difficulté à déterminer quelles démonstrations faire 
en S spé maths (graphes, matrices) et quel temps y 
consacrer : « On y passe du temps. L'élève moyen 
n'est pas toujours à l'aise. Que lui répondre par rap-
port à l'examen ? Je vante aux élèves l'intérêt de cette 
activité pour leurs études supérieures. Mais ils res-
tent souvent soucieux de l'immédiat. » 

Apprentissage réduit en amont 
Exemple 4 : la géométrie dans l'espace. Nor-

malement pratiquée en seconde, elle revient en TS, 
mais sans l'appui sur une pratique entretenue et de-
venue un peu familière. Ce chapitre déjà tradition-
nellement difficile devient un cauchemar. Mais cela 
ne se perçoit pas à la lecture des programmes. 

Exemple 5 : la notion de fonction composée. 
Le concept n'est plus clairement identifié avant la 
Terminale. Lorsqu'on en a besoin en Terminale les 
élèves ont beaucoup de mal parce que le terrain n'a 
pas été préparé. Ainsi certaines notions qui restent 
dans les intitulés du programme de Terminale ne 
sont pas assimilables en un temps court par des élè-
ves insuffisamment préparés dans les classes précé-
dentes. 

En guise de conclusion En guise de conclusion En guise de conclusion En guise de conclusion     
Effectivement, au-delà des notions disparues 

des programmes, il faut avoir conscience que la réor-
ganisation du lycée, et la baisse du nombre d'heures 
de sciences en première dite scientifique (4h actuel-
lement contre 6h il y a 15 ans) est préjudiciable à 
l'assimilation des notions, même pour celles qui sont 
demeurées au programme.  

N'oublions pas toutefois que les disparitions 
sont compensées par l'apparition de notions nouvel-
les. Et que, si les élèves ne savent plus certaines cho-
ses et moins bien certaines autres, ils en sauront d'au-
tres (statistiques, probabilités, algorithmique…), 
utiles et actuelles, dont la présence dans les program-
mes atteste que l'enseignement des mathématiques 
sait s'adapter à l'évolution de la discipline 

 

Claudie Asselain-Missenard 
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À propos de l’exercice 3À propos de l’exercice 3À propos de l’exercice 3À propos de l’exercice 3    
La correction de cet exercice dans le nu-

méro 155 a provoqué plus de réactions que 
l’exercice lui-même ! Et c’est tant mieux bien 
que cela ne facilite pas la présentation de cette 
rubrique… 

D’abord Hélène Brion qui explique l’in-
tuition de Jacques Fontane et l’utilise pour 
fournir une démonstration plus courte :  

Sans vouloir penser à la place de Jacques 
Fontane, je suppose qu'il a eu le même réflexe que 
moi : 142857 est la période du développement 
décimal de 1/7 qui fournit, à une permutation près 
celle de 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 et 6/7. Cela provient du 
fait que cette période est de longueur maximale. 
Cette particularité est suffisamment rare pour être 
connue. On la retrouve pour tous les nombres 
premiers qui ont pour racine primitive 10 (suite 
A001913 sur le site OEIS). 

Il existe d'autre part une démonstration un 
peu plus courte pour prouver que seul ce nombre 
convient. On commence par observer que N doit 
commencer par 1 puisque 6N ne comporte que 6 
chiffres. On s'intéresse alors aux chiffres des uni-
tés de N, 2N, 3N, 4N, 5N et 6N. Ces chiffres doi-
vent être tous différents car sinon kN- k'N=(k-k')N 
se terminerait par 0. Ils fournissent la liste des 
chiffres qui constituent N. Cette liste contient 1. 
Or le seul entier strictement compris entre 1 et 10 
qui contient, parmi ses 6 premiers multiples, un 
nombre se terminant par 1 est 7. On connait donc 
les 6 chiffres composant N : 7, 4 (de 2 � 7), 1 (de 
3 � 7), 8, 5 et 2. 

On remarque alors que kN et k'N ne peuvent 
jamais avoir le même chiffre à une même place 
car sinon, par soustraction, (k - k')N possèderait à 
cette même place comme chiffre 0 ou 9. Il suffit 
maintenant de faire la somme des 6 nombres N + 
2N + 3N + 4N + 5N + 6N. On retrouve dans cet-
te somme chaque chiffre multiplié successivement 
par 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000 puisque il 
occupe toujours une place différente. L'équation 
21N = (7+4+1+8+5+2) � 111111 fournit le seul 
candidat possible : 142857. 

De même Gilbert Gribonval répond qu’il 
connait ce nombre depuis sa terminale C et qu’il 
lui semble que beaucoup d’élèves de TC l’ont vu  
alors que l’auteur de cet article, qui enseignait à 
cette époque en TC… ne le connaissait pas ! Ce 

qui me console c’est que Condamine et Vissio 
(une des bibles de l’époque) n’en parlaient pas 
non plus. Ce dont je suis sûr par contre c’est qu’il 
n’y doit pas y avoir beaucoup d’élèves (même de 
TS) qui doivent le connaitre. 

Puis il proteste à juste titre devant l’incom-
préhensibilité de la correction donnée due essen-
tiellement à un déplacement intempestif des deux 
tableaux et à une confusion entre N et 5N mais 
aussi, je le reconnais bien volontiers, à la rédac-
tion trop lourde qui se voulait exhaustive sans 
connaissance préalable… que je n’avais pas. 

Enfin il propose une solution plus efficace 
que vous pouvez consulter sur le site de notre Ré-
gionale. 

Correction de l’exercice 4.Correction de l’exercice 4.Correction de l’exercice 4.Correction de l’exercice 4.    
La première à répondre fut encore Hélène 

Brion avec une solution trigonométrique : 
Démarche : recher-
cher des conditions 
nécessaires sur les 
côtés d'un triangle 
dont un angle est le 
double de l'autre. Si 
on appelle a la lon-
gueur du côté oppo-

sé à l'angle u, b la longueur du côté opposé à 
2u et c la longueur du troisième côté, la règle 
des sinus donne les deux égalités : 

 (1) : sin(u)/ a = sin(2u)/ b 
 (2) : sin(u)/ a = sin(3u)/ c 
De l'égalité (1) on déduit que 2cos(u)=b/a 

et qu'en particulier b < 2a. De l'égalité (2) on 
déduit que 4cos²(u)−1 = c/a puis en remplaçant 
4cos²(u) par b²/a² dans l'égalité (2) on arrive à 
la condition (b−a)(b+a) = ac 

il ne reste plus qu'à exploiter le fait que les 
valeurs a, b et c sont dans un certain ordre des 
entiers consécutifs. Sachant que b > a, il n'y a 
que 3 cas à étudier  

cas 1 : a=x, b=x+1, c=x+2 qui conduit à 
l'équation du second degré x² −1 = 0, donc x=1 
qui conduit à un triangle dégénéré où b=2a 

cas 2 : a=x, b=x+2 et c=x+1 qui conduit à 
l'équation x² − 3x − 4 = 0, puis à x=4 donc au 
triangle (4, 5, 6).  

cas 3 : a = x+1, b = x+2, c = x qui conduit 
à l'équation x² − x− 3 = 0 qui ne possède pas de 
solution entière. 

OUI ou NONOUI ou NONOUI ou NONOUI ou NON    
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Il suffit de vérifier que le triangle (4, 5 ,6 )
vérifie bien les conditions requises par exemple 
en utilisant la formule d'Al-Kashi : si u est l'an-
gle opposé au côté de longueur 4 et v celui op-
posé au côté de longueur 6, on a cos(u)=
(36+25-16)/60=3/4 et cos(v)=1/8 = 2cos²(u)-1. 
Cette égalité et le fait que 2u est plus petit qu'un 
plat, assurent que, dans ce triangle, v = 2u. 

Ma solution, de la même veine exprimait 
les cosinus des angles à partir de la formule 
d’Al-Kashi et la duplication de l’angle par la 
formule cos 2x = 2 cos² x−1 et je trouvais les 
deux mêmes solutions (4, 5, 6) et (1, 2, 3) car, 
et c’est la mon seul point de désaccord avec 
Hélène, je refuse de traiter de dégénéré le trian-
gle plat qui a 3 côtés et 3 angles comme tous 
ses semblables, particulier certes, mais pas plus 
qu’un triangle équilatéral, limite, bien sûr, mais 
donc très utile pour explorer des propriétés sur 
des cas particuliers. 

Mais le meilleur était à venir : deux solu-
tions géométriques à ce problème.  

L’une d’Erwan Adam, envoyée malheu-
reusement en PDF et que je ne peux reproduire 
ici, mais qui a l’idée très sioux d’utiliser une 
rotation et … le théorème de Thalès ! 

Pour vous mettre en appétit je peux vous 
montrer la figure : 

Et si vous ne trouvez pas vous pourrez  
aller voir sur le site la solution. A noter ici aussi 
qu’Erwan refuse la solution (1, 2, 3) au motif 
que ce ne serait pas un vrai triangle… Serais-je 
le seul défenseur du triangle plat ? 

L’autre solution d’Hélène Brion (encore !) 
qui astucieusement considère la famille des 
triangles Tn (n, n+1, n+2) dont les éléments ont 

de plus en plus tendance, lorsque n devient 
grand, à « ressembler » à des triangles équilaté-
raux et que, par conséquent, il suffit de prouver 
que T1 convient (0 = 2 � 0), que T2 et T3 ne 
conviennent pas, que T4 semble convenir (et 
qu’il faudra le prouver) et qu’au-delà aucun ne 
peut convenir. Je vous laisse découvrir sa dé-
monstration (en PDF donc évidemment sur le 
site…). 

Mais je ne résiste pas à la démonstration 
pour T4 qui très « naturellement » utilise le fait 
que si l’un est double c’est que l’autre est moi-
tié et que si c’est la moitié alors il faut penser à 
la bissectrice (BI) ! Et donc il ne reste plus à 
prouver que le triangle BIA est isocèle. 

Je vous laisse 
découvrir sa 
d é m o n s t r a -
tion, mais peut
-être pouvait-
on être plus 
rapide en cal-
culant les lon-
gueurs BI et 
IA. 

IA s’obtient facilement en utilisant une proprié-
té élémentaire de la bissectrice d’un triangle : 
IA/IC = BA/BC donc ici, en posant IA = x, 
nous avons : x /(6-x) = 5/4 donc x = 10/3.  
Quant à BI on utilise la formule :  
BI² = BA.BC - IA.IC  (1) donc ici,  
BI² =5�4 - (10/3)(6 - 10/3) =100/9 d’où BI=10/3. 

J’admets que la formule (1) n’est pas des 
plus connues mais elle se démontre aisément et 
est utile pour obtenir la longueur de la bissectri-
ce en fonction des longueurs des trois côtés. 

Je rappelle que toutes les questions et tou-
tes les réponses se trouvent sur le site de la Ré-
gionale :  

www.apmep-iledefrance.org 
celui-là même où vous irez lire les Chantiers 
dès la rentrée prochaine et où vous pourrez ré-
pondre à la question 5 ci-dessous : de l’arithmé-
tique (pas trop difficile)… 

Alain Bougeard. 

QUESTION n° 5 :QUESTION n° 5 :QUESTION n° 5 :QUESTION n° 5 :    
 

L’ensemble des entiers naturels qui ne sont pas somme d’au moins deux entiers naturels 
consécutifs est-il infini ? 
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Quand un exercice banal vous emmène loinQuand un exercice banal vous emmène loinQuand un exercice banal vous emmène loinQuand un exercice banal vous emmène loin    

Après le cours sur l’exponentielle, je donne à 
mes élèves ce petit exercice du livre, avec l’idée de les 
faire travailler sur les règles de calcul de cette nouvelle 
fonction : 

Soit f  la fonction définie sur � par :  

f(x) = (e  x  + e - x) 2 − (e x  −e - x) 2  
1) À l’aide de votre calculatrice, observer la 

courbe représentative de la fonction f et émettre une 
conjecture sur la fonction. 

2) Démontrer cette conjecture. 
Je ne prévois pas un temps de correction très 

long pour cet exercice à préparer à la maison, j’ai une 
bonne classe avec des élèves à l’aise en calcul. Il nous 
prendra pourtant une quarantaine de minutes. 

J’aborde tranquillement l’exercice quand le meil-
leur élève de la classe (qui s’appelle Matt !) m’inter-
pelle : « Monsieur, je n’ai pas su quoi dire à propos de 
la courbe à cause de ça ! ».  

Et toute la classe de dire : « Moi aussi, ma calcu-
latrice elle fait un truc bizarre ! ». Je comprends tout 
de suite qu’on va devoir y passer plus de temps que 
prévu, bien que je n’aie pas l’intention de revenir lon-
guement sur les performances de la calculatrice car 
nous avons déjà abordé la question. 

L’ordinateur est prêt et GeoGebra déjà lancé en 
prévision d’un autre exercice. Je rentre la fonction, 
espérant survoler le problème des représentations in-
formatiques des nombres, mais l’habituel sauveur 
GeoGebra se montre, lui aussi, récalcitrant à m’aider à 
tenir la séance dans les délais que je me suis fixés. Je 
renforce, malgré moi, chez les élèves l’idée qu’on est 
en présence d’une fonction très bizarre et qu’il va être 
bien compliqué d’en dire quoi que ce soit.  

Impossible alors de ne pas soulever les représen-
tions des nombres dans une machine. Je n’y reviens 
pas ici. Tous semblent avoir compris pourquoi les 
nombres très grands ou très petits peuvent poser pro-
blème. Je pense avoir gagné quand arrive encore une 
question très intéressante : « Comment fait-on pour 
savoir si on est en présence d’un cas normal embêtant 
ou bien si on est en face de quelque chose dû aux pro-
blèmes de calcul ? ». Il est bien ce Matt. 

Il avait choisi de conjecturer que la fonction était 
constante égale à 0 pour x très grand, positif ou néga-
tif. En décortiquant le problème, on montre qu’alors 
cela revient à dire que  e  x  = e  - x   ou e  x  = - e  - x 

 pour 
ces mêmes nombres et que cela était impossible. Pre-
mière preuve que la représentation est faussée par la 
machine.  

« Oui, mais on ne peut pas le savoir avant ? ». 
Vraiment, il est bien ce jeune.  

Je demande alors si cette fonction est dérivable 
sur � ? « Ben non, y’a des trous m’sieur ! ».  

Je commence à trouver ce débat très intéressant, 
surtout qu’un élève rétorque « On ne peut pas se fier à 
la courbe, ça vaut jamais 0 ! » 

L’étude de dérivabilité et sa traduction graphique 
sont rapidement comprises et, pour certains, j’ai même 
l’impression que ça a fait enfin sens de s’intéresser à 
ce type de question.  

Ils sont enfin tous d’accord : la courbe sur leur 
calculatrice dégénère à partir d’un moment, et on ne 
peut s’y fier que sur un intervalle relativement res-
treint, [-15 ;15] faisant l’unanimité. « Donc, ça de-
vrait être comme ça partout ! » Et la conjecture est 
posée : f(x)=4 pour tout réel x. La démonstration 
prend trois minutes et achève de convaincre les ré-
calcitrants.  

Ce petit exercice technique nous a permis, grâce 
à sa formulation, d’aborder différents types de ques-
tions. Celles touchant à la compréhension des maté-
riels utilisés ne sont pas négligeables car elles affinent 
le regard critique que les élèves peuvent avoir sur ceux
-ci. Elles ont aussi conforté la notion de conjecture et 
la réflexion sur ce qui, en amont, nous permettra de 
valider ou d’invalider certains résultats. Bien qu’im-
prévu, ce débat aura certainement construit chez les 
élèves des pistes de réflexion sur la façon d’aborder 
certains problèmes à l’aide des outils numériques. 

J’aime bien ressortir de cours après une séance 
comme celle-là ! 

Sébastien Dassule-Debertonne 
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Le samedi 27 février, nous avons  accueilli 
à l’Institut Henri Poincaré une délégation repré-
sentative du groupe « logique » de l’IREM de 
l’université Paris Diderot. Dans la grande tradi-
tion de l’IREM, ce groupe de travail réunit en-
seignants du secondaire et enseignants cher-
cheurs pour un fécond travail commun autour 
de l’enseignement de la logique au lycée, et ce 
depuis 2010. L’objectif était de nous montrer 
leur recherche en cours, avec ses pistes et ses 
interrogations, ainsi que les méthodes de travail 
employées. Sans vouloir apporter de réponses 
toutes faites, leur exposé avait pour but d’attirer 
notre attention sur un certain nombre de points 
clés pour l’enseignement de la logique au lycée. 

Comme nous l’a rappelé Zoé Mesnil, la 
logique, présente avec force dans les program-
mes des années 70, balayée par la contre-
réforme en 1981, a fait un retour officiel, timi-
dement d’abord en 2001, puis plus franchement 
dans la dernière version des programmes du 
lycée. 

Christophe Hache a d’abord attiré notre 
attention sur l’importance du langage. On ne 
peut pas faire des mathématiques uniquement 
en langage naturel. On ne peut pas non plus 
parler uniquement un langage formalisé quand 
on fait des mathématiques. D’où cet entre deux 
où nous évoluons, source de difficultés multi-
ples. Difficulté accentuée pour les élèves, dont 
il ne faut pas oublier qu’ils découvrent à la fois 
les contenus et la façon d’en parler. Deux sour-
ces parallèles de blocage ! 

René Cori a insisté sur une illusion assez 
courante : utiliser le langage naturel éliminerait 
les difficultés. Il nous a montré bien au contrai-
re, avec moult exemples, combien les ambigüi-
tés du langage naturel pouvaient les induire. Il 
faut donc à la fois initier les élèves aux mathé-
matiques et leur apprendre la façon de les 
« dire ». Et cet apprentissage doit être explicite 
et non se faire exclusivement par imitation, 
comme c’est majoritairement le cas. 

Il nous a ensuite fait réfléchir autour de 
l’implication, point à la fois central et délicat. Il 
nous a montré comment le « Si… alors » du 
langage courant pouvait être utilisé bien autre-
ment que pour dire l’implication au sens logi-
que du terme (par exemple utilisé pour dire l’é-

quivalence, voire même l’implication dans l’au-
tre sens). Il a attiré notre attention sur la quanti-
fication implicite qui figure devant toute impli-
cation et la nécessité impérative, en situation 
d’apprentissage, de rendre cette quantification 
explicite. En particulier lorsqu’on doit travailler 
ensuite sur la négation de l’implication. 

Zoé Mesnil et Géraldine Notter ont ensuite 
illustré ces propos, à partir de documents ex-
traits de manuels et d’exercices qu’elles-mêmes 
avaient utilisé dans leurs classes de seconde ou 
première S et ES. La discussion autour de ces 
extraits a permis de renforcer autour d’exem-
ples précis les propos tenus en première partie 
d’exposé. 

Ce fut l’occasion pour nos intervenants 
d’insister sur la différence entre une proposition 
du type A donc B, où la valeur de vérité A est 
connue et qui contient 3 informations : A vraie, 
A=>B vraie et B vraie avec l’implication 
A=>B, qui ne préjuge pas de la valeur de vérité 
de la proposition A. La logique devenant en elle
-même un objet d’étude, il est nécessaire de 
faire sentir aux élèves cette différence. 

L’importance de la notion de variable 
muette, que René considère comme une spécifi-
cité essentielle du langage mathématique, est 
aussi apparue dans les exercices de reformula-
tion examinés ensemble. 

Cette dernière partie de l’exposé nous a 
permis d’aborder des pratiques concrètes. Gé-
raldine nous a décrit par exemple comment elle 
complète en cours, au fur et à mesure des situa-
tions rencontrées, une fiche récapitulative sur 
les points de logique essentiels. 

Ce riche après-midi d’échanges n’a eu que 
le tort de sa brièveté. Mais tous, présents ou non 
à cette rencontre, pourrez sans difficulté appro-
fondir votre réflexion en vous rendant sur les 
pages du groupe de travail « logique » du site 
de l’IREM Paris-Diderot :  

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

Vous y découvrirez des réflexions rédi-
gées, des documents commentés, des conféren-
ces en vidéo, bref tout ce qu’il faut pour nourrir 
votre travail en profondeur. 

 

Claudie Asselain-Missenard 

Les rencontres de la Régionale : Les rencontres de la Régionale : Les rencontres de la Régionale : Les rencontres de la Régionale : autour de la logiqueautour de la logiqueautour de la logiqueautour de la logique    



 

AAAAssociation des PPPProfesseurs de MMMMathématiques de l’ EEEEnseignement PPPPublic 
 

Mathématiques de la planète TerreMathématiques de la planète TerreMathématiques de la planète TerreMathématiques de la planète Terre        

Remise des prix du concours de la Régionale ÎleRemise des prix du concours de la Régionale ÎleRemise des prix du concours de la Régionale ÎleRemise des prix du concours de la Régionale Île----dededede----France France France France  
La remise des prix du concours de la Régionale se fera La remise des prix du concours de la Régionale se fera La remise des prix du concours de la Régionale se fera La remise des prix du concours de la Régionale se fera     

le jeudi 30 mai à 14H30 le jeudi 30 mai à 14H30 le jeudi 30 mai à 14H30 le jeudi 30 mai à 14H30     
à l’occasion du à l’occasion du à l’occasion du à l’occasion du 14 14 14 14 eeee    Salon Culture et Jeux MathématiquesSalon Culture et Jeux MathématiquesSalon Culture et Jeux MathématiquesSalon Culture et Jeux Mathématiques....    

CeluiCeluiCeluiCelui----ci se tiendra sur le parvis nord de la Cité des Sciences et ci se tiendra sur le parvis nord de la Cité des Sciences et ci se tiendra sur le parvis nord de la Cité des Sciences et ci se tiendra sur le parvis nord de la Cité des Sciences et 
de l’Industrie du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2013de l’Industrie du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2013de l’Industrie du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2013de l’Industrie du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2013. 

Avant et après la remise des prix, vos élèves et vous aurez tout loisir de profiter 
des stands du salon et de participer à divers ateliers (sous réserve de vous inscrire).  

En particulier, vous ne manquerez pas de visiter le stand de l’APMEP où seront 
affichées toutes les unes des journaux proposés cette année au concours.  

Pour ne citer que quelques thèmes traités, qui ne préjugent pas de la déli-
bération du jury : 

* L'adaptation de l'homme à son milieu     * Les formes dans la nature 
* La Terre vue de près et de loin      * La mesure du monde 

Pour préparer votre visite, rendezPour préparer votre visite, rendezPour préparer votre visite, rendezPour préparer votre visite, rendez----vous sur le site du CIJM vous sur le site du CIJM vous sur le site du CIJM vous sur le site du CIJM     
www.cijm.org www.cijm.org www.cijm.org www.cijm.org     

Vous y trouverez : 
Les infos pratiques (horaires, accès, …), 
Les stands présents et les compétitions organisées sur le Salon, 
Des livrets pédagogiques, 
Un espace pour inscrire votre classe. 

Nous vous rappelons que l’accès au Salon est gratuit. 
 

Nous vous attendons nombreux pour Nous vous attendons nombreux pour Nous vous attendons nombreux pour Nous vous attendons nombreux pour applaudir applaudir applaudir applaudir     
les lauréats du concours de la Régionaleles lauréats du concours de la Régionaleles lauréats du concours de la Régionaleles lauréats du concours de la Régionale....    

 Nous vous rappelons que le prochain numéro des Chantiers sera le dernier numéro papier à paraitre.  

À partir de la rentrée 2013, nous passons au format numérique, avec la même régularité qu’actuellement.  

Pour être informés de la sortie de cette nouvelle version des Pour être informés de la sortie de cette nouvelle version des Pour être informés de la sortie de cette nouvelle version des Pour être informés de la sortie de cette nouvelle version des ChantiersChantiersChantiersChantiers, qui sera enrichie de liens, figures 
dynamiques, images…, ne tardez pas à vous inscrire sur notre site internet ne tardez pas à vous inscrire sur notre site internet ne tardez pas à vous inscrire sur notre site internet ne tardez pas à vous inscrire sur notre site internet :  

www.apmepwww.apmepwww.apmepwww.apmep----iledefrance.org, iledefrance.org, iledefrance.org, iledefrance.org, rubrique    Notre bulletin : Les ChantiersNotre bulletin : Les ChantiersNotre bulletin : Les ChantiersNotre bulletin : Les Chantiers    

Nous profitons aussi de ce rappel pour vous inviter à nous faire parvenir tout projet d’article relatif à une 
action que vous avez menée, une activité en classe qui a bien fonctionné ou toute idée pédagogique que 
vous voudriez partager. Vous pouvez envoyer tout cela à corresapmep@gmail.com. 

Le prochain numéro : le dernier en version papierLe prochain numéro : le dernier en version papierLe prochain numéro : le dernier en version papierLe prochain numéro : le dernier en version papier    !!!! 

 

AAAAssociation des PPPProfesseurs de MMMMathématiques de l’ EEEEnseignement PPPPublic 

Mathématiques de la planète TerreMathématiques de la planète TerreMathématiques de la planète TerreMathématiques de la planète Terre        

Remise des prix du concours de la Régionale ÎleRemise des prix du concours de la Régionale ÎleRemise des prix du concours de la Régionale ÎleRemise des prix du concours de la Régionale Île----dededede----France France France France  

La remise des prix du concours de la Régionale se fera La remise des prix du concours de la Régionale se fera La remise des prix du concours de la Régionale se fera La remise des prix du concours de la Régionale se fera     

le jeudi 30 mai à 14H30 le jeudi 30 mai à 14H30 le jeudi 30 mai à 14H30 le jeudi 30 mai à 14H30     
à l’occasion du à l’occasion du à l’occasion du à l’occasion du 14 14 14 14 eeee    Salon Culture et Jeux MathématiquesSalon Culture et Jeux MathématiquesSalon Culture et Jeux MathématiquesSalon Culture et Jeux Mathématiques....    

CeluiCeluiCeluiCelui----ci se tiendra sur le parvis nord de la Cité des Sciences et ci se tiendra sur le parvis nord de la Cité des Sciences et ci se tiendra sur le parvis nord de la Cité des Sciences et ci se tiendra sur le parvis nord de la Cité des Sciences et 
de l’Industrie du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2013de l’Industrie du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2013de l’Industrie du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2013de l’Industrie du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2013. 

Avant et après la remise des prix, vos élèves et vous aurez tout loisir de profiter 
des stands du salon et de participer à divers ateliers (sous réserve de vous inscrire).  

En particulier, vous ne manquerez pas de visiter le stand de l’APMEP où seront 
affichées toutes les unes des journaux proposés cette année au concours.  

Pour ne citer que quelques thèmes traités, qui ne préjugent pas de la déli-
bération du jury : 

* L'adaptation de l'homme à son milieu     * Les formes dans la nature 
* La Terre vue de près et de loin      * La mesure du monde 

Pour préparer votre visite, rendezPour préparer votre visite, rendezPour préparer votre visite, rendezPour préparer votre visite, rendez----vous sur le site du CIJM vous sur le site du CIJM vous sur le site du CIJM vous sur le site du CIJM     
www.cijm.org www.cijm.org www.cijm.org www.cijm.org     

Vous y trouverez : 
Les infos pratiques (horaires, accès, …), 
Les stands présents et les compétitions organisées sur le Salon, 
Des livrets pédagogiques, 
Un espace pour inscrire votre classe. 

Nous vous rappelons que l’accès au Salon est gratuit. 
 

Nous vous attendons nombreux pour Nous vous attendons nombreux pour Nous vous attendons nombreux pour Nous vous attendons nombreux pour applaudir applaudir applaudir applaudir     
les lauréats du concours de la Régionaleles lauréats du concours de la Régionaleles lauréats du concours de la Régionaleles lauréats du concours de la Régionale....    


