
ou alors à l'opposé, la tendance pour celui-ci à se substituer à 
son collègue et à devenir ainsi un professeur de Mathématiques 
appliquées; les phénomènes physiques sont alors expliqués par le 
modèle mathématique, ils devraient l'être par l'expérimentation. 

b) pour le mathématicien 
le manque de coordination dans le temps entre le développe

ment de la notion physique et du modèle mathématique nécessaire 
devrait amener le mathématicien à plus de souplesse_ Une solution 
au niveau de chaque établissement devrait pouvoir être étudiée 
(par exemple en seconde le professeur de physique débute par la 
chimie, laissant à son collègue le temps de développer le modèle 
vectorie) nécessaire aux forces) ; 

le professeur de Mathématiques prisonnier de la densité de ses 
programmes ne voit souvent que l'étude du modèle. Il serait néces
saire de manipuler dessus, comme son collègue physicien se devrait 
de développer l'observation. Une meilleure motivation des élèves 
en résulterait. 

30 ) A titre de conclusion le groupe a pressenti la nécessité d'un 
recyclage réciproque des deux parties concernées afin de mieux 
caractériser les finalités pédagogiques et de dégager concrètement 
une meilleure coordination. 

Une motion en ce sens a été déposée à l'Assemblée Générale 
par la Commission Mathématiques-Physique. 

Un encart commun aux Bulletins de l'A_P.M.E.P. et de 
ru .d_P. devrait pouvoir se réaliser. 

La polémique traditionn('lle, qui a connu les excès récents 
que ron sait, devrait ainsi perdre sa raison d'être. 

LES MATHllMATIQ!JES HORS DE L'llCOLE, 
DANS LES SPORTS ET DANS LES .JEUX 

Animateur: P.  LESCANNE 

Dans un premier temps on a examiné comment on pouvait, à 
l'occasion de l'apprentissage de la voile. être amené à introduire 
diverses notions mathématiques: la vectorielle (composition des 
vents et des vitesses), J'approximation linéaire (calcul de marées) 
etc ... 

La réflexion a ensuite porté sur les jeux de localisation spatio
temporelle que l'on pouvait trouver dans les classes maternelles et 

746 

Bulletin de l'APMEP n°291 - Décembre 1973



le cours préparatoire (jeux sur un quadrillage, jeu de l'épervier) ; 
certains ont remarqué que les élèves qui avaient des difficultés en 
géométrie (déplacement, rotation, etc ... ) sont ceux qui ont déjà 
des difficultés à maîtriser le déplacement de leur corps dans 
l'espace. 

Les jeux collectifs demandent aussi une formalisation: 
l'occupation du terrain se fait à partir de certaines règles où le 
raisonnement mathématique a sa place. 

Les jeux de hasard constituent une excellente introduction 
aux probabilités. Deux expériences ont été proposées: la loi nor· 
male est introduite par des lancers de billes sur des lignes réparties 
et numérotées ... , ·3, ·2, ·1, 0, 1,2,3 ... ; en visant le zéro, on peut 
par un assez grand nombre de tirs voir apparaître expérimentale. 
ment la loi normale. Pour la loi de Poisson, on poste quelqu'un au 
standard téléphonique qui note l'arrivée des communications 
téléphoniques. 

En fait, il est' très nettement apparu qu'il ne fallait pas cano 
tonner les jeux hors de l'école et que ceux·ci pouvaient faire partie 
d'un cours de mathématique; une coopération avec les professeurs 
d'éducation physique doit être envisagée. 

L'apprentissage mathématique 
L'APPRENTISSAGE DU RAISONNEMENT 
Animateur: LANG 
Rapporteur: C4USERET 

Nous avons surtout débattu des conditions favorables à 
l'apprentissage, et non du raisonnement lui·même. 

L'animateur présente le déroulement d'une recherche, en 
classe de cinquième, sur le thème suivant: 

comparaison de a' et b' , a et b étant des décimaux. 

Il distingue es,sentiellement trois phases dans cette rechen,he, 
aboutissant à l'énoncé du théorème: 

1) construction d'un tableau de valeurs numériques en fonc~ 
tion de a et b ; 

2) phase de raisonnement "heuristique", plausible: étude du 
tableau pour établir des liens entre les situations constatées, par 
tâtonnement, intuition ... ; 
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