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Journées nationales· Strasbourg 1992

,

MATHEMATIQUES
,
EUROPEENNES
L'Europe des mathématiciens
d'hier. d'aujourd'hui, de demain.
L'Europe est en tête des préoccupations acluelles; on le voil bien avec les
polémiques soulevées par les accords de Maastrichl el l'ouverture des frontières. Et Str.lSbourg qui revendique le litre de capitale de l'Europe, était
IOUle désignée pour accueillir ces journées à la veille de ces mutations. Nous
ne nous contenlerons pas cependanl de ce sujel. mais nous l'avons mis au
cœur de nos objectifs.

Conrérences
Quatre conférences vous inviteronl 11 la réOC!<ion CI VOlIS informeront sur
des thèmes divers. Pour commencer, ,lenn.Pierre BOURGUIG 0 donnera un exemple de coopération européenne pour la recherche mathématique
sous le titre des géomélries non·euclidiennes 200 ans après Lobalche ..sAi.
Ce lr3vail actuel fail loulefois référence à l'hisloire des mathématiques que
nous souhailons connaltre et utiliser. Evelyne BARDIN vous y invitera en
parlant de /il peRl'Ü mathématique dans l'hislolre el dans la classe. Puis
après avoir côtoyé l'enseignement des mathématiques dans d'autres pays de
la Communauté européenne au travers d'activités dont il sera question pl ..
loin, vous pourrez mettre de l'ordre dans vos idées el relancer votre réflexion
grâce aux wormations qui seront données par Pierre LEGRAND SIlT ('enseignemenl secondaire gill/roI œm qutlquo,' pays d'Europe. Et pour finir.
une évasion vous sera proposée avec la conférence d'Agnès ACKER qui
s'inûlule: Instant ziro, mytlle ou rialité? (Dotalion el origine d./'Univers) .
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Ateliers el Carrefour européen.
Comme toujours vous aU/'C1- l'embarras du choix dans les ateliers propo·
sés plus loin , mais vous trouverez aussi ce que nous avons appelé le
.. Carrerour européen» en AIO, BIO et CIO. Son bul eSI de donner la possibililé 11 des enseignants de divers pays européens de se rencontrer et de dis·
cuter avec les congressistes sur des questions soulevées par l'enseignement
des mathématiques. Les animaleurs de cet atelier groupé viendront
d'Espagne. d'llJllie, de Sui se. d'Allemagne. de Belgique et d'Angleterre. lis
seront installés dans deux salles siluées en un endroil stratégique el vous
pourrez y passer Ubrement et y trouver discus ion, présenwtion de malériels.
de travaux. de documents . . .. Certains moments privilégiés (horaire des ate·
Uers) seront réservés à des interventions plus spéciftques el plus structurées.
Ce Carrerour européen sera ouvert le samedi 24 de 14h 11 16h el de 17h30 à
19h, le dimanche 25 de 10h30 à 12h el de 17h30 11 19h. puis le lundi 26 de
9h 11 10h30.

Régionales et Publications
Nous avons prévu les réunions des Régionales dès le premier jour pour
que les scns d'un -même pays» se retrOuvent ; et comme il n'est pas possible
d'éwler outre me ure notre planning. une réunion sur le.~ publications est prévue en parallèle. Elle sera animée par JeaD LEFORT. En voici une
publicité:

PUBLICATIONS:
Bullelin vert. BGY . Repères . Plot, Tangenle, Quadrature,
l'Ouvert ... sans compler les rasciculcs sur tel ou tcl sl\ÎeL Esl-on
sOr en multipliant les revues de toucher le maximum cle personnes? Quelle harmonisation peUL-on envisager?
Pour disculer de ces problèmes et de ceux que les participants voudront soulever, rendez·vous samedi 24 11 17h30 (lieu précisé lors
des journées.
swnds d'éditions. de pubUcations et de matériels inforLes e~posiûn.
matiques présentés dans les halls vous occuperont pendant les lemps creux.
Les PAE sont-ils en perte de vitesse? Nous avons peu de propositions de ce
côté.
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Table ronde:
Nous inviterons des personnalités des pays cités ci-<lessus pour discuter
des politiques d'enseignement des mathématiques dans différents pays européens et de leur aboutissement. Le débat sem animé par Gérard KUNTZ.

Pour l'aspect culturel et gastronomique de la région,

vous
trouverez quelques éléments dans les informations pratiques qui sulvem les
titres et descriptifs des ateliers (page 305) , et vous pourrez compléter par
vous-mêmes.

PlANNING DES JOURNÉES
Samedi l4 octobre
9h - IOh
lOh - II h
Ilh - 12h30
14h 15 - 15h45
16h - 17h30
17h45 - 19h
19h30

Accueil des participants
Ouvenure officielle des Journée
Conférence plénière: Jean Pierre BOURGUIGNON (1)
Ateliers
Conférence pénière: Evelyne BARBIN (2)
Réunions des Régionales. Réunion publications
Visile du Vieux Strasbourg

Dimanche 25 octobre
9h -I Oh15
10h30· 12h
14h 15- 15h30
15h45 - 17h 15
17h30 - 19h
20h30

Conférence plénière : Pierre LEGRAND (3)
Ateliers
Atelien!
Confêrcnce plénicre : Agnès ACKER (4)
Assemblée Générale des Journées
Banquet

Lundi 26 octobre
9h . 10h15
10h30 · 12h
12h
14h

Commissions A.P.M.EP.
Table ronde
C1ÔI ure des journées
Visites

(1) l .P.BOURGUIGNON : Pré'lClenLde 1. Soc,éu! Ma'Mm.uque de Fm"ce
(2) E.BARBIN: Présidente de 1. Commision lREM d'Hisloire des M.lh~mtiq
(3) P.LEGRAND: Doyen de l'Iospcc,;on Générole de M.lhém.ùque.
(4) A.ACKER : Professeur d·Asttonom;. à runiversité de Stt.. bourg
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LISTE DES ATELIERS

====

Ateliers A (samedi de 14h ès 16h)

III

Rogers Lee (Angleterre)

o.s rlfkxions sur un programme d'I/udes ITUlthlmaliquts europten
Est·il possible de considérer un programme d'études mDth~aliques
pour tous les
élèves européen,? Quels en 5eraiellt les prinC"~.
les bases cullURll,es. politiques,
phi!osophjqu.:,. épislémologiques? On çonsidèrera ici l'histoire de quelques programne~
nillionlillx en mBlhém"tiquc$.la siwd.tion actuelle Clics pçf5PCCb-vC$ d'avt:-

nit.

-

Stoenescu Mihai
Succès et ichers d'une expérience d'enseignem'nJ tnIJ/htmoliqu,,"
RoullI""le

Présentation du système d'ell.seignement mathémaüque en Roumanie entre 1978 et
1990. vu par l'animateur de l'atelier, qui a enseigné 6 MS !lU coUège~
6 ans au lycée:
e t 1 an à la façulÛ: (TD): essais pour motiver dav antage les: élèves : concoun mruvi duels el pat équipes, classes de neige el de malhs. revues mathématiques: conclusion
dans l'esprit du congrès,

DI

Di..on Jaqueline et Mardell Jane (Angleterre)
Enseignement des 1/I0lhémalÛjues dons les icoCes primo ires

en Angltterr.
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Gaulier Chrislian

ProglTlmmts? Vous a.'tl dit Programme?
PrtmUre stance.
Réflexion sur 1. IlOUon de programme.
Ex.cmples d'exl!fCK:eJ el de problèmes non triviaux quc.l'on peut r~ude
en maîtnsanl quelques outils lr~S
élémenuÜJes. Enoncés d'cxc:rcicf!S el de problèmes divers
s'inscnvanl dans la démarche proposée (OD peut apporler ses exercices). Deuxième
séanœ: COl

DI

M, Vollten Klaus (Allemagne)
ùs controverStS sur la géométrie non euclidienne en Franc. et ell
Alltmag"e dans la dtuziime moitit du XIX o sUeU.
Introduction historique.: qu'est-ce que III géométrie non-euclidienne? Quels élaJenl
les problèmes qu'on aVilit avec œUe géométrie? Quelles différences el queUes simili tudes existaient enlft: ItlsiUJ.:Il..lOn française el ccUc en Allemagne? Elude de quelques

lextes (H.von Helmholtz. H..Poincaré. ... ). Discussaon de ces

tc;lttes.

QueUes sont les

conséquences de la géomi:trie non-euclidienne pour J'idée qu'on se fatl de III nnlwe

de IIISéométric? Conséqu~ce!l-

pédagogiques?

A06

auirC

plage horaire: C06
M.SloU André

Monlagt audlo-vÎ$utl
sur les géomêtres grecs
Le montage audio·Vlsuei sur l'histoire des mathématiques dure 3S minutes. n est
consacrE. aux géomètres grecs (Thalès. Pythagore et les trois problèmes de la géométrie grecque).
La p-ojectlon sera s uivie d'une d&scl1ssion sur (cs éléments mathématiques en jeu el
sur l'utilisation en classe de Cf' montage.
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DI

Berg Gregor (Allemagne)
Des décou.eNes duns le lTiongk de PilScal
La. oonfirence décrit un chemm _gén.étiqu(!)t pour d&:ouvnr les coefficients binomiaux. leurs qwdjl~s
et relations dM5 le triangle de Pascal. Un Dc:ccnt spktal est mis
5ur l'idée fondamenl4le de la Iicursion. qUI s'eJ[prime dans quelqucs ronnules récursives générant les coefficients. Une partie esi vouée: au triangle «(modu lo P" (p
nombre premier), qui comporte.. avec beaucoup de quaJités surprenanlc:s. un aspeCI

esthétique . r... conflrence s'achève avec la présentation d'un aJgoriLhme ~s
npide
pour caJculc.r de grands ooefficicolS e.l polUT se prolonger par q uelques démonslJ'Btions Nur ordinl1teur. suivan.les sujets chOIsis par les audÎleutS.

DI

Gasquel Sylviane
Mathématiques en sectÎlJn économique el sociale:
/'itl/oTmolion clliffrée.
TOUl futur bachelier devrait être formé au ma.nicmenl liubcd des inronnation basées

f ur les

« chifres~

:

s'il est vrai que

des prisons

l' df~ti

Il

augmenté depuis S

1UtS,

faul· il en d&luire que 1:. délinquance a augment~?
Pi~ga,
paradoxes appart:nts, des exemples el des commenr"ires COt}CeflllUlt le programme.
Atelier complémentaire: CfJ7.

R'lUscher Jean-Claude

Le couple «professeur-clilSse» el son influence sur /0 progression des
ilèves: k CilS de /0 gtolir~
au dlbul du collige.
A l'occasion de l'o~ratJn
«Evalual.on NMJonale CM2/6--, DOUS avions comparé
les résultats de 22 classes sur la base d'évaluations (.'emmunes réalisées en début el
en fin d'lUUlk de sixième. Nous montrerons qu'cn clU"actér15ant les profils des classes
en d&ut d'année et en étudiant les devenirs des ~lèves:1
on remarque qu'il y a de.<II
évolulions de rypes différents qui peuVCtlt sc rapporter aux enseignants. Y a-t-il des
explications poss ibles aux évolutions observées? Now rendrons compte de notre
oœel'"Vlluou sur les pratiques des professeurs el monl.n:rons comment cOes se diffé-

rencient. Quelques colTél •• ions entre ces différences el la progression des élèves el
des classd pounont alors tue mises en évidences.
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l11li

Enseignants Suisses et Allemands
13f16tigntm'nI des malhi'lIDliqulS./I Europe
tnlervention d'enseignants Suisses el Allemands dans le cadre du _carrefour européen>.
(VOlt la tmsenlaùon de ce clIJ11:four).

A Il autre plage horaire: COl)
Bouteiller Yves, Duperrier Michèle, Chauval Gérard
IfllDgtrle mathlfllDlÛfu,:
pnsentatÙ1n de logku/s, lchanges pldagogltiu.s . 1didactiques
Le recours li J'imagerie mi'lth~a.que
(figures en gMmétrie. représentations graphiques cn anruyse. wagrammcs en st\ltistiques .. ,) es t de plus en plus fréquen l dans
les pratÎques mllthémallques d'aujourd'hui, Sourc.e de questionnements et de coojeclure:s, aide à la yalidation eC 3. la rOnTIuJahon de résultats. l'imagerie Cern partie des
com~lens
du malhématicicn ~eun.
de demain. grâce à de nouveau,!; outils
perfonnants el inleracûCs (caJculau-iœs graphiqua, Ima.giciels. .. . ) qui ~rmeUnt
de
soUicller l'inlullion c-tl'tmag.i.nation des él~yes:
et (ont apparaître de nouvelles straté·
gàeJ de rmiullon de problbnesi.
L'B[eLier présentera. quels
~ uns
de ces outils d'aide à l'enseignement de 111 géoln~
tric (De.. iner l'espoce, Le géomètn: ... ) ou de l'M.lyse (Graph'., Orge .. . ), <xpo""
quelques situations de classe (du col~ge
à l'unlyersité), suscitera des échanges
autour dts IlSpects pédagogiques d didactiques du recoun au cadre graphique (Ùlns
les conditions cJ'éécl; par l'utitis3.tJon de ces. oUlils.

III

Vogel Nicole, Legr.md Eliane et l'équipe de Ma01 sans Frontières
!t1alhématiques sans IronlÜr.s:
.d.s fllDlhlfllDliqu.s ou.erles, des malhlmalltiues aumm,ntOescr-tplJon de la COnS-lnlction d'une paJeue d'exerCices desuofs l des I!quipes
d'élèves de classes entières d'Europe: des t;Jte.rc:.ces qui plaisent A lOU$; l'un d'entre
eux eslA lIaÎœr dons unc aUl1l: langue; uemples variés p"~sent'
par une équipe de
M,S.F,; intér~
t pédagogique el inOuence sur Ja pratique quotidienne de la cla.'~i
.
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I!II

Lefon Jean

Schwügul et l'horlogt 0 troll1lmiqui! dt ILJ cothédrllÜ de Stro.'bourg

n y a 150 ans, t'horloge astronomique est miSC! en marche. Cesl l"aOOutisseme.nt de
IOU" une vie d'éUldes et de plus de quotte M' ~ plein temp! : "pproJtim.tion rationnelle des constantes astronomiques, mécanismes trnÎlllnt les inégalités du mouvement des astres. Schwilgué fui ~ la fois I!rtisle, mécanicien, horlogeT, IlSlrooomc et
maùlémaûcien. L'atelier présentera une étude malhém"lique de quelques problèmes
de l'horloge est égl!kment prévue.
résolus po.r Schwilguéj une vi,iilC: QOm~ntéc
AI" autre plage horaire : BJ6
Laborde Colene, BcUemain F., Capponi B.
(Labor-dloire de SITUClures discrèles el de didactique: Grenoble)

Cabri-Géomètre, Iogicid mul/fllngue d'apprelllÎSsage de la géométrie
Utilisation de Cabri-géom~lTe
dans l'enseignement de la géomitrie au niveau
deux thèmes seron t abordés: variations sur les menus (en jouanl sur le
choix dei menus. on change Ics propriétés géomélriqoc5 à di$pOSiuon dt'.S élèves
pour résoudre les problèmes) boît~
noirt:(approche deI b"an.liformat1ons au collège
par I"uplor:!tion d'un outll di.5ponible qu'on ne connaît que par ses effets).
col~ge;

AIS autre plage homire : B06
Crépin Roger

EII matiJimatiqlltS, y a-t-il un $yndrol~
du dégolll acquis plus fort
chez lesjiLles que cllez /es garçons?
Compte rendu d'expériences menées en Europe cl en Franct.: dépuis 1985.
Recherche d'acllons tonifmntcs paUl" les élè..,es à! partir de$ analyses de documenu:
que chaque participant poUlTll apport.cr: évaluation du f.l'Ogramme de mathématiques
de seconde (EVAPM 1991), programmes de seconde et ooUège, tivno de 1. clos.",
autres documents jugés. utiles pour le débat.
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III

Gilberti Annamaria, JOS! R.
US modJlI.s IÜ mo/lIlina/iliues dans j'tnseignem.nJ .n lIalle.
pour l'apprentissage dc.5
mathématiques; examen. avec les pl.rtJClpaDlS. de la communÎc.l:cion didactique des
modules qui son' la demi~r
application péchlgogique dans le cadre de la planifica.

Présentauon de quelques démiUchcs. dijl c",~nmelés.

tion des ctur;cula cn III1Lic.

lUI

Reeb Georges
Non sIDndard - .nstlgn.m.nL(réfluians).

A propos d'analyse non standard. réllexionJ prudentes (ru réConnc. ni inslttlCllOn) el
"II la puge" (l'enJe1gnemenI5e lransronne $OU$ nos yeux).

Ateliers 8 (dimanche de 10h30 à 12h30)

Charpentier Brigitte
Molll/moliques d'odopllJ/ioll pour éli.·,s a"i.'an/ d.l'iùong.r
Cel lueher rait suite

~ celui animé ~ Lyon en 1991 . Rencontre entre les enseignants
concernés pour faire le point el échanger sur docurnenIJ et pr.uiques. el t\fenweUe.

ment élaborer ensemble des OOcurncub' de travAIL Mise au point

d'W1

<tjournal .. pour

commumquer entre eux?

lm

DiJ<oo Jaqucline et MnrdeU Jane (Angleterre)
Conséquences des Iogici.1s nou.tolU

pour l'enseignement des maths (nil'tau bac +) aux «Mn 5péclo/isles»
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Bulber André (el un direclCur allemand des services de l'éducation)
Objutifs el réalisa/ioll d'une politique européelllle de l'enuiglltlMlIl
.Après l'Europe des marc.hMds. il faut inventtr l"Europe de l'Ecole. ptelUlm upreslion de l'Europe des cultures. dit A.De Peretlt. Dans tOUI lei iLats memt.'es. l'éducaLion IIppanûl comme la priorité. mais il faut aussi développer la conscience eur0péenne en pcnnellanl aux différents lKteun des système tducaüfs de mieu~
sc

connlÛtre:. d'éveiller la con$Cie.~
europ&nne en connai.ssant les pratiques des s}'sCème.s éducatifs (appariements. jumelages) el de renforcer tes liens déjà existants .

Aymes Jean
BAC: passage ou rupluT<,
Intentions de l'lStebt:r :
Présenter un état des d,rrtCuhh de l'inserl.Jon des lycéens dans les études supénew-e.s

scien IJ fique.5.
Envisager ensemble qut'lque5 proposiûoll5 d~m:
vie du lycéen el du jeune: éludümL
J~

domaines vuila eonœrnan t la

RéOkhir en$ernble aux aspects proprement pédagogiques de ce sujet, complC tenu
des ivolutions en cours el de l'expérience acquise.

Drouin François, Marseille Rol~nd
Jeux de l'oie, DOlllinos, Pouilleux, Marioges, 7 familles,
Qui est-ce '" tnlllhltnlllÙ/ues.
En nous inspiran t dei jeu:x traditionnels. nOU5 ",vons fabnqué des jeux rnathéln.a tiques que nous utili50n5 au col~g
de Saint Mlhlcl (Meuse). Les ~Ièves
peuvent
jouer cn solitaire. par groupe ~ 2 ou 4 ou en classe entière.
é~yes

jeux dans: le cadre nonnal de la classe. ainsi qu'cn aide l des
Nous ulilisons ce.~
en cWTiculté, ou en club mathémalique.
~s
uemples que nous présentons sont facilemenl T~ali.sbe
par photocopie, c o Ua ~
ge sur carton et découpage. A partir des modèles prmnlés. d ' Ilutre~
sont lUSément

imaginables, selon la fanlJJisie de J'enseignant au du point particulier à Irai 1er.
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..

Crépin Roger

y a-t-iJ UII syndrome du dlgofJ.t acquis plus Ion
CM: les fiUes qUI ch.: les Ilarçons?
EI1MthliqU~S,

Voir A1S

-

Varoquaux Anne, Missennrd D.(CREEM)
GEOPLAN,
UII outiJ pour des ÙIIOllklds e" analyse .t.1I glomltri.

Cet ateuer présente GEOPLAN. un log,c,el-outil polyvalenl permettant d'utiliser
simu ltanément et interactivement:
- les (xmstruclÎon g&>mânques planes (avec les transformations)
- les g"m~tri
.. onalytique el métrique
. les tr.œ. de courbes pal1m~triques
ct cartt<icnnes.
GEOPLAN • été conçu de façon l vou, permettre de <réer facile"",nt vos propres

imagiciels.

BIll

ChuzevilJe Raymond

EvaluawJII, ailk à l'app,-,lIIissag.
Durant rel atelier. ap~s
avoir dit quelques mots 1lU" les deux fonctions de l'é... a1ua·
tion (fonction ""'wc. fonction pédagogique), je présenterai l parut de ma prutique
la fonction «aide à
rapenl1Ss8g~

en monhlmt nocammenl comment o n peUl ame-

ner r ~lève
l prendre en oompœ ses démarches. ses erre:urs el ainsi l'aider dans ses
apprentissagC$. En pr&entlll11 la façon dont je corrige les COpies de devoir surveil~.
je montrerai CQlnment celle évaluation sommaLive est en même temps formative

(pour l'élève et le pro fesseur).
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-

losl Rémy el des panicipanlS élrangers de Mathématiques sans Frontières
(Suisse, Allemand. Italien)

MalhitnaJiqUlS salIS fronlÜrts:
compétition internationale el inttrclDsses
Aspec! inlemational de la compétition,

Le$: questions spécifiques mathémlltiques $oulevées dM! les diverses régions

d'Europe.
Les perspeclives cnvisag&s. la plll'ticipaLion de nouveaux partenaIres européens.
l'inscription des classes lointaines.
L'objectif 93: 1. porticip.lioo de plus de t 000 classes d'Europe el .. . d·o.iUe\lls.

ŒIl

Belges et Espagnols
Enseigat~

Enseignement des matlléfflllliques en EurofN!
Intervention de prorcsseurs Belges el EspBgnols dans le cadre du 4Ccarrdour européen. (voir 111 présentation de ce. clln'erour).

Legros Alain

ColculDtrice Progrtlmmable Graphique .n Ly<ü
Rmction: la boîte noire: qui P"~SC
de Iii formule .111 courbe.
Probabil..lé: simulateur.
Approximation: tîdonntl' c'est chercher.

l1li

Pravda de Slarov Christel
TP d'aM/yU a_ec informatique
ElII:emples d'ulllisaLion pédJagogtque de l'informalÎque Ion: des , '.P. de m athémiq~

au lycée; ".vail au<ooome des ~lèv

.. ,ur des ordinaleurs PC ,vec le logiciel Graph'x

Softia pcnnt:ltant une expérimcnmtion
~!

une vl.)l;ualiSlllllon des notions mathéma-

tiques.
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I!III

Duval Raymond

,tcquisiûon d. /TaiJtmtnls spicUll/uem.nJfJguraux tl apprentissage th la
glolllL/Tit au co/Ug.

ml

Troesch Albert (Analyse Don standard-Strasbourg)

1
Droius discrèl.s .1 carendriers
Une analogie entre la sLnicture des droites tracées sur un &:ran et ceDe des calendriers pamel de Ô)nner des algorithmes de conversion de dates. On utilise à cet effet
un aJgorithme che r«Ol1n:u&S-iIDCe de droites discrètes. automatisanl la recherche des
paramètres de drot.ees.

Battez Annie

COllunius(l592 -/670): Ilya400 ans _o.
A rheure où toule une partie du monde célèbre le SOOème annivcrsom de 1. découf'êtt: le 4inèfne anniversaire de ln naissance.
en Moravie. de ce lui qu'on peut considérer comme le pàc de III pédagogie moderne:
verte de l'Amérique. le cœur de l'Euro~

lan Amos Komcnsk)'. Où ComeniUS, L'atelier s'eITorc:cra de présenter cel humaniste

dans wn contexte lu.stDrique el d'exposçr les iclée1 qUI ruent de lui en JOU temps Un
p&l::lgogue reconnu pM loute l'Europe.. sanllvoir de. nos jours perdu leur actualité.

ŒI

Laborde Colette. BeUemain F., Cappooi B.
(L:tbornlOire de structw-es discrètes et de didactique: Grenoble)
Cabri-glomtlre, /ogiciel /ltuUilingue d'apprentissage d. /Il géomllTie
Voir A t4
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Grugnetti Lucia Omlie)
ù conCtp/ dt fonc/ÙJn: hislDin t/ conceplion didluliq/U_
Au xvrno siècle, le concept de fonction d'une variable réeUe sur laquelle Euler avait
fondé l'analyse, n'avait pM encore lB généralité qui nolIS est aujourd'hui familière.
Bien que les succès du calcul infinités imal au xvm o sikle &,aien t impressionnarus.
ses fondements. m lll1quajen l encore $ingLl(jè~e
l de. rigue:u.r el restaient l'objet de

""".i'il

controverses cntR. malhéml!tittens,
Co,,,, question do> fondements
1. foi. un problème phIlosophique: commenl
peul-on tirer des résultlwi vraiit ct profonds d~ prémice'!l obscures et peut-être
fau>SeS? e' un problème ~dagDique:
COrt1D1O nl peul..,n apprendre un calcul don'
les: fondements nc sonl p as usurés 1
Et aujourd'hui? Comment peul-on apprendre JIU élèves: le concept de fonchon '1

III

Cain David (Angleterre)
Qutll.s acli.iJés pour un contenu fui?
Présentation de quelques activités que les participants pouuont emporter e l essayer

dans leurs classes; présentation 6g.a1ement d'une collection d'activités rangées selon
leur contenu (en Français !)

At~liers

C (dimanche de 14h èJ 16h)

IIIDI

Gautier Ou,stian

Programme? Vous a'-e: di/Programme?
(d.uri~mt

slance)

Cet atelier fait suite à l'atelier A04.
Solution e l démarehe5 aboutissant ~ la solution pour les différents problèrne.s proposés à la première :séance. Utilisarion dans Jes classes. En conclusion. réflexion à pro-

pos de lïnnuenœ .ur I"enseignemelll des malhémaliques des dilTérenll:. conceptions

de lB ootion de programll'lf!. Innuence ue la. néces:sit6 d'avoir. ~ plus ou moins long
terme. à hnrmon.iser ces progl'.tm~
dllns une perspective eW'Opéenne.
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ml

Jaquet F.(ln titut ROlllJlfld de Rechen:he et documentation Pédagogiques)
Modillités pour une prtJlÏl/ue autonome de ID f714thél7UJtlque
L'aUlOnomle de l'élève dans 1. construÇ.tion dt $eS connaissances esi prônée par de
nombreux programmes el directÎves officielles, Mais la grande. majorilé des manuels
scolaires el le~
pratiques traditionnelles d'ense.ignement des malhématiqucs reposen l
enCOre sur des schémas classiques du tlCOurs __ suivi d'..:exen::ices., où l'élèYe. eSl

conduil dans un chemUlement détenniné par le maître,
En sem-I· il ainsi dans les années 2 CXXl1 Un groupe. mixte d'enseignants el de chercheurs de Suisse Romande travatlle depuis .5 L1nJ sur des ac;tivilés g~rées
par les
élèves. seu ls ou en gr o u ~
~us
forme d'«atelieIS» ou de ~ c:oin
ma1h6nalJque•.
Une cinquantaine de sllum:ioru: ont éI~
dt!!ja Clp&imen lées et anal)'sées (objectifs du
programme. niveaux de fq)I"é.sentation des élèves, matériels. variablu didactiques,
types d'crTt'.urs. procédUre5 de résolution. etc).
La comuni~t
consistc.rM en une pratique d'une ou deux de ces silUlltions mathép ui s
matiques par les participants. 5uivie d'une présenUltJOI1 de procédures d'~lhe$.
d'une dlSCU5Sion.
Le maté~1
cet les docwncnlS concemmll les auU-es SilUl.lions seront à la disposition
des participants qUI soubaiœnl s'intéresser de piUS près ~ ce type d'activités.
(degrés concernés: élèves de 8 ll2 ans).

Fabrégas Michèle (commission ouvrages scolaires et apprentissage)
US manuels scolilires dan$ cUMins pays européens

..

Bnnhelet Michel
Du maliriel pour enseigner des trUltilémalÏl/uts
.jan~s

au collège

Afin de rendre les malh6n atlques plus concrètes. nOUJ ullhsons au collège de
Herrli sheim d u matériel fabri'lué par les élèves dans Je cadre du club maLh . Les
i lèves VOÎenl fonclionner des machines à tnH\sfonnatÎon pllll1e. peuvent vÎsllaliser
des proi~tés
des quadrilatères, calculer sur des machines pnmÎtJve5, utiliser des

traceurs ru, courbes. d., appan:il de mesUr<. etc. Aprè< une prise de contJlCt avec le
lIa~ne.

11 sera proposé une réflexion sur l'uBlige pédagogique cn clacose.
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ml

Rauscher Jean-Claude, Keyling Marie-Anne. Roesch Gabrielle

lA/ace Cilchit de "aJgtbre /lU coutg.
L'entrée dans le monde de III fonnalisaùon et du c:alcuJ algébrique est un des objeetm: de. J'enseignement des malhémilltques au coU~ge.
Mais quels sonl Ic=s: véritable!;
obslacles qui empêc:hem ce.rw.ins élèves de comprendre puÎ$ dc= maîtriser ce mode
d'e.xpression? L-es ob!.1.ncles sont parfois là o~ on ne les imagine pas! Les participants ~ cet ateJier seront conviés à analyser d'abord eux-mêmcs 1(::5 difficultés recelées par un tait qu.i a été pisSot dans les clas.!IC$ de 5-. 4- el 3- de plusieurs coll~gc.s
. Les r6;ulLaI$ obltnus par les élèves servlfOnt ensuite. l présenter notre propre
analyse. Nous expoS-e1'cns ensuite quelques activités de;stinées 11 développer les
apprenussages que l'analyse des résullats des. tests révèle eomrm:: nécessaire.

I!III

SIOII André

MonlOge audio-visue' sur ks giomètres grecs
Voir A06

BŒl

Gasquel Sylviane

MatJ,émtl/iques efl ste lion économique .1 sociale:
l'IInalys. vue par le pgrllphUiue.
Le .prof de math» travaille sur la croissance oI!(ab$oluelQ>. et l'économiste utilise la
croissance relative _.. Nos élèves s'y rclrOuvl!Jll-ils'1 Et nous-mêmes?
Pensez-vous que la fonction cam: ait une croissance accélérée?
Que voit-on sur le5 graphiques e.n graduation arithmétique, la croisul\ce absolue ou
ln croiss8J1cc rcllltj1,le? EL sur un graphique semi-Iog:uilhmique?

Cel atelier se situe à LI1. rois dans le prognum~

'Alelier
.ES.

complént~:

de pronière el d~

1\08
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Magna Fmnçoise
Matllélllaliquu à l'mslilul des jeunes a.'eugles de Paris
L'instruction des aveugles (en parucuher c=.n malhboaLiques) dc:pui. le «prenUl;!( im..
IÎ1uteur dei aveugles. Valentin Haüy jusqu'? oos joun : ~voluJn
d . lois el delli
mentalités.l ce sUJet, obligAlion $colùin:. int~gr"o

La problème de la no4uiv~rg:!l.té

Kolairc, etc",

des rodes mathémBtiques braille: la ootution
française (à mon avis supérieure) est peu utilisée; en particulier nos voisin d'Outre·
Rhin en utilisenl une autre. A l'époque des accord de Maastricht,. que f Elire pour

essayer d'uniJormlserces notaliol151
Le matériel spkifiqlle penneUatlt dt compenser le ho..ndicap visuel en ce qui concer·
ne l'enseignement de III géom6trie, et l'imporll!nce de cet en~igml
pour ct'$ personnes
(probl~tncs

de la. locomotion).

L'nide apportée par l'In(onnatique pour l'acùs aux documents : possibilité et
Limites.

ml

Souleiller Yves, Duperrier Michèle, Chauval Gérard
Imager", malh/malique:
prlsen/alion de logiciels, ithanges pldagogiquu el didactiques
Voir AU

Enseignants Anglais et lIalions
En
elgn~I/

des malhbnlI/lques en Europe

InlervenlÏon de professeurs Angltûs et lIalicns dans k cadre du «carrefour europkn)!o
(voir 13 présenlation de cc. carrefour).
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-

Réveilles J.P. (Analyse non slJIIIdard-Strnsbourg)

GrophisfM ,ur tcran d'ordinaleur
Mise en
regarder
~Yiden

de Ib'Udures mathématiques lnnscodles par la

... à
d~tJ.saion

l1li

Sctunin Lucienne

Raison el Droits de l'Homme pour unt éducation européenne
Le centre des Droits de l'Homme de Séles'al, en collaboration avec l'AuQÇjation
Européenne des Enseignants, conduit, depuis plUSieurs années des .clivt~1
de
recherche et des activitb pédagog",ues l tous Ics niveaux d~ l'e.nsetgnement ayanl
pour finaliti d'4Iwur l'Europe par l'enseignement» el rurtout de favoriser l'~duca1ion

aux DroitJ: de l'Homme en Europe. L'atelier présentera les principes
sou\'ent uansfrontalien. de celte recherche.

CI

prauques,

l1li

Pelé C. el Demangel A. (CNDP)

A udio-visuel en cours de mathématiques
Réflexion bur l'utilisalÎon de vidéo- casseues pendant le coun de mathématiques;
confrontation d'expériences, prolongemenl des docult1enlJ:, domaines ~ explorer . .. _
Cel atelier es t rUcv~
aUJ: personnes ayanl cU:jà utihsi l'audioAvisuel en Jasse (voir
également AlS).
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les journées nationales 1992 auront lieu dans le quartier de l'Esplanade de
StrnSbourg. proche du centre:
• UNITÉ DE FORMATION ET DERECHEROŒ EN MATI-ŒMATIQUE
lIT INFORMATIQUE: 7. rue René Descartes. S'ffiASBOURG
- UNIVERSITÉ DES SCIENCES HUMAINES:
22, rue René Descartes, STRASBOURG
- LYCÉE MARIE CURIE
7, rue Leicester, S'ffiASBOURG.
Adresse de notre Régionale

A.P.M.E.P. Régionrue d'Alsace

t 0, rue du Génér:!l Zimmer
67084 STRASBOURG CEDEX
Accès à Strasbourg:
Un plan serol adresst avec la onflrmalÎOn de votre inscription. Vous. et les
personnes vous accompagnant, peuvent bénéficier de réduction SNCF oU
AIR INTER. N'oubliez pas d'indiquer le nombre de fichets demandés. Vous
pouvez arriver :
- par le Ir.lin en gare de SU'aSbourg. Un accueil APMEP esl prévu dans le haU
de départ de la gare (le baU d'arrivée eS! trop petit). le vendredi soir et le
samedi matin,
- par l'avion ~ l'aéropon de SU'aSbourg-lntemationaL Prenez alors la navette
qui vous conduil 11 la gare ou au centre-ville.
- par la route. Prenez alors la sortie «Place de l'Eloile».
Hébergement :
Nous vons pris la précaution d'inscrire ce congrès jusle avanl une session
parlemenlaire. mais les congrès sont nombreux 11 Strasbourg ain i Que les
tourisles. U esl donc préférable de vous occuper de votre hébergement sans
larder. Nous pouvons vous assurer une réservation en Auberge de Jeunesse
(150 lits relenus) Ou en hOlel • ou •• (200 places relenues). La fiche de
réservation se trouve .près la fiche d'inscription aux Journées (page 309).
En centre de jeunes. les chambres sonl de 4 ou 6 lits et il faut compter 90F
par personne el par nuit (petil déjeuner compris). Pour les chambres d'hôtel.

nous vous indiquons les fourchclles de pri~

dans la fiche de réservation.
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Repas:
Les repas de midi se prenclrom au Lycée Marie Curie, tout proche des deux
universités où se dérouleront les activités. Il y a un resl1luram administr<ltif
apprécié et il nous accueillera en ce débul de vacances. Pour les repas du
soir, il ne faut pas manquer d'essayer les «winslub. el re8l1lurants de la ville.
Le banquel se fera dans l'un de ces re8taW1lnLS appelé .l'Ancienne Douane . ;
c'esl ici que l'on débarquait ct entreposait, au Moyen·Age, les marchandises
que la ville taxait avant leur mise en venle. Le bâtiment a subi des destruc·
tians Cl nommment un bombardement, mais certaines parties du XIV· siècle
ont subsisté el la rcstaumtion lui a redonné sn silhouene m~liévae
. Vous
aurel. l'ocea ion de trouver d'autres adces anciens ou historiques pour
d'autres repas ou lors des visiles.

Visites
Deux temps vous seront proposé. pour les visites, Le premier, samedi soir,
vous permettra d'anendre agréablement que des places soient libres dans les
«winslub» ou reslaurnnlS (les strasbourgeois vont dîner de préférence vers
19h, mais les rcsl1lurnnlS offrent plusieurs services). La promenade en bateau
le Vicux Strasbourg par
(A) esl commentée et vous permeltra de d~couvri
les berges. La visile du quartier «La Petite Fronc.. (B) eSI aussi commenlée
el vous permettra de le connaltre par ses rues ct son arcbitecture. Trois autres
visites sont reponées au lundi après·midi. La vi,ile commentée de la cathédrale (D) O'une des plus belles cathédrales gothiques) ne peul se faire le
samedi et le dimanche à cause des offices. La brasserie que vous aurez l'occasion de visiter lD) utilise encore son ancienne salle de brassage; eUe vous
offrira à la fin de votre balade le goût du produit fini. Une session parlementaire débute le lundi 26 octobre, ce qui vous offre un moment privilégié pour
la visite du Partement Européen (E). Pour chacune de ces visites, le nombre
de places esl limité .
Droits d'inscription
Cene année, nous ne pourrons pas faire de différence de prix entre minitel et
courrier pour les inscriptions. (Pour le Minitel, taper: 36-14 APM2 oINS)
Droits d'inscription (par minitcI ou par courrier) :
- jusqu'au 31 juillet 1992:
- du 1er aoOI au 20 septembre 1992:
. après le 20 septembre 1992 (par courrier seulement):
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