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JOURNEES NATIONALES 
GRENOBLE 1995 

Mathématiques: obstacle ? tremplin ? 

Journées Nationales APMEP : tremplin pour une an née d'enseignement 
des mathématiques 1 Tous ceux qui, par le passé, ont participé à ce temps fort 
de la vie de notre association, savent ce qu'il en est Echanger avec des col· 
lègues de lous horizons, rencontrer des p:lssionnés de mathématiques ou de 
son enseignement, rétl~chir sur les diyerses facet tes du mttier, découvrir ou 
red6couvrl r une nOlion malh6mslique. entrevoir les mathématiques qui se 
créent aujourd'hlll, s'informer des dcrruères nouveautés techniques ou éd ito
riales .... el le toul dans unt ambiance chaleureuse. '·tonique et naturelle" 
(comme dtrttient nos amis bretons): on repart des Journées Nationales, prêt à 
afrronter IOU les obstacles de l' nnée scolaire en cours ! 

otre métier comporte un défi permanent, à releyer chaque année : com
ment mettre en appétit les jeunes qui nous sont confiés? Comment les aider à 
franchir tous les obstac.les qui se dressent devant cux dans leur parcours de 
formation ? Comment évei ller leur curiosi té intellectuelle, leur faire éprouver 
Je plaisir d' apprendre? 

Telles un massif montagneux, les malhémaLiques se dressent dans le pay
sage culturel contcmporuin . Nul D'es t besoin d'escalader les plus hautes 
cimes pour apprécier de superbes paysages ; mais il faul néammoins com
mencer à monter, ne pas sc laisser décourager par les premiers obstacles, 
prendre assez de hauteur avant de trouver les premiers plaisirs qui serviront 
de tremplin pour de nouveaux parcours 1 

Vous l'avez compris: au-dei du clin d'œil grenobl ois, le titre de nos 
Journéc~ est une invitation à aller résolument de l'avant 
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Programme des Journées de Grenoble 1995 

Samedi 28 octobre 1995 
8h 30 AccueiL 
9 h 30 Ouvcnure officielle, 
10 h 30 : Conférence de Dominique LECOURT. 

Créneau édiuurs . exposants. 
14 h Aleliers, 
16 h : Commi ssions APMEP, 

CrélletJu édite"rs • exposants, 
18 h 15 : Apériti f des Journées, 
20 h SOIrée cuhurelle (Musée de Grenoble, concen), 

Dimanche 29 octobre 1995 
9 h Conférences (en parallèle) de Colene LABORDE 

el de Jean·Pierre PETIT , 
10 h 30 : Aletiers, 

Créneau éditeurs - exposants. 
14 h : Aletiers, 
16 h : Réuruon des Régionales. 

Créneau éditeurs· exposanLf. 
17 h 30 : Assemblée générale des Journées, 

20 h 30 Banguel , théâtre ou SOirée libre, 

Lundi 30 octobre 1995 
8 h 45 
10 h 15 : 
10 h 30 : 
12 h 

Conférence d 'Eûenne GHYS 
Présenlalion des Journées .tionales 96, 
Conférence de Jacques DEMONGEOT . 
Clôture des Journées, 

14 h isile.S de hauis-lieux grenoblois ou des environs. 

En ptrmanence, durant les JOllrnéej'J iditeurs et 
fabricant" ou dlstribu/"''' de moJérieL, pidagogiques 
présentero'llll.eurs productions. 
Les Régionales APMEP, les IREM, 1. CRDP de 
Grenoble,,,, tiendront aussi leur stand, 
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les conférences et les conférenciers 
Conférence d'ouverture 

Dt:: nombreux débats contemporains nous ont nmenés nous interroger 
sur la place des mathématique. dans la cuhure de l'homme d'aujourd'hUJ: 
alors qu ',u Siècle des Lumières et ju.qu'au milieu du si~c1c dernier la diffé
rence cnlre les Humanités el les Sciences n' o.v3J t pas de sens, JI est fréquent 
de nos j our d' en,cndre une personne reconnue CU l liv~c !Sc flaller d'être 
"nulle en math" , C'est pour nouS éclairer sur l'origIne de ce hiat", eDite cul
ture el science que nOus avons fait appel à Dominique LECOURT, philo
sophe ct historien des sciences de renommée International . 1\ lancera n05 

Joumécs par une conférence intitulée 

Les mathématiques entre souveraineté et servitude, 

conférence qu'il nous présente en "quelques lignts tllipriqll~s" : 

6 14 

.. Depuis lts début d~ la science mndtmt. les lIIo1hématiqutl' orctl
ptnt dGlu la culture oc.'cidenlalt Iln~ plact parado:wle : SOJl\J~railles 
el uneS. Lo"gag~ de la na/ure ou alphab~1 dt la p~lIsét ? C Ile 
pt", alors ê,re que de droit dil'in. Simple jeu plutôt dt l'inte/{ fi 

a,-'~c IlIi·",ime? Elles apparaissem comme simples outils (m sen.',ee 
de qui H'ut .'i '#!IJ laisir. La puissance im:tlllil't! des mathématiques 
retielU moi"s l'al/enfio" que la .'iiécural illlcl/ectueJle de leurs 
dbl/arches, Ne .serait· i/ pas temps dt remettre la première en ho,,
fleur !' " 

Domlnique LECOURT est professeur de pbilosophle et d'his
toire des sciences à l' nlversité de Paris 7 - Denis Diderot, 
Membre fonôaleur en 1983 ou Co ll ège I nter na ti onal de 
PhiJo~ophie. il a centré sa réllexion sur les relations entre 
~clences . philo!lophie el société . Auteur d ' une douzaine 
d'ouvrages, passionné par les lâches de fonnation cl de vulgarisa
ûon, il dirige aux Presses UniverSÎl3ire'i de France la Nouvelle 
EncyclopédIe Dldemt el la nouvelle collecuon "Science, hlslOire et 
soc iété", ainM que chez Hachette la collect ion "Queslions de sclen
cc". 

euNetln APMEP rf' 399 • Juin '995 

Bulletin de l'APMEP n°399 -  Juin 1995



Conférences du dimanche 
Nous vous proposons deux conférence, en parallèle. toutes deux ~ doml ' 

nante géométrique: vous devrez mentionner sur le bulletin d' inscnpliOn 
ecUe quo vous choisi sez (un seul cboix posSIble !l. 
L'une de ce~ c()nf~rences. Intitulée 

Le Cabrikon, 

sera unimée pur Colette LABORDE, proresseur en didactique des mathéma · 
tiques à Grenoble. Elle nous la présente RlIl5I : 

"Dtpuis qu~lqlt~s UlUlée~ sont disponibles j'ur ordinatel4rs des mad/
lisalions d)'namiqll~s de g~omérrie lm manipula/ioll dirfclt!. La Jo,.,j~ 
prochaùle de la première calculalrice graplltql~~ imigrant unt fell~ 
IIwdllisariQtI nt pelll nOIl$ !tû:t;ser mdifférent(t)s pt~r l'Incidence pro
hable sur l'enseigntmtm et l'apprn"i.ssag~ de la géométrie d'lm outil 
JlIsceptwle d'être répwululargemclll. 
L'exposé .u propose d'alter au dt/II des rlaCliolis spalllanéls el 
d 'il/uslrer par d~s exemples le.{ changtmtnls inrroduil.'i par deux 
types de rapports : 
. les rapporrs de fa géométrie avec d 'DllIres domailll!s maIIJémaJ;qut!) 

ou scientifiques Ou encore la gé{)mllne tll talU qu'mail de mad/li 
l'llfion : 

- les rappons des élèvfs à la xiomhrit dan.s l 'enseignement, ,. 

Colotte LABORDE est professeur en didactique des mathéma
tique. ù l'Institut Unh'er,iu';r. de Formation d •• Maîtres de 
Grenoble. 
EUe dirige des travaux de recherches en didactique des mathéma 
tiques il Grenoble 1 et Lyon 1. 
Elle exerce aussi des acLivjtés sur le plan International dans l'anima
tion cl J'orgl1.n1SaUOn de la communauté de recherche sur l'enseigne
ment des mathématiques. 
Elle a déj~ animé. et avec hno, une conférence pour les membres de 
la RéglOnnle de Grenoble. 

Pour l'autre conf~rence. nous avonS fnit appel au ~ienLirlque Jean-Pierre 
PETIT, ~rc du héros de bandes dessinées Anselme Lanturlu. Sous le titre 

Vulgarisation des maths, 
&1 nous propose de : 

"COlllprelldu avec les m(li1ls. fabriquer, foI/chu ... el emporlU. 
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La compréhtnMon des surfaces n 'elt pru' [acilt ft le d~ssjn n'éclaire 
p<JS IOUI. 

A~'tc d,.s ciseau,( et du bristol, co".slnlir~ soi~mème une version pol)'~ 

édrique d'rme 5urface fait comprelldre bien des choses; ail louche 
aux multiples "isages du plall projeclif" (Chaque panicipan! cS! donc 
prié (.)'upponer son malériel : r.::lseaux, bristol, colle .. ,,) 

Conférences du lundi. 

Jean.Pierre PETIT es' astrophysicien, directeur de recherrhe 
au CNR ,artu.llemeot en posto il l'observatoire de Marseille. 
Spéc ia l .. !e de cosmologIe lhéorique c ! de logique formelle . 
il esl auleur de bandes dessinées sClen!ifiques (iL Géométricoro. 
L·illfomwgiq .... ToUl esr relatif .... ); son héros. Anselme l..anluslu. 
es! bien connu des professeurs de mathématiques. 

Nous lemunerons les Journtes par deuOlt ouvertures sur les malhéma~ 
!iques "en train de se faire": l'une relevan! des maohéma!iques dites "puses' 
e! l'autre des ma!hc!maliques "appliquées". Nous avons. pour <cs confé
rences. fail .ppcl il des maohémaliciens de notre régIon: ils ont chOISi ondé· 
pendammenl (?) l'un de l'aulre de nous parler des "systèmes dynaITÛqué. ". 

Euenne GHYS débulem par 
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Systèmes dynamiques : 
à la recherche de solutions périodiques. 

"U,f équations différtfllie/Jes l't rellcotrtrelll lin peu partQt~/, par 
exemple lorsquïl s1agit dl! décrire l'ivalulion ll/J cours du umps d'tUl 
syslème m!aUlique comme le S)'J'Ûmt .~olaire. A1alJ'1!1lreUSemem il est 
bien rart' qu 'on sache ri50tuJre ces équatiuns! Il )' a un peu plus d ' lUi 

siècle, Hlm"'; Poi1!c(lré proposair une approche nouvelle permellam 
de comprendre qualiwlirèmem une telle équation ans nécessaire
f1Iflll la résoruJre. DI' la même manièr~ que pour étudier une fOllclion, 
un COmmellce par icrirt ses élimelll.'i remarquables (maxima, points 
d'inflexion. asymplote.Ii .... ), Poincaré propose de considértr un cer~ 

laill nombre dëlt!me1!ls remarquables d'une équaI;an diffirt!lIlielle 
qui en penuet.lellt rUle bonne analy5t qllalilaln'f, Pal7"i ces ilimtnls. 
une place important#! revient aux solutions périodiqll~S. Dans c~"e 
cOl1flrence, IIOUS es.saierollJ' d'illustrer la démarch~ d~ la r~clrerclJi? 
mathématiqlle en exposant quelques résultats obtenus depuis lin 
siècle concernant ces solutions périodiques. En particrllier, IIOtlS pré~ 

senUrons .fllcc;ncitme,tr /a 511p~rbe consrruct;OIJ imaginée pa '" 
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Kryst}IIQ Kupl'rberg en / 994 inJimuml une conjecture fonnll"~ t'II 
1948 par fi, Set/ en, Au-delà des théorèmes, nous eJpérons poul'orr 
montrer comment ces recherches se StÛ\'tllt de ma"i~u cohérrllle e t 
ne sont pas aussi compliqllées qu 'QIl .fe l 'rmagine parfois .. ," 

Etienne GHYS ""t directeur de rocherrbe du CN RS, il l'Erole 
1 ~onnalc Supérieure de Lyon, 
Doc teur ~!. mathémaliqucs, il est membre correspondant de 
l'Académ.e des Sciences. 
Ses travaux aClUels perten t sur 1. géométrie et les syslèmes dyna
miqués. 

Jacques DEMONGEOT peursuivra avec 

Systèmes dynamiques et processus vivants. 

"lA th/on'e des sJst~mtS d)'nam;qlles connaÎt der développements 
rapides, Des tillorie.'i ricemes comme les flots à )'(lleurs compactes 
ont été sUfcit/es par lu néc~SJilé d 'interprber et d'utiliser () des fins 
médicales des processlis biologiques complextj : eUplacement d 'une 
population de cel/lIles sur leur matrice ~:ctr(l-(eJlulaire fe,,. nIe dt' 
mieux comprendre, par exemple, la croiHance tunwrale), communi
,'ation illfer-cellulaire (eu l'Ut de mielLt imerprrttr, par exemple, le 
ïontrôle exercé sur dt! grandes fonctions physio(ogiqltfS, comme la 
respiration, par le ~'st~me nen'f!UX central}, ... On pri,umera J'OIail 
dans dellA cas simples (flot pOfemi,,1 à valeurs compactes el itération 
de compacts de J'intervalle) et O!l mOllrrera dpux applicalions (seg 
mefllatlOtt dt. parois ctl/ulai~s f!1 étrlde de Jo stabtlitl sIn/t'l'relie des 
centres respirarOtre!i). 

Jacques DEMONGEOT est professeur il l'Université Joseph 
Fourier de Grenoble, 
n a poursuivi une double rorm:llion malhémaliquc et médicale : 
docteur ès sciences nlalh~m.tiquc" t agrég~ de médecine. 
Ses domaine, de prédilection sonl les biomathématique<, l' informa, 
tique méd.cale el l' Imagerie médicale.1I (hrige le Laboralolfe TIMC, 
!MAG-CNRS (Technique de l'Imagerie de la MoMhsalion el de la 
CognllÎonl, el esl responsable du D~parlemen l d ' Informatique 
Médicale au CHU de Grenoble. 
\1 est déjà inlervcou lors de stages ou de conférences organisés par 
la Régionale de Grenoble: le dynamisme de son propos, l' IOlérêl el 
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la richeose de< applicallons e'posé,,-, onl à chaque fois impressionné 
les audi leurs, 

Les ateliers 
Sans les ateliers. que seraient nos JOW11écs Nationales! Moments privilé~ 

giés de renCOnlres., occasions de nouveaux regards sur le métier. manifesta
tions de la vitalilé des membres de l' APMEP, .. nouo vous le' proposons 
sur tfois plages horaires;. A travers eux , noas: avons voulu couvrir au mjeux 
les divers champs liés li. notre profession : ilC tualité de rc:nseignemen t (ate
liers repéré. plus loin par la leltre Al, conlenus d 'enseignemenl (Cl, didac
IlqUé (0) , informatique (1), cullure mathémalique el scientifique (K), mathé· 
matiques à l'étnmger (E). ous ilvOns à cel effet S.OJliclté un certrun nombre 
d'animaleurs sur des thèmes précis. 

Tenant à garder la dimens.ion de libre ex.pressIOn chère à notre associa
tion. nous avons examiné égalemen t toutes les autres propositions : vous 
Irouverel plus loin celles que nous avons pu reterur (L). 

Chaque aleher est repéré à raide d 'un code Il quatre posItions: un chIffre 
(1 pour les aleliers du samedi après-midi, 2 pour ceux du dimanche onaun et 
3 pour ceux du dimanche après-midi), une lettre (voi r les catégories ci·des· 
sus) puis deux chiff(es. Pour chaque plage horaire, nous vous proposons 
d ' indIquer trois choix différents : nous attribuerons les places en fon tion de 
vos préférences el de l'ordre d'arriv~e des bulletins d' jnscription. Faites vos 
chOix et ponez-Ies avec SOln sur le buUetin d' iascript ion. 

Renseignements pratiques 

ACCUEIL - Un accueil est prévu Il la gare S.N,C.F, de Grenoble le ven

dredI 27 octobre 11 panir de 18 heures Njusquït l' arrivée du dernier TGV en 
provenance de Paris . A côté de la gare SNCF, se lrouve la g3re roulière où 
amv.nt les navolles en provenance des aéroports de Lyon el Grenoble, 

Rendel-vous est donné à lous les congressistes le amedi 28 OClobre di" 
g h 30, sur le Campus Umvcrsnrurc. Le lr1lJel serU néché, 

TRANSPORT - Si vOus veneL par avion, vOus puuve!- nous demander 
des fichets. "Air Inler" qui vous permcltmnl d'obtcnir une réduction alhmt 
jusqu'à 60%, 

St vous vcnez. par le trai n, vous pouvez: nous domander des fichets 

" SNCF-Congrès" qu i vous permettront d' obten ir une réduction de 20%. 
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D'autres fomlUle, (Joker, familles nombreuses .... ) peuvenl s' avérer plus inlé· 
ressantes. Ren:,cignt!7 a voU!!, ! 

Pour V05 déplacements en vi lle, nous vous proposons une carte· pass 
"VISITAG" valable sur Lous les transports en commun de l'agglomüallon 
grenobloise (bus l tramway) du vendredi 27 à partir de 17 heures jusqu'au 
lundi 30 inclus ; si cela vous intéresse. vous deve7 la demander dans le bulle· 
tin d'inscnpuon : elle vow. sera envoyée en même lemps que: la confimlution 
de votre inscnpuon . 

Le domaine universitrute est lrès hü::n desservi par le tram cl le bus. 

HEBERG EMENT - Nous lenons il vous signaler que plusieu rs congrès 
<c déroulenl simultanément à Grenohle à celle poque. C'est pourquoi nous 
avons conclu uvee l'Office de Touri"",e de Grenoble un accord de réserva· 
lion POUl uullser ce service. remplissez 13 fiche de réservation hôtelière que 
vous IrOUverez. dans ce buJletin él rêloume7.·1a à "Office de Tourisme " .. ..'J.an'i 
oublier les alThes ! 

Si vous préférez organiser vous-même Votre ~éjou r li Grenoble ou aux 
environs (Auberge de Jeunesse. hÔlels de lOUles cal~~ories , campings .... ), 
n'attendCL pas le dernier moment ! 

LIEU DES JOURNEES - Nou~ avons chaI<l de vous recevoir sur le 
Domaine Universitaire de Salnt·M.run·d·Hèros el Gières. heu tradit ionnel 
de formation et de ressourcement des enseignan l", situé à ClOq kilomèues du 
centre de Grenoble. 

Deux pôles principaux on! elé re lenus : l'Amphi WEIL pour les confé · 
rences cl les stances pleinièrcs. le bâtiment de Physique pour l'acc uel l, les 
sl.1nds des exposants, les aleliers el les conférences en parallèle. 
RESTA RATION - A proxim ilé des lieux ci·dessus, un reslaunlnl un i
vcrsltlUre nous sera réservé pour les repas de mid i du samedi et du dimanche. 

ou, avons négocié avec le CROUS de< menus "'pécial Journées" qui 
seront servis "Il la I.ble" . n pamer-repu préparé par le CROUS vous Sl 
propo~é pour le lundi midi ; il Intéressera paruculiêrerncnt ceux qu i choi~î · 

mn( les excursions du lundI après-midI. 
Pour les repas du soir, nous vous laissons libres de découvnr les restau

nlnlS elles cafétérias de la ville. 
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RESERVATION HOTELIERE 
A retourner avec le règlement des arrhes 

avant b 31) Il.J1bIm!h!l'\l U~~ 
à l'OIT",. du Tourisme de Crenoble 

14, rue de la RépublJque 
38000 GRE OBLE 

Tel: 764241 41 • Fax: 7651 28 69 

NOM : ............. ... ... . 0" 0, ... Prénom: . .. ... .. ............... ... ... 
Adresse ...... ..... .. ... ..... .... .. .... . . ..........•. ' . ' ..... " .. "." ..... ... 
Ville .. 0 0 00.0 o •• • • .. .. ..... ... " .. .. Code postal .. .............. .... .. ....... 
Téléphone : . .... .. ....... .... .. Télécopie .... ..... .. ... .... .. ...... 

Accompagnant .. ....... ... ..... . . ..... . ........... ........... . . . . . . . . . . . . . . 
Date de séjour du : .... .. ... .. ' .. au : .. ...... ...... ..... 

Nombre de nuits: ...... Nombre de chambres : ... . .. o Single Double 

OTwin (2 lits) 

PRIX rNDICATIF DES CHAMBRES (entourez votre cboix) 
1 ù,;'t,;'t 400 · 600 F -:'ù 200· 300 F 

't.h'r 300 · 400 F ~,. 120 · 200F 
Ces pm s'entendent par chambre et par nuit. pelil déjeuner non compris. 

CONDmONS DE RESERVATION ARRHES 

ù::,n.'r 300 F x ... ... .. chambre(s) ... ........ ." ...... F 

,;'tù 200 Fx. ".00 •• chambre(s) ........ 0 ......... o .. F 

Ù IOOF x • ••• 00 •• • chambre(s) , .. ...... ... ....... . F 

Frais de dossier: 50F 

TOTAL: ..... .. . ...... ......... ..... .. .... .. ... ...... F 

MOYEN DE TRANSPORT : Voilure 0 Tram 0 AvionO 
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Pour tout renselgnemenl complémentaire, adressez-vous à : 
APMEP, Régionale d. Grenoble 
Tour IRMA, BP 53 • 3H041 GRENOBLE CEDEX 
Téléphone: 76 63 57 00 . Télécopie: 7651 45 55 
Courrier électronique : micbele.benois@imag.rr 

Vous pouvez aus.si contacter en cas de besoin: 

André LAUR (762333 97 ou 763027 31 1; 
Maric-ClJlire REMILLJEUX (76 8i 00 74) : Yves BERTHOLET (76 48 22 2 1) 

Soirées et loisirs 
Les Journ6es Nationales tombent pendan t les vacances de Toussaint : 

obsUlcJe pour cenains peuL-être. tremplin pour la plupart certainemenl ~ Nou,S 
ne l'avons pas oublié et proposons il tous, congressistes et accompagnant, 
des acuvités de détenle. de ulture et de tourisme. 

Soirée du samedi 28 octobre. Plai .. ir d •. , yeux. plaisir de la mllsi1Irle ... 
A 20 heures., nom. vous proposons 

. soit la ,'isile d u musée de Grenoble, 
- sOÎt un cancen Purcell. 

Le MUSEE DE GRENOBLE est l'un des plus prestigieux musées fran · 
çais. tant par ses collections d' art ancien que par celles d'arl moderne el 
contempo rain . 11 est depuis peu abri lé dans un nOuyeaU bâtimen l dont 
l !archneclure a été conçue eo fonc tion de ses collections.. 

Le CONCERT PURCEl.L, spécialement organlsé pour les Journées a"ec 
l' aide de France Telecom sera donné dans le cadre intime de la chapelle du 
XVU e siècle du cou\'cnl de S~ i n te ·Marie-d ' en Haut par l'cn!temble 
"Hamadryade". Cet ensemble haroque est constitué de musiCiens profession. 
nels qui jouent sur des instrumems anclcns et de chanteurs de réPUlation 

na tionale. 

Soirée du dinlonche 29 octobre. Gaslrononri~ ou liaisQlls dangereuses ? 

Le trndi tionnel banquel des Joumées aura lieu à 20 h 30. Les détaIls de 
cette sorrée ne sont pas tOus arrêtés à ce jour, mais rambiance sera assurée ~ 

Si les plaisiP.i de la table ne vous teIllent pas, vous pourrez assister à une 
représcntauon théâtrale: Quartell, d'Heiner Millier, par la Compagnie Yvon 
Chaix. comédie firoce et perverse Inspirée par les célèbres "Liaisons dange. 
reuses" de Choderlos de Laclos. 
N.B, Allenùon, pour le coneen, le banquel el le lhéâtre, le nombre de places 
est limité, Ne tardez pas à vous in~C'nre ! 
{NlletJ/1 APMéP If"" 399 , Jum '995 
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A signaler: Les amateurs de la "petile reine!> poulTont asStster aux Six 
Jours de Grenoble dans le Palais des Spons Mendès-France 

Spécial accompagnants 
Nou> proposons une excursion guidée pour chacune des journées des 

samedi 28 et du dimanche 29. 

L. samedi 28 : 1. Massif Alpin du Vercors . 

Déparl ~ 9 heures. retour vers 19 heures. 250 F tOul compris (repas, 
enlrées dao s les s iles, guide) . MOnlée sur le plale"u du Vercors par 
Sasscnage <t Ic> gorges d'Eng ins, arrêt à VIllard-do-Lans. ;(allon louri,tique. 
descente des gorges de la Boume, visite de.., grOlles de Chonmche, retour sur 
le plateau el repas à Ln Chapelle-en-Vercors. Ensuite, Vassieux, haut lieu de 
1 Résislancc, avec son musée et son mémorial , le col du Rousset, évocation 
de la grolle de la Luire. Saim-Manin-en- Vercors cl relour par la rOUIe de 
Srunt-Ni7ier-t1u-Moucherotte qUI offre un très beau panorama nocturne sur 
Grenoble. 

Le dimancbe 29 : le Massif de la Cluutreuu, royaume du silence el de 1. 
Corêt 

Déparl 9 heures, relour vers 18 heures, 250 F tOul am pris (repas, 
entrées dans les SileS, gUIde). L'église de Saint-Hugues, n,emhlc d'art sacré 
contemporain. le musée canusien de la COlTerle qui permet de lout conn<lJ"lre 
sur le Monastère dc 13 Grande Chartreuse qui, lUI . ne sc visile pas, el repa.< 11 
Saint-Pierre·de-Chartreuse. Ensuite , vlsile de Voiron et des caves Où se 
fabrique 1. célèbre liqueur li parur de ceOl plnnles de montagne el relour 11 
Grenoble. 

Découvertes du lundi après-midi (pour tous, congrossistes et 
Dccompagn9nt~ ) . 

Nous \l'OUS pro()Osons le chol:\ ci-dessous : 

a} Grenoble historique: ses rues piétonnes au coeur de la ville, son remp:lJt 
de la fin du ln' siècle. ses hôlels particulier< du xvn' siècle. 'cs places qui 
marquenl les Irais pouvoirs (les trois roses de Grenoble). Durée 2 heures, 
30F. 

On peUl prolonger celle visite par la monlée au [élécablOe du 51le de la 
Baslllle el découvnr ainsi l'''Y'' grenoblois. Compter une heure. 

b) Le Mu ée Daupbinois el le ~ile archéologique de ('église Saint
Laurent. Installé dans un ancien couvenl des VlSilandine, du XVIl' siècle. le 
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Musée Dauphjnois est un musée d'ethnologie, d'an el de tradiLions popu 
laires; ['expo:otition permanente "Les Gens d'en hilUl" retrace la vie en mon
lagne au début du s iècle. Le musée du si le de l'église Sainl·Laurent conSUlue 
la découverte étonnante d'un des plus anciens lie ux de culte chrél ien 
d ' Europe. Durée 4 heures, 25 F. 

c) Le Château de Vizille et SOD musée. Construit au XVU' siècle par le duc 
de Lesdiguières, le châleau abri te le musée de la Révolution Français. Cl 

recèle également une riche collection d'oeuvres d'art Cl d'objets hislonques. 
Son parc est un des lieux de promenade favoris des GrenobloIs. Durée 4 
heures, 80 F. 

dl Balade à pied, Scion Je lemps, mini-randonnée pour prendre l'air el ad!U!
rer les montagnes: prévoyez des chaussures de marche (une panicipation aux 
l'rais de transpon sera demandée sur pbce). 

e) Grenoble scientifique : le S)'nchrOlrOfl , lieu de haute lechnologie. centre 
de recherche des pays de la Communauté Européenne. Durée 4 heures , 20 F. 

f) GroUes de Choranche. Découvertes en J 875, ces grolles sont un phéno· 
mèno unique en Europe grâce à leurs longues slalacthes lubulaires de 4 mm 
de diamètre : un spectacle féerique ! Durée 4 heures, 80 F. 

g) Le Massif de la Chartreu..,. L'église de Saint. Hugues et le musée de Ja 
Correne (voir l'excursion du dimanche ci-dessus) Durée 5 heures, 80 F. 

Important. Toules les excur.;ions cl r unC durée maximum de 4 heure!'i vou.!!; 
permettronl de regagner la gare de Grenoble avant 18 h 30. 

Loisirs des enfants de 3 à 14 ans 
Nous avons prévu de confier le soin d'organiser les loisirs des enfants des 

congressi~lcS à l'association "Le s Francas" de l'Isère. Les enfanls de 3 à 14 
ans seront accueillis dans un domaine très agréable proche du Campus et 
s itué sur la commune de Grères. de 9 h à 18 h les samed i 28 et dimanche 29 
(repas chaud pris sur pluce) et de 9 b à 12 h le lundi 30 (le rep"s n'c>! pas 
prévu) . 

Les enfan ts, regroupés par tranches d'âge (3· 6 ans, 7·10 ans et lJ-14 
ons), dét.:ouvrironl chaque jour plusieurs ateliers : cinéma d'animal ion , 
contes, artS du cirq ue! sciences el techniques. animation sponivc (ba."e.ball. 
jeu de pi!l.te , piscine, cmsse:ot qu~bécoise5 ... . ). Cenains de ces ateliers (ciné~ 
ma, cirque, sciences et techniques) fonclionneronl de façon permanente el les 
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enfants de 7 il 14 ans pourront y p:t.niciper nus~1 long1emps qu'ils le souhaite
ront. 

Tanf: 300 F par enfant (activités. repas de midi.... tout compris); nous 
demandons 100F d'arrhes à l' inscnplion, le solde sem n!glé sur place. 

Prb'oir dt bOJlnes chaussures elllll maillol d(' bain .' 

Droits d'inscription 
Le.:, lnscriplinns ne pourTont se faire que par courrier. 
Nous aYons reconduil les tarifs propo!<iés par Brest l'année dernière, à savOir : 

adhéren, APME!' non adhérent 

Jusqu'au 3 1/07 210F 150 F 

du a 1108 au 15/09 150F 300F 

du 16109 au 0711 0 350 F 400F 

à partir du 08110 450F 450F 

Toute inscription non accompagnée du règlclnent ne pourra être pnse en 
compte. 

Conformément à la recommandation du Groupe d'Interventi on pour les 
Journées Nationales les droits d'inscripuon restent acqui~ à la Régionale en 
cas d';mnulauon. 

/ 

.1 
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Journées atlonaJes APMEP GRENOBLE 1995 
Bulletin d'inscription 

Nom : ... Prénom : .. 

Ad",,,c : 

Code po,ta.! ....... ..... . Commune 

Adhérent APMEP : on" Ou.O Si oui : Régionale 
N' d 'adhérent : 

Etes-vous responsable d' un atelier des lN 95 : 
Non.:J OuiO Si oui , préciser son ne : 

Secteur pnnclpal ct ' activités professIOnnelles : 
Eltment.ire" Lycée n Enseignement supérieur 0 
ColI~gc c:J Lycée professionnel ::J 
Autres :J Prél.iscr : 

Transporls : 
- nombre de fichet> congrè, demandés : SNCF Air Illter 
- nombre de cartes r3.SS ( r.ranspon~ en commun de l'agglomération greno-

bloise ) (au pnx unllaire de 32 Fr> ) demandée, : 

Héberge.ment : 
- par l'Office du Tourisme de Grenoble (remplir Jlors la fIChe ,péc.ale du 

dusSler) : .... .. ..... ...... .............. . .. . .. :1 
- par vos propres mO)lcns : ........ ... .. . .. . . ...... .. 0 

RestBur . .tion : 
Nombre d~ Ilckels repa..'i : >lwedi midi § 

dimanche midi 
Total x 78 F = 

lundi midi 

(pan ier repas) D x 28 F = 

Total rcpas: LI ___ --' 

Gardes d1e-nfanls (3 .3 14 ans) pour le!Sjouméc't du samedi et dlnlôlnche ct 

le lund. !\13t111 (voir pr<',entatlùn). 11 est dcmand~ 100 F d'arrhes par enfan t 
inscrit (le solde ,em payahle sur place) , 

Nombre d'enfanIS : / 1 X 100 F = \"./ _ _ ..J 
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Activités des acrompagnanlS : 

"'curSlon du samed, (Vereo«) Nombre de places : B x 250 F = § 
Excursion du dimançhe (Chartreusc) Nbr. de places: x 250 F = 

Total . 

Activités des congressistes : 
- Cunférèn~es du dimanche màUn Colclte LABORDE 0 

(cocher une seule case) Jean-Pierre PETIT 0 
-Aleliers 

1 er chol:<' 2èmo choix 3èrnc chOIX 

'àJnedi après-midi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
dmmnche mali n 21 1 1 21 1 21 1 1 

dimanche après-midi 31 1 1 31 1 31 1 1 

Soirée du samedi : 

Cancen de mUSIque baroque: nombre de places: B X80F=§ 
\ ISUt! du mu~ : nombre de places: x 20F= 

TOlo] : 

Soirée du dimanche : 

banquel nombre de places : B x 220 F = § 
t.h~Jlre ; nombre de pl:lcc.\ ~ x RD F:-

TOI.I : 

Découverte du lundi après-midi : 

Grenoble hls.torique : nombre de place) : r- x 30F= 
f't1u~e Dnuphll1ul~ el St-Laurenl : nombre de pIllee",,: r-- x '2.5f"= 

Grenoble .cicn~:-~~~ ~~:~:::n~;::: :::::: ~ x 20F=-
x ~OF= 

Grolles de Choranc:he : nfllnhre de pl.lcc~ . l- x ~O F= 
Vizille el (,(ln chjte3u : nombre <.le places 

l-
x 80F= 

Marche à pit:d . nom rc de plac~ . 
1-
"-

TOlal: 1 1 
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Droits d'inscription: 

adhérent APMEP non adhéren t 
jusqu'au 31107 210 F 250F 

du 01107 au 15/09 250 F 300F 

du 16/09 au 07/ 10 350F 400 F 
à partir du 08/10 450 F 450F 

Récapitulatir : 

Droits d'inscription: 
Cartes "pass" : 

Repa~ de midi: 
Garde d'enfants: 

ExcursIon des accompagnants: 
Soirée du damedi : 

Soirée du dimanche: 
Découverte~ du lundi après-midi: 

Total: 

Renvoyez ce bu lletin sans tarder, accompagllé de votre 
chèque. à : 

APMEP, JournéL'S 95 
Tour IRMA, BP 53 
38041 GRENOBLE CEDEX 
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ATELIERS 
Ateliers "A" 

(Actualité de "enseignement) 
Rappel du sens du premier chiffre du code: 
l : Samedi .près-midi ; 2 : Dimanche matin ; 3 : Dimanche après-midi 

Atelier IAOII Mathématiques dans les sections detecbniden supérieur 

Animateurs : Bernard VERLANT, Francu LABROUE(lREM Paris Nord) 
COnl~lItl Quelles evolullon.s d:'lns l'enseignement des mathématiques en STS 
(rccrul~mcnl, programmes . ... )? 

Quelles nouveauté:! tlanc; le~ ~ujels de BTS? 
Quel ... \Hlge~ de fOtlnaflOn pour les professeurs de malhfm:iIJques? 
L"objectif est de fatre le point sur les nou\'cautés el les évolUlion.s dans les fonna-
tions menaI\( li un br~vel de technicien .supérieur. 
Les premiers éléments du dépouillcmeru de l'enquête menée par le groupe inter-
IRE.M " Lycées technologiques " sur' les sujets de la session 1995 des BTS .serviront 
de base pour éçhJ.n~~ entre collègues. 
Pub/If concerne .- En\e.lli/:n.an(~ de: Lycée.s. 

Atelier ZAozl Du nouveau dans J'accès au. Grandes Ecoles d'ingénieurs 

Co-anomation : M BOULOGNE (I.N.P.C.) ; C.GA CHET. J. GILLAR D. 
D.PERSONNAZ (el/S.i~lIaJIIs tI, Classe PrépartJltJlff) 

C()fI,t.>lIlj D~pUlS la rentrée 1993 créallon du Cycle Prcpar:ltOlrc Polytechnique 
CC.P.P} assurant une prépamlion. s.pécilique :lUX Instituts Naliondu~ Polylechniqu.el', . 
Depui~ ln n:rurée 995 : nHSC ('n place de la refo rme th:!) Classes PréparatOires 
Sr.:i~rujfïques dont le~ grnlldes lignes ~onl : 
- Allègemem de'i hor'lIres . 
- Dl\'er'i lhcaIlOn dl~!I filières de formation : création d ' une filière : .. Physique et 

Scu:nc(:5. dl,! l' I l1gémcul " qUI introduit l'cn~cignemt!r'II de l'automatisme. de la 
ph)'l;ique appliquée. dans le cüdrc des lycées ·'classiques." el destinée aussi au~ 
bachel1~rs S 'ioans option" tcçhnologlc" . 

. Nouvelle orgam\.Junn pédagogIque en première année: une première pé:rl(x:I~ à 
l' l'i-~UC de 1.-i4Juclie Il fJuL.lra L!hOI:.lr une pr~mlêre rmenWlion. 

- lne Il,,lrl plu .. granu.-..: uunnée JU tra .... ml !1"Cn"tlOnc:1 th: I"-é(udian~ . créallon des 
"Tr...l\'aux d'lIllt!:JH~e pe-f3onncllcencmJré ... ·' lT.I.P.E) 

. Cttation (j'u nl!! npuon mlonnal1quc 
Pub/Il,:. plu.~ ~péclJtemcnt , cnseignnnts Je lycée et du supérieur mais acce:,~ib le ;'L 

10U~ ~ 
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A leller lA 03 Problèmes pédngoglques el didnctiques liés 10 la Ironsilion 
Atelier J A06 dasses Terminales-Enseignement Supérieur 

Animateur: D. AL/BERT 
RésumJ: Apr~s une présenllJuon ~uccinctc. de la nouvelle orgamsatlQn des DEUG. 
on inlrodunn quelques renex.\Oru ~u r les difficultés lIées i\ la lnlllsnion entre le~ 
classes terminales. et la première année d'uni",ersité. Ce :sera rocc3~ioll de préciser 
quelques caracl~ristiques importantes de J'l:ru.elgncment des mi.1lhémaliques à l'cn-
l~ à l'Université:. 
Ce:t rénexions devraient servir d'ouverture à la dIscussion entre les pamclpanl5 .à 
l'atelier. 
public .- cnsclgnarus de malhémauqucs. plus particulièrement enseignant en classes 
lermmah:s ct en Deug. 

Alelier 3A041 Enseigner Ics IIlllthématiques en série E.S. 

Rencontre-débat avec S. GASQUEr el X. SORBE /.P.R .. 
R;srtme : 
Quelle 'onnalion malhématique voulons-nous donner aux lèves de séne ES ~ 
L'lmage des mBlhématJqueta que l'on donne aux élève~ est-clic difrérente de celle que 
l'on dannan en 'éne B ? 
public : En~eignants de lycée . 

Atelier 3A()SI Enseigner les mathfmatiques en série L 

Rencontre-déb.( 
Risruné: 
Quelle cuhurc M..:1t~.ntlfique "eut-on dOJUler dan) renseignement obhgaloire en sénl: 
L ') 
Quels seraient les moyens nécessaires el tes programme:: MJuhilJtcrblc:s ? 
pl4blic : Enseignnnts de lycée. 

A I.ller 1 A1J61 Enseigner les matb'm.tiques en série Scientifique 

Rencontre-débat avec P. TERRACflfR. J.-P. THABAREr I.P. R. 
er M. BEA UME 

Réswlti' 
Quel le rormalion mathémallque voulon s nous donner aux élèves de :,érie 
SC'lenufique. "! 
• Quell~ Image d~ mathém<!liques donnOl .. ~·nous au" élè .. 'es aCluellemenl? 
I",b/rç : enseIgnants de Iyc~e. 
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1 Atelier 2A071 Mathématiques da ... 1 .. s~ries lechnologiqucs 
(Sn, STL, STT, SMS) 

Animaleurs: 8emard VERUNT et Francis UBROUE (lREM Paris Nord) 
CQlllt!nu : 

Quelles holUlion~ dans les programmes de mathématiques de premiè(es et lcrmi ~ 

naks? Quelles nOUVCal,ll~S au~ c!:p .. euves de malt.émnuqucs des botccnJouré,jus tech· 
nolo81~ues à panltd< la session 1995' 
L'objectif est de: filire le poim Sut les nouveau tés el J~ ~\'(I l ulio rlS dans les fonna-
lions menant à un baccalauréat technologique et débouchant sur dl:::s poursuites 
d'r lUdes ( STS, IUT, .. .j. 
Les premiers éléments du dépoui Jlemen~ de l' enquête menée par le grou pe inter-
lREM " Lycée< lcchlIOlogiquos " ,ur los sujet, du b,c 1995 scrviroo. de base pour 
échanges entre collègues. 
Pttblrc concrmi .' Enseignants de Lycées. 

1 Atelier 3A08 Présentation des nouveaux prog-rammes 
d. mathém"liques des baccalauréats professionnels 

Animateurs: Jean.François NOEL, Jean·Clal/de SACHET' 
COf'/It!nu : 

Les programmes de malhémauques du cycle des baccaJauréa(~ professionnels ont 
~Ié réécms el leur mis en üppl icaLion es.t prévue pour septembre 96. Dans cel Die-
lier. nous présenterons la structure de ces llou\'eau~ programmes el les modi fications 
qU'Ils apporte"' pour les dlfférenles Spécialités industrielles el tenmircs. 
Public (.'(Jnurni : EnseIgnants de:: l ~c6e professîoMel. 

A telLer 2A09 Renouveler les sujets d. bac, .. 
•• Ilexion il propos d. la série S 

Aruma'Tie", : Michèle CANDIT. Clair< HEL\1STETTER 
Résumé : Les conlrainle~ d' un sujel d'examen (sujet à la ponée de "cous", barème 
üe correction nCL.) onl leur raison d'êt.fe el son t presque incontoumable:i. maÎs le 
"bachotage"- lr3.vûillimité fi\! champ de ces sujets- nuil à la forrno.tlon des élèves. 
Est-li possible d'in troduire une petite dose de rcnOU\'C:dU d:.lILS ces SUJClS? PCl!(-on 'j 
fane appel (nc serai t,!! qu' un peu 1) à l'autonomie de: ['élève? Chercher un prohlè-
me, propo::.c.r une Mracégle, contrôler s~s résulta15, veiller li ln ohmnce. COLt( Ceci 

peul -,1 être évalué :-l U travers de ces. sUJets? Et commenl. (out en rc~h\nl cohérent 
a.".ec les impérau(s d'une évaluation nationale '! 
Nous 'vous proposons de réfléchi r sur ce rhème, en nous apptlyo.nt sur des énoncés : 
des anciens. des nouveaux, des anciens modi fiés ... Nous souhaitenons mene r cene 
réflexion dans un véritable atelier. oil ceux. qUI le dément pouffillent propOser rt tous 
des sujm, fai", pan de Jeut, idé ... ,,, 
Publh· cQn("~m; : EI\selgnurus de I)'cée 
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Atelier 2A1OI Sujets de bac ... réflexion à propos de la série ES 

Animateurs : lm enstignam dl! Ttntt;,wle S 
Rt Sluni : L'atcher propo\f à parur d'c.x:emples pré:scnl~ par les aDJmateurs et JeJo 
participants de mener une réOe:uon pour un renouvellement des 5ujeL& de baC' dans 
Cètte ~c. do nl l'c~pn t n'es. pas celui de l'ancienne B; Il faut tenu comple des. Împé~ 

murs de l'examen maiti chercher aussi à êVlter l't!cueil d'un bachotage trop systéma-
tique 1JVec: des sujets vides de sens . 
Peut-on lrouver des questions "différen tes" qui donnent une "aulre" Image de.!l. 
mathémoliques dans cette série'? 
Pl4blic concf'rné " Enseignants de lycée 

Aleller l A II Une activité inléN!SSante poUf r~pond", aWl difficullés 
d'abslnlttion des élèves 

Anlmatrices: J . CA BANAC. D. COSI, M. GUILLA UD 
Rtsumt : A propos de l'élaborarion d 'un conccJlI dans le prcntJer C)'cle. présentation 
d'une mélhode ~Iaborée Cl expénmentée par les ammatrices. inspirée par les d.:scnp-
lions de Bntt·Man Barth dam son lt\TC <& l' npprenUssage de l'all.'ilGlction 1) . Cette 
mé.thode fac Ilite l'acquisition des connaissances en diversifiant les appe ls à la 
m~moice. à l'attention.aux capacités analytiques cl s)'nlhétiqucs Elle c;.era présentée 
((amIe cadre d 'activités au coll~ge mats ses principes s'adaptent à tou t aum: niveau 
d 'enseignement. Les paruclpanu à l'atelie r seront solhcil~<;' pour dIscute r sur le 
pourquoI cl Je comment de lelles 3Cuvltés. 
Prlrtquis: aucun 
Public conc~mé: tOUI public ou collège. 

1 Atelier lA 12 Des t srrés, des paraLIé.logrammes, des cubes" , 
Une aide pour uvoir" dans l'espace? 

Anlmaleur : Frallçols DROUIN 
Résume: A partir d'exemples d'Ullhs3Uon en classe de carré.c;. , de paral lélogrammes. 
de losanges. de cubes, présenwlioD des JXlint~ poslufs eon\liltés el des difficu l t~s nOI1 
cncon:: !turmontées .. (Lc:s ob~erviltlOns des pamctpanl~ ~(()nt les bienvenues!). MaiS 
au rait , en manipulant des obJel~. faIl-On encore des Malhémall ues? 
Pllblrc : En!"eignanlS du ptimalfe. de çoU~ge , de lycée prOfessionnel. 

A teUer 2A 131 Du langage en mathématique.. au Collège 

An,matrtce: Jacqudint BLANCHON 
Rùrm,J .' Mon eApénence de proresseur de c:oll~ge m'a, tout au lon~ des années. for· 
tifi~e d.:m' l'Idée qu 'une des t J.uses Ctmportanle Je pense) de l'incompréhension en 
mathématique", est ccnainemcnll1éc au rronçais. Je ne "cux pas dire par I~ qu ' il faut 
êlfe un "liuéraire" pour être bon en m:uhs mais qu'I I es( de nnlre intérêt d' ind ure le 
r rançai, don, 1. romédiation des dtfficu llés de nos élèl'es. Dans cel aicher. j"eKpose-
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mi quelques id us sur le \'ocabulai.:e spécifique ou non des malhématlquc-5 (ex: 
médmtricc ct hYp01hèse) el sur l~ passage du français à l'écnturc lIoymbolique (ex. 
"est égal il") 
Je dlaloguenti unout ilvec vous sur de~ quesl10ns que vou:. vou., posez.. 
PUb/IC .- Pror~seurs de collège 

Atelier 3A 141 Dien communiquer pour mieux enseigner au coUè~e 

AnÎrnnteu..,,: Nicole TOUSSAINT el Jean FROMENTIN 
Rélwné. Le Iitroprojocleur est, au même litre que les autres mo)'CJ1S audio-visuels. 
un outi l de communicnlion, une rude à la trJnsmlSSlon de l' mformation. Les lccb· 
niques développées permettent de préseOier de véritables "nnimnlion:Ç' donll 'ensci · 
gmmt a l'entière maitrise. M.lis, de ce point de vue. les nouveaux logiciels de 
construction!! géométriques. tel Cabn-Géomètre. sont techniquement plus perfo r-
mants que le. rétropl'O}ecteur. Aussi. dan.) le lmltemcnt de ltituatl0ns J(lenuquc·, lroms-
mettent-ils la même "lnfonnalion"? Ou enco~, l'''inrormalion'' est·elle perçue de la 
même manière" 
La pré1icnwuon. DU rtlrOproj~teur. de documents "significaufs" pcrtTl(:tlt3 de consi-
dérer: 

les intérêts spécuïquemenl pédagogiques des techniques Ullli50ées dans la tabnCol-
tion des documents rétroprojetés : rabats. ghssiè:rc.s. transparents articulés, 
- les maténels utilisés pour la rabncabon de: ces documents, 
En parnllèlc. nous pn:semerons les mémello Slwauons ",,'ues par" Cabn Géomètre. 
Compar.lIwn dc!. "messages reçu:s", ~changc entre les partiCipants. 
PublIc: En\Cign.lnts en collt:ge 

IAtelier 3A IS Difficulté des êlèves de cours moyen, sixième et cinquième 
à distinguer des grandeurs mesurables 

AnullOtrtces: Jacquelm. CABANAC el Gen,,'iève TOURTET 
COflltnu Prf5enlauon d'acbvhé:~ QUl permettent de fmre changer les représen ta-
tions (QU non représentauons) des tlèves sur les dirfé:re.nlC~ grandeurs mesurables et 
qui les o'lde à établir des c:omparaisoru, des classements dt!! dlfférentcs grandeurs. 
Public C:OfIUmt .- Enseignants. de l'école pnmaire ct du collège. 

1 Atelier lA 16 Une paJ1kularitê de la formation des professeurs d. 
mathématiques à \'JUFM d. Grenoble: 

le continuum dl! m.tJIhématiqul!s 

Animatnces:c. ROBERT (Unil'ersllt Joseph Fouria, /UFM. Grenoble) 
Contenu .- Le conUnuum a pour objectif d'ruder IClt éludiilnu de pre:mlbe année à 
I IUFM à 'passer de raU1re: CQlé de la barnêrc de renseignement"' . de leur donner les 
moyens de sc c:on~trull'C une opmion personnelle sur les mal~mJ.l1ques en dép~sa"1 
le> senlence usuelles el louvenr pour eu~ vides de .Iens "Je marhémauqucl. CcSI 
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une boue à ouli is .. ou l'enseignement des math~mauqu~ est un apprenllssa~e du 
f1lls0nnement ". 

1 Nous lt3VaJUonS sur des questions hiSlonques comme "faut·tl \'TIumcnt démontrer 
qu 'une foncuon conunue prenanl une valeur négau\C!' en a el poSIU\'C cn b s'annule 
entre a et b", SUI d~ paradoxes classiques qw onl penni~ l'émergence de concepts 
mathématlque\ , ~ur des démon)tral.ions faussc~ m3i~ qUi prouvcnt quand même un 
résultat. !a.ur 10 muluphcllé de~ approc.hes d'une mê~ question , sur les notations en 
milthémluiques etc .... Dans cet alelier, nou~ prtsente.rons quelque~ exemples du tra· 
val! l'ait dans le cadre de cel enseignement. 
Public c<mam; .' enseignants de lycée. 
Prüeqlû.f : aucun. 

At"i,r 3A171 Enseignem""t des maths en IUT 
Animaleur: R. SIGNORIT 
COfllt!nu: A propos des dÏ'itonions entre les nécessités des programmes ellcs acquIt; 
dC'~ bacttt!hers que nous accueillons ; fclut·îllaîsser l' aspect calcul prendre le p3.S sur 
les méthodes? 
Public co"c~mi .- enseignanls de: lerminaJe et pO~1 bac. 

Ateliers "C" 
(Contenus d'enselgnelTlent) 

Rappel du sens du premier chiffre du cod, : 
1 : Samedi après-midi; 2 . Dimanche malin; 3 : D,manche arrès-m,di 

r Atelier 3CO LI Une certaine conception de la géométrie 

1 et de son enseignement 

Animaleur: P. TERRA CHER 
Rhum". VOIr puge 656 
Public com::~m; .. Enseignan13 du secondalfC 

Atelier 2C02.1 Eclairage. Wsloriques pour l'enseignement de l'analyse 

Animaleur: ] -P. FRIEDELMEYER (lREM d~ Strasbourg) 
COn/~mJ Qu'entendons nous par enselgnemenl de l' analyse el peut·on ensclg:ncT 
celle .. c i 3U lyr.:ée1 Sommes nouç oondarnn6 à n'ensClgner "lue des mots \'ides de 
sens comme limite, déri .... tc. i nt~grn.le. faUie dl! pouvoIr les d~finiren Ioule rigueur au 
Iycte t de nous conlcnter d'appn:ndre aux élèves le bon usage <.J ·une calculatrice ? 
Cc!t ateher compl~ment.alTe du JC03 maIs de carac;l~re plus pédagogique tenlera 
l)de débusquer l'infini ntalhémalique(\'érÎlable objet de l' analyse) présent de (açon 

fortement inconsciente dans la culture mathémattque ln plu.'! élémentaIre ; dès le 
coll~!e de~ quesuons fondamentale!! ~nt retouléc~ Ilh,)f~ q u 'clJ~ pourraient au 

conlrnire élre l:::t sourœ la plus Mimulante d'intérêt et de cuno!:.lté mathémallque. 
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2) de meure en tvjde:nce le rôle Irremplaçable de la géomtlIie dans cel éveil à l'ana-
lyse; h,storiquemem, l' analyse s'est conslÎlute el dé\'eloppéc principalemeot 
autour du Ihèmede la mt:sure des grandeurs Ces problèmes SOn1 exemplaires pour 
mettre en évidence la frontl~re entre le (aH con talé et le faIt démontré. 

PJlblu; cnnumé,' 1 atelier peut intéœsscr le~ pmresseuB ~ tout ni veau. 

AleU".3C031 Eclairages historiques pour l'enseignement de l'analyse 

Anlmaleur : J. P. FRIEDELMEYER (IREM de Strasbourg) 
Rtsu",é: Qu'entendons nous par enllelgnemenl de l' analyse el peut-on enseigner 
Ccl1<::-CI au lycée? Sommes-nous condamné.s à n 'enseigner que des mots v.des. de 
:sen:!!. comme limite, d~rivée, intégrale. raute de pouvOIr les d~fi nir en lOute ngueur 3U 
lycée el de nOuS contenter d 'apprendre aux él~vcs le bon usage d ' une calcu l3lnCe? 
Dans cct atelier complémentaire du 2C02 mais plu.s hlMorique. nous essaierons 
1) de mOnlre.r par quelque!:! aCIÎvüés et exemple~ liré~ de l'h IStOI re qu'i l est possible 

d'éveille r dè s le secondaire l 'ullclhgence d'un é lè\'e aux: problèmes e t aux 
méthodes de l'analyse Infinitésimale : 

2,dc retrouver l'hl~lOnque de Quelques concepts clefs de l' analyse moderne : fnnc-
tion,déri,,·éc. limite ; 

3)de compœndre enfin les f'a1.sons qUi ont amené Jes malhémnriciens à construire un 
fnrmahsmc de plu .. en plus abstrwi. donll'ensclgnc:menl au lycée pourrdll d~gager 
peu à peu III n~cessué,.sans pour autant l'mtrodUlre prématurément 

Public cnncemt ,' Cet atelier concerne plutôt les proresseurs de Iyc~e ou du supé-
nuer. Ces Blehers peuvenl être préparés par la lectu re de J' article paru d llns 
_Repères_ revue des (rem. nG I3 (Octobre 93) sous le même tilre. 

Atelier lC041 L1enseigneme.nt de l'analyse aujourd1hui. Et demain? 

An l/naleUr : Claude PARiSEttE 
Rhumé: Lc~ ~Iè\'es consldèR:nt parfois l'illlalysc comnle une séne de recenes lech· 
niquctt à ncquénr: cc qu'on a Je "<trou" de raire. 
CelUlIls problèmes de: bac ne soot pas là poUl' démenur cc:l1t conception. conception 
qui doit être à l'ongine d'un centun nombre de difficultés au pa~sage dans l'en~eigne-
ment supérieur. 
Par atlleurs. Il ~erall temps de clarifier 'es rapports entre tes techniques ct les outils 
pédagog.Jqu~ dont nos élèves ct nous, disposons . 
A panir de là. il est poss1ble d'envisager de corriger l'image que les élèves se fonl de 
l'anruysc, et de les conVaincre que l'impor1m1l eS! ailleurs. 
Apl'ès quelques propositions et un débat, nous poumons chercher ensemble com-
ment faire tvoluer l' e.nselgnement de l'analyse et le lIUre Mlnl r de certaines om,Ms. 
PublIC ctJflnrmé : Enseignants de lycée 
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1 Atelier lCOS Calculatrices graphiques dans l'enseignement secondaire 
et dans l'enseignement supérieur 

Animaleur : Yvo1l NOUAZE 
Conrenu : Comment rcmpl Ol des calculatrices modifie-l-i1 la manière d'enseigner" 
QueUe: esl l' auiludc des élèves. des étudiants , devant les caJculalrices? Est--ce un 
outIl loUllemem inl~gré, comme l'avait été par exemple, la règle à caJcul7 
Comple-rendu d 'expénences , de pratiques. aussi blcn dans le secoooaire que dans le 
supérieur. 
Le recours à une calculatrice permet·if de mieux asseoi r cenruncs connaissances? 
Public conceml . Professeurs de Lycées. 

1 Atelier 2C06 Calcullltric. graphique et construction de 1. notion de 
limite ... Terminale S et Deug A 

Animateur: Luc TROUCHE (animole" , {REM de MOlllp~lIier) 
COnUHH/ ~ L:J. construcnon de la noUon de hmite est cU:ci:li:l\·e pour l'nnalyM!: . Cellc-<:i 
ne se fout pas d'un coup : de nombreuse50 études on1 mis en évidence différents 
modèles, elles ObSlUcics que ccux.-ci pouvnient constilUer pour Jes acqUisitions ulté-
ri eures. 
Par rapport à la construction de ses modèles, la. manipuJatÎon d'une calculatrice gra-
phique n'e~' pa~ neutre. Plus précisément. on peut penser que la marupulalton d'une 
calculatrice graphique, au moment même où est mtrodune III notion de limhe, Vol pri-
vilégi<r dés mod~lo:s .. dynumiques 0 0 . 

Cene thèse sera étayée par la prése.mauon d ' enquêtes réalisées en TS et DEL'G A, 
qUI montrent que ec ne so1l1 pas les rnèmes procédul'es qui sont 3Cuvées par les 
élèves SUIvant qu'ils travaiHent avec, ou sans, calculatrice. 
Quelles conclusions I!n Lirer, aussi bien pour ('enseignement de la noûon de lim ile. 
que pour l'Inlégnulon des ouills de calcul diIDsln clrusM:: 
pjdJlic conettnll " En.selgnants de lycée , 

A télier l C07j Grophiques et analyse 

Animatrice :Sy/vialle GASQUET 
CmU(n!4 " La rcpréscntauon ~raphique d'une fonction pem.eUe être un objet mathé~ 
malique sur lequel r ~ l è\le puisse travailler de façon rigoureuse 1 
Oui ! en explicitan t un minimum de conventions que la communaulé. dl!s maltJs 
devrait clarifier 3\'ant que chaque aUieUf ne pose les siennes dans les manuels sco-
laires, ( Cene réflexion est présentée dans " FcnêlfCs Sur courbes" .) 
Mais quels types de problèmes pcuHm poser part ir de graphiques? Qu'attend -on 
de )'élève '! Jusq u'où peut-on aller? Des exemples seront proposés à la diSCUSSIon. 
Nous souhallcnons en extrai re des poinlS précis et déc ider collectivemenl si I"on 
peut poser ce genre de q-uesrion d.!s le Bac 961 D'ici quelques années. ou jamais '! .. 
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Un It~,umé de l'atcher sera disponible pour qu ' une brève dJ.scusslon puisse aVOir 
heu lors de la rwn.ion de la comml:,sion Lycée. 
Public COllctm~ : Professeurs de Lycée. 

Atelier 2cos i Introduction de. probabilités conditionnelles 

Animateur :Michel HENRY 
Rhluni.- QU'CSl·CC qu'une probablblé condiuonncllc ? Appariuon hlSlonque de la 
nOllon, ~es dlfficullés ~plstémologlques. Quelle introduction en termmale '! 
Ju~lincatlon fréQuenlisl~ de la définition. Notion d'indépendancc d'~\oénemerus. y . 
a·t-Il des événements conditionnels'? Probabilités composées. appliduioru aux expé-
riences SUCc,:t!3.S1\oCS. 101 bmômiale. 
Pr~·r~qUts .- ceux d'un élhe de première en probabilités. 
SUIff' pMsihll! : pour les aspect5 didactiques , aIcher C09 animé par Bernard 
PARZYSZ. 
Blbi/Ograplll'" Anlcle de Michel HE -RY dms 1. reyue Repères.IREM n'14 
Brochure "L'enseignement des probabilités" Michel HENRY.lREM de Besançon 
Brochure "Enseigner les probablhfés en classe de tro:tmtnaJc' ·. lRBM dl! Slfasbourg 
Brochure "A propos de l'en eignemenl du calcul des probabilités" J.C,T HIENARD. 
IRE\'! de Pornets 
Publu- cotfcerni : En~ignams de lycée. 

Atelier 3C091 L'ense.ignement dH probabilités condjtlonnelles 

Animateur :Bemard PARZYSZ 
R~Jum; " E .... olullon dC5 programmes d 'enseignement des probahilltés condition-
nelles dans le second degré. deux pOtots de vue. Situauons CI uerciccs s1andards. 
ConceptIons et O~laclcs en probabilit~ conditionnelles . Arbres probablhste5. inver-
sIon el formule dite de Bayes. Questions didacliques . 
BÎbl108raplli~ .-
"Probablhtés au lycée" "<"m.rd PARZYSZ . IREM de Lermine 
" Des statlSuqucs aux probabilités : exploitons les arbres" arudc de B.PARZYSZ 
dam la revue Repères·JREM nO 10 
"Modéhsalion en probabllnés au l..ycée" GALDON et J.FEl'RI.. y, IREM de Lyon 
"L'mlroduclion du concept de probaballtés condluoMclles : avantages ct inconvé· 
nients de l'arOOrescètlce",arucie d' ATOTOHASI A don., Repèrcs. IREM n"15 
Puh/lf..' conarné: En~lgnant.s de lycée. 

Atelier 2CIO 1 L'enseigllement des statistiques en collège el lycée 

Animateur : C.ROBERT 
Com~nu: ParmJ les différentcs approches de la stalJ.Suque dcscnpllve élémentaire, Il 
en e\t one VraIment p.tnicuhère: : celle de r en.~elgnemcnl !oeCondal(e fmn ais ; elle 
e::a( d'tlUlant plu5 ~ln8uli~re qu'elle ~emble frapper de morosité prcs.que tous les 

acteurs concernés, Iant chez les proresseurs que chez les élèves. 
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Les e;\cmples d'~tudes de statistique présentés dans les manuels ressemblent sou-
velU t~è~ fon ~ des exercices de mathémallques astucieusement cnrob~s dWlS une: 
silUauon coocrèle mais ne ressemblent pas. du tO\)I à Cc que pratiquent les SlalÎSli-
Cll!ns dan5 ce domaine : nous I.:ommenccrons donc par montrer des exemples 
simples de vraies éludes dc steU~iI,que descriptive. Ensune, panant d'acuvilés pro-
posées. dans les manuels, nous \'crrons comment on peut les trnnsfonner pour les 
rendre à la fois plus conformes au~ règles élémentalrcs de la statistique et (nom, 
l'espérons) plus intéressantes. 
PubliC c01JCt!m; : cnsdgnanlS de coll~ge eL de lycée:. 
Prért!qlûs : absolument aucun 

Atelier 3ettl A propos de ud~monstrationnt de "logique" t "rigueur'"' ... 

AnImateurs: Les par/iclpa",. el Marcel DUMONT 
Résumé : 
- Rmnes trune démonstra.lion el représentations 
- Démonstration, recherche d'une démonSlralion, rr:ch~rche d'un objet de démons.tra-

uon é".·entue:llc (conjecturer .. . ) . 
• Faire fonctionner le système AVec Si:5 règles. fai.re appel à une sémantique? 
• Complc;.;ilé de la fonne ou compleXité du champ sémantique? 
- Démoostration au(omatÎqu~, ngueur absolue. quasi-rigueur. simili-rigueur, rigueur 
incomplète- ou indécidable? 
- Déduction. mducuon .. 
- Rigueur ct inluiuon som·elles compatibles '! 
- Influence des 0« langages » ~ur la .. pensée» ? 
- Innuence de IN : itéralion. récurrence. récursivité? 
- Et si on rt'n ... crsa.iI la nèche du ,( temps» ? 
Prér-€qU15: AVOIr dBI'l~ ~~ bagages des exemples. où J'on essAIe OC con\'aincrc: le~ 

autres ou se convaincre soi· même ( à ne pas confondre avec .,:( Î rnp05er ses con vÎc-
uons)1o 1) 

Public concerné : ToUl public 

AtelierlC12! Problèmes, jeux el rnUy"" mathémallque. 
Animateurs: Frallcis GUTMACHER, membre du groupe "Jeux " de 

l'APMEP, membre du jury dit cIJampiol!l!aJ de la FFJM, 
Y,'es ROUSSEL Préside"J de /'A,D, CS, 

Conum~ : Enselgncr les mathématiques ne COlUiilste pas seulement à transmettre de, 
connaissances (d~finitionlo'j, proptiété-s,théorèmes) mais es.scntieUemen r à fuire: vivre 
el partager une démarche ~lenLifique. 
Pour un lei hUI !lOuvons-nou.s nous satisfaire de questions de cours., d'exerCices 
d'application, de QCM ou même de problème~ "avec visne gUidée" ~ 
Posons. aux élèves de~ problèmes qui leur permettent de chercher vraimenl, de se 

tromper et de sunnonler leurs erreU({i , de réim!eSlir leurs savoirs. d'intégrer vralfMl1t 
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leurs connaJssancc~ cn leur donnant du sens. en un mot de faire des malh~m3liques 
".et de les 31mer 1 

Le but de cet aleller est de montrer. sunOUI ;lU collège , un grand nombre de ces pr()o 
blèmes, Problèmes variés. tant par le sujet. la présentlluon, que par la méthode: de 
résolution .. , 
Noult ~pérons aussi. bien sûr, pouvoir partager J' expérience ;wec l e~ panlt'Ipants à 
l' atelier, 
Pub lic.' tout public. plus. pilrtlculièrement profe..<i!';eur5. de collège . 

Ateliers "0" 
(Didactique) 

Rappel du sens du p",mie. chiffre du cod. : 
1 : Samed i aprè !dJ1.1di ; 2 : Dimanche maLin : 3 : Dimanche apù:s-m idi 

Alelier 2001 Le point de vue de 1. modélisation 
dans l'enseignemenl des mathématiques 

AnimatrIces: Josette REYNAUD FEURL Y et Hélène ZUCCHETTA 
(IREM ~l A.P.M.E.P Lyo,,) 

Cont~nu " A ranir de l'an::tl yse de quelques problème~ proposés aux partlClpanb. cet 
atelier pennettra de meUre en déballes Questions sui\'aJlle!<o : 
-quels thèmes mathém(jllquC'i . quelles cla~e~ de problèmes pcnneuent (je prendre 

conscience de la d~marche dl! modéll'ialion [Out au lo ng du cursus d'un élh <e '! 
• cette cono;.cienU"3t lon de la démtlTChe de modélisation e,l-elle pemnentc d.ms 1 ~ 

condlllon~ dctuelles de l'enseignement et en quo I? 
Public conrfml> : Tout public, 

Atelier 1D021 Débat scientifique en cours de mathémati(IUCS 

An,mateur : Marc LEGRAN D 
COIltt'JW . Dans cel ateher, on essayera d'analyser en situation les raisons d un d~b~u 
s,c lcnllfiquc entre les éJèv~ ou l e~ étudiants pendant III! CQUn. de mlJthéroo ti que.s. 
ainsi qoe l~ rôle que cc Jébat peUl Jouer sur le statut des conccpls introduiLS e t sur la 
nécessilé de prcu \' . . 
On idenuficrn les conditions qUI semhlCl11 HlI,hspensJblcs pour "Iu'un lei débat pul'~1i! 
s'JnsulUrcr CI pcruurer en classe ou en amphi de façon pou\'oir falr~ réellcmcnt des 
mathémallque en cou~ ; Que.ls 5001 alor.s les nouveaux rôles du profcsM:ur el des 
élhelt"? Comment c1anficf les rapports entre lu logique purc. la logH{ut: de. la vie 
qUCMidlenne et La logique ulilisée t!O pratique p.1r le mathématicien: On étudiera en 
pJnicuher la nécc.sslt~ d'établir un pri ncipc de: contrad iction en cl~ qui redonne au 
Jeu mathémalique la dynamique el la cohérence qui lui sont propres. 
Prù~ql,is ,' bonne humeu r et sincériIé. 

Public ('Qllum; ,' Tout public 
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Blblfograplue : 
Déb,,, ,cienllflque en COUl> de malhtmauque,. 1993. Marc Legrand. Re~res TREM 
nOIO 
Mathématiques, mythe ou r~ilé, un pomt de vue é.thique sur l'enseignement SClen
tifique. 1995. Marc Legrond. Repères IREM n'20 
Représentations et modélisations. : le "débat scienliflque" dans la classe el l'appren
tissage de la physique. 19~9 . Joh,u. S. el Dupin U. , Editions l'elor Lang S.A., 
Berne, 
La crise de l'ens.elgnement, un problème de qualité. 1989 , Legrand 1'.1" Aleas 
EdHeur. 15 qua.! Lassagne, Lyon , 

1 Aldin 3003 Les nollons d 'obstacle éplslémologique el de conDit 
cognitif à prop"" du concepl d 'inlégrale 

Animateurs: Marc LEGRAND 
Comenu : Quand s~ presente un concepl ou tin«: théorie difficile à en"ieigner, deux 
siratégies pé:(bgogiquC!> ~'oppOs.tnt : 1 !;trntégie de l'escabeau, de la lime et du cha
pedU el ccUe du conflit cognüif. 
La première permet avec une succession de petites marches de sc hisser sans rencon
trer d'obs~ac1es au niveau des. problèmes les plus déhcO:tts; pour "f.ure s imple. elle 
r~clame de limer ou de gommer au passage les c.liflïcul16 les plus impottanlCS (mai!!. 
parrois aussi les plu.$ hautement slgmfkalives de la profondeur des concepl!!. abor
dés), elle néceSSite enfin de "parachuter" les fonnules ad hoc qUl d~inJlen l qua"ii mira
culeuscmenlles résulLals qu'on obuendrait bc:nucoup rlu~ difficill!'nl.tlll si on s'y pre
mut comme on II envie de le fmré "nnturdlcrnenr" ; à l'inverse, la slmlégie du confUl 
cognitif consiste à créer un '·psychO-soclo.drame épistémologique" là où la pédago
gie précédente avait installé un oasis de certitudes, 
Au cœur de ce débat pédagogIque sc trouvc le com:cpl d'obMade ~pislémologlquL" : )' 
a-t-il dans nos enseignements des saVOirs tellement "énormes" quil .. pourrnienl rési,r,
lcr il toutes "O~ b()nn~ explicalh:ms t!.1 réclameraient pour être apprnpnés par qUi
conque dt se trouver placé.~ au centre de situations cahOtlqucs, dans Jcsquellc~ l'élève 
pa~s.e par des rnome rll\ dl! déstabilisation, de connu et d'mcertitude? 
Nou.'O e,,'iisayerons d'analyser ce problème ù propos du com:ep~ ù'intr:gro.le:, 
PdretJuL'i : bonne humeur el sincéri té : 3\'oir s\Ji .... i des cours de math ou de physlqlle 
ayant eu recours à des mises cn équations mtégrales {il n'(M pas néçe~s.airt: de ~t: 

souvemr d'une théorie de l'inrésration pour pouvoir dOMer du ~eru ~ ce qui sem pro· 
post). 
Public concerné .' ~ mon sens, b~en qU'Il s'agisse d'intc!grnle, cet atelicr correspond ~ 
!DUS niveaux. , caf sur le fond 11 croise des problèmes majeufs rencontrés SOIJS de.~ 
aspects différents de l'école primaire à l'uni\'ers ité en passant par J'enseignement 
technique. 
Bibl iographie : 
Outre les leXies se rapportanl au ·d~bal scicnufiquc" en ituàlion de COUr!, on pourra 

cOI1~uJ'er: 
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Une ~uence d enseignement sur l'intégrale en DEUG A première année,D G~n1er. 

M_ Legrand, F. Richard, Cahiers de Didactique des Mathématiques. IREM Pari, 7 , 
nC 22, 1985. 
Qu'esl--C<: que 1. ,cienœ' Alan F . Chal me". 1982. Livre de poche. 
Public conccrn~ : Tout pubhc. 

1 Atelier 2D04 Approche de IR à différents niveaux 
de l'enseignement secondaire 

Anim.tric. : Denise GRENIER, 
(Univu'lfé J. Fourier, Gr.noble) 

COlI/MU : 11 s'agira d'une p~s(rHation de œsult315 de Ira .... auJl. menés sur ce thème 
dans deux. cadres : 
. dan .. le caJn: de recherches en didactique de:'. malhéOlauques, des travaux conCer-
nant d'une part , J'apprenllssage de nombres décImaux et leur rapport aux 
nombres en liers el d'iJ,Ulre part, la place de hl nollon de racine carn~t: dans la 
consln.Jctlon des nombres réel~ ; 

- dam le cadre de plUMeurS ruUl~ de fonctionncrnCnI d ' un groupe IREM. des an3· 
lyses de problèmes et de séquences de classes ex.périment6es 3"ec des enseignants 
de collèges el de Iyetes lors de ""ges PAF. 

Prir~qul.S : On ~ut Ure ou relIre avant 1·3ttlicr. pour leur mtérêt , m aiS sans obliga-
lion, d~ lexies Clu r : 
- la con ltUcuon de IR à parti r de 10 ( exemple: ,. Une théorie éltmeololre des déci-

maux el des réels" de Dchame. bullelin APMEP n'279, mai-Juin 1971) 
- la construction de IR de Dedekind 
R " Racines carr~es : concepOons el mises en snuatlons d 'é lè\'es de 4- el J'" ", 

TA>sude, ""loi x n' 20 ( 1989J_ 
Publtc C'onctmé : TOul public 

A teliers "." 
(Informatique) 

Rappel du sens du premier chlfl're du code : 
1 : Samedi 3pr~-midl ; 2 : Dimanche malin; 3 : Dimanche aprè~-mid i 

Atelier 1100 1 Enseignement de l'Informatique en neug 

Anllnaleurs: F MARANINCHI , PC SCHOlL. 
Cont~nu: L'aicher p~sente le cadre Jes obJecurs et le COntenu de l'enseignement de 
J'lnrormatique en eug Sciences, mention MIAS (Mathématlqucs,lnfonnalique et 
Applicatlon QUX SCIences). L enselgnemeru VI~ ~ irutaller les aspect!; rondamen-
taux de l'informal ique aux travers. d'éléments Ihéonques , de méthodes de résolution 
de problèmes ct d 'outih concrets . Il prép;tJe à une compréhension des apports de 
I"m{onnallque dans les disciplines scientifiques ou il une évenruelle spéClaIi.IJnon en 
mformauquc. 
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L'ateher sera organisé autour d'exemples slmples pns parmi les sUJeLS d 'expénmen. 
taUon propos~s aux étudi.tllllS, Ils illustren' les nOuons mises en Jeu , les nlVC41UX 

d'abstraction auxquel!!l peuvent Sc placer la résoluuon des problèmes el l~ moyen.':! 
d't::tpression employés. Il s penneltenl de dlscuter du s.avoir-filire altendu en malièrè 
de. résolution de prohlèmes, de maïrris.e de l'express.ion, d'Inruition des phénomènes 
el d ' autonomie dans un environnement mfonnauque, 
Ri/àen« : PC SchoU, MC Fauvet, F,'-"gnier. F Maraniochi : Cours d'informatique-
'-"ogages el Programmation; Masson 93, 
PubUc c(mumi: tous publics 
Prh'e.ql.ts : un minimum de protique de la programmation. 

AWier 2101 1 Enseignement d. l'informatique en Deug (suit,e de 1100) 

Animateurs: F,MARINCHINI, PC. SCHOLL 
ConUfm : suite du 1100, 

AWier 1102 Fonctions et courbes transcendantes 

dans Cabri-Géomètre 

Anlmaleur: Roger CUPPENS 
Rbumé : On sali que Cabn -Géomèlr~ eS t un logiciel pcrmeUMt oe simuler les 
constructions à la ri:gIc el au compas U ne pennel donc d ' aueindre que des points Il 
coordonnées alg~bri ques. Néanmoins, on peUl obtemr avec Cabn une approximation 
du nombre (à 10·'8 prè~ avec la versiOfl Maclntosch), des valeurs tout à falt sat isfai-
santes des foncuons transcendantes usuelles e simuler un phénomène comme le rou· 
Icrncnt sans gli~:)Cmenl. Les mélhoLlC) sont élémentaires et du niveau des c1 as.ses du 
lyc6c. Ccci peut mt:l\er à repenser l'imroducuon de concepts tels que longueur d'un 
arc de cerclt ou nombres ltan!oocendaOls et donc la nOllon même de nombre rêel . 
Public c(}nl:em~ : Enseignants de lycée. 

AWier2I03 Ca.bri-Géomètre, un outü pour l'enseignement 

d. la géométrie au lycée et au collège 

Animateurs: Jacques CHAWPti'/. Gilles MOUNIER, Gérard ViVIER 
(Groupe ln/orolatique et Marhs de l'IREM de Grenoble) 

Risumi. . Découvene ~t pnse en mrun rndivjdualisée à pJflH d'exrernJ,les u{1lisabh!~ 
en classe. Panorartla rapide des pnnclpaux types d'Ulill.s.ation~ i nùi"..idur!lle~ ou ~ol -

lectlves avec les élèves. 
Plwl,c v'lé .- Les cn.seis,nllnl :t, dt: rnruh~miluques ou de phys.ique de lycée ou de ooUè· 
gc. mais également des Pare nts d'élè\o'cs soullau8nl aider leurs enfruus. 
Prir~quis : 11 s ' agit d ' un :nellcr d 'iniliation. ne nécess itanl aucun prérequis_ 
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1 Atelier 3104 Cabri-Géomètre, un oulU type des apports de l'lnlonna-
tique dan.I'en.eignement des mathématique 

Arumal~ur> : Jacques CHALOPIN. GilleS MOUNIER, Girard VNIER 
(Groupe bifomUJJique" Maths d.I'IREM de Grtlloble) 

Rhume: Présentation el diSC\ls.!ilon à pani r d'exempl~ typiques de ces dJfférclJlS 
upporu: 
Approche expérimentale. conjecture, repf~"e nlatlon s multiples. ré olu lion de pro· 
bJ~me." cxphcüation des relanons entre Objcti. évolution et dynamisme de la figure. 
"nrian1s el H1Vunontt. 
Public: \'isi . Emelgnams de malhémal1que~ OU de phYMque de lycée ou de: collège. 

Atelier 1105 1 Le nou .... u Cabri sur Macintosh, PC el TI 92 

Anlmaleurs : Jeall -Marie u,BORnE " Fralll'k BEI..LEMAIN 
(LSD2 - IMAG UJf el CNRS) 

Rrntmp: CCl nicher eM une pré.scnlauon p3f les auteurs du nou\'cau Cabrt.géomètre 
sur l e~ cnvmmnemc:nls PC ct Macintosh Il s'ugu d'une présentatlon générale d'une 
du rée de lh en \·iron avec une partlc de débat Tout en gardant la même Idée de 
micromonde de géomélrie les auteu rs montreront comment Je logicie l 0. évolué lam 
nu nl\eau de l''nterface que des outils glomélriqucs et des out ils d 'édition dlspo-
O1bl\!s. Les aUleUI"!i pré~enteronl al1$.. .. i 1 .. rremi~rc cJlçulàlriec avec de la gtométnc 

I,"lcmeu\'e créée en collaboration avec Texas I nstrulT)cnt ~ . 10 n 92. 
Puh/lc ... ·,si . Enseignants de mJ.lhémauques ou ck physique de !"I:ée ou de collège. 
PrÙ,qUfS ' Il s'.agü d'un rucher prévu pour des collègues aY1lfI1 une certaIne expé-
rience du lo~iC;:lel el org .. tni~é M>U5 Id fonne de débats ct d'échanges d'expériences 
entr~ le~ panJCip:lIlK 

Alelier 2106 1 Problèmes dans Cabri-GéomHre LI 
Ammateurs: Frallc~ BELLEMAIN ({ BmlGrd CAPPONI. 

( LSD2 -[MA G UJF el CNRS) 

Résfmrt' . Cahn-,géomèlre cM dejà un logICiel hlcn connu. Ccrtmn~ l' onl complète-
m~nt tn légré lIan ... leur en .. eignell\Cnl , jU'i.qu'à parfo l ~ po!lcr de!. ~ujels d'examcn a\cc 
C'lbn. La nou\'(~lIe ''-Chlon LIu lùglctC!1 est à r a.n~i en Cahrl-ll.éomèm: ce qUl! l' ancil!n 
Cabn·géomclrC étau dUX logIciels de [!éoméln~ qUi J'avtuem précédé. e rcnou\'eau 
n\1 pa\ été faH pour dérouter les utilisateurs et les forcer à réapprendre C3bri JI 
ueJ1lJ i ~ I ~ ha'c. Ali contra ire. nous oyons pris cn compte les question~ c t I c~ 

' rC!JlliJ rqucs ",:n~lIu de l' ull li \ul1on "'ur les dive)"'!, terrains. nous n\'on~ aU\Sl tenu comp· 
tl! de l'é,,nlulilm lIe\ Inachln.:'S. y curnpns ctlle de~ cakulnlric(), pour com:eVOlr un 
~n\ l ronnem\!nll!nl:'-'re plus \lnlr1e il ul i Ji~cr cl qU i permet L1 'cxplurer encore piUS de 
~lIualion ", . Nous sommes re~tés fidèles :1U pnncipe selon Icquel rlOtcrfilCc dc mani-
pulation des objets grométnques doit apparaitre comme la plus "naturelle" pOSSIble. 

si 1 .... )1\ tle vcut pJ ... que le "brun" hé .a l'uuhsallon du logiciellal'Cè\ el rgam..aIl(1R 
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des commandes, syntaxe . ... ) cou"'!\: l'apprentissage qui peut être fait par l'explora-
Uon de figu~s géométnques, A l'in\lerse, parce que l'autonomie de l'élève ct ce:, 
possibihtés d'explorer des figures "tous azimuts" aug.mentent. c'esi le conlcôle de ce 
que fait l'é lève par l' enseignant ct la possibllJ1é de Ct: dernier à rcpondre aux ques · 
lIon~ qui diminue. Cette "lIuo.lI0n rrut souvent ~'~IOIgne r les en.selgnJlnS de rUlllisa· 
lion de toglcleb OU\·eru; comme Cabn avec leu~ élhes_ 
C'est au lrllvcr<; de quelques acth-Hés que nOU5 verrons cc qui justifie ce rapport 
PUissance,slmpliclté d'utillsatlon de la nou'r'clle versIOn Cl L'"Ommeru Il peul être nui-
Irisé par l' cnlleignant dans sa classe. 
Prlbilc \ isé : Enseignants de mathématiques ou de physique de Iyci~ ou de coll~ge_ 
Prb-~ql';s : Il ~ ' aglt d' un atelier prévu pour des collègues ayant une certame e.xpé. 
riencè du logiciel ct organisf sous la forme de débats et d'échange> d 'e)(périence$ 
cntre le~ partIcIpants. 

AleUer 1107 Utilisation en classe de logiciels de calcul symbolique du 
type DER IVE. 

Animateurs 'Gllles AWON. G,orll'" MOUNIER 
Cnrrlt!m, : Le trnvw' de cel ateher sera centré sur les UUhs3tionç en classe de logl ' 
cu!ls de calcul symbolique dlspombles sur des maduncs de format AS ( rrucro-ordi· 
nalcUD ,')u cah.:uJalriccs), Il ~P<l"iera sur des c,~rjences d'intégration de tels QUlils 
d.a.n:-, la dasse de mathémluiqul!~ . actucllemenl en coun dans l' acad~mie de Lyon. Le 
coeur de cc tr3\'aH est l'étude de certaines modalilk d'inr~g.ration d' un logiciel de 
calcul symbolique pour l'apprentissage des mathcm.:auqul!ç én lycée dan> une: situa-
tion où l'flève a accès à Url( mu..:hine murue du logiCIel. 
Nous pr6en,,:rons les IOg~rut:rie) mi~e en plal:c el l'analyse de leur pcnlnence et de 
leur:\ dft!t:-. sur l' <lpp~nll~age des malhémtniques. 
Pubbc t..'UlJcemi : Professeurs de lyœcs. 

Atelier 2108 1 Présentation et prise en main de DERIVE 

Animateur :(). [.YMER 
CO"/~/W : Une fiche de pn~ en m.lin !lem pmpo~c IIUX (l.ilnicipants qUI ~ fnmiliJri · 
scmm avec DERIVE en m~Il1i(lu.lanl. 
P,wltc cunami :Tout puhllc_ 
Prùequ/J : Ne pa~ connaitrt> le logiçiel DERIVE 

1 Atelier 3109 DERIVE, un outil pédagogique pour enseigner 
les mathémaliques en lycée 

Animateur :D LYMER 
Cont('m~ : L'atcher présenTera des exemples de séquences ptdagogique.s, pour des 
~lhe5 LI l~cée, tlui pent1eu~nt d'Introduire ou d'J11ustrcr des nOlions de cours ainsi 
que de résoudre des problème,. Les panicipanl! ~ I"arelicr .\CiOni en .. pilsilion 
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flhe" <11<>leront les ,équence, proposfes, 
Public conctrnl! : Toul public. 
Prht!qrlls : Aucune connaJssanœ en mfonnauquc n'est nécessatre. maIS Il faut 3\'Olf 
dl!jà IrQ\'ailll! un peu (au moins une heure) avec le logiCiel DERIVE ou aVOIr panici-
pé 11 l'atelier 2108 

Atelier 3110 1 DERIVE au collège 

AnImateur :Michel ROUSSELET 
Contenu ,' U~age du lOgiciel Déri\lc én clas~ de 3-, 
ElUde dé l'Impact de:, outils de l"ah:ul formel dam l'cn~(agncmcnl dcs mathéma-
tlque.\; . 
Pub/u: cOfU:~ntl : Pro(e~~eurs dt: collège . 

Atelier 1111 1 Sensibilisation au calcul formel. Présenl.lltion de Maple V 

Animateurs :Grollpe d~ calcul form" de l'IREM d~ Gre"obl~ 
Jeall·Piare DOUR/S. Joil P/NCH/NA T. POIII PERRET 

Cont,.nt~ : Quelquc:s une!t des nombreuses po~sibllltés du logiCiel seront prt!~ntées. 
regroupées dam de, fiches construites autour de thèmes malhémauque.s.. 
Les §l3giaires pourront a.m.5i IInaginer des scénarios pédagogiques en même temps 

IqU ' iIS commenceront .. s'approprier le logiciel 
PJdJllc : De prdérencc. professelm de lycée connJJssunt l'cnvuonncmcnt Windows. 

Atelier 2112 1 Ateliers ~athémntiques avec Maple V 

An,mateurs : Groupe Calcul Fonllel de l'/REM de Grtll{)ble 
Jeall ·Pierre DOUR/S, Joël P/NCHENNAT. Paul PERRET 

Cont~nu " Amour dt quelque~ Ih~m~ math~m:uiquç~ nous construirons des séances 
de ltav.aux pr~l1iqu~ uti lisam le calcul formel. 
Chaque Jctl\'lLé proposée sera tranêe complèlcmcnl Cl pourra faire appel à Iii prtr 
grammauon. 
P"h/If" : Dc: prért,,:nt.:e profe\\cur"i dl! 1)'c6! l:onnai"":llll r ~1l\'lfOnneDlent Windows. 

AteUer 1113 1 Le lo~iciel GEOPLi\N. tremplin pour les maths? 

Animateur ' üWI·Ra)lIItllld DEV.HA YE 
Resume : Pré\enlilllon~ d'açll\ll~} à propo~c:r JUX élhe~ à IOU~ les OI\Oeaux du 
~cund L)clc. élabc)r~1!!i il p3l11r du logiCiel GEOPLAf\ 
Al:11\' llé~ d'lnlroJucllon ~ une noUon nouvelle. !lcllvltès pour faire rtfl~chir . pôur 
\'énfier dc~ çonn.lI""~\I'CC~. pour apprendre à obloer\'er et à conjecturer, pour redécou-
Hl.f une nouon "bien connue", des actl"ités pour su~citcr la curiosité cl l'envie: 
d ' aller plus loin .. . 

Tous Ic. domames som abordes: géomélnc. analy>c, nombres complc~e.s. probabJli· 
té, l'objectif de cel :uelier est de monLrer en panicuher qu'aprè!> une rapide prise en 
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main du logiciel, il suffit d'un peu d'lmaginulion pol.i.r passer l\ son utilisation~-
gOglquc en cours ou en salle mformallque. 
Public conc~mi: enseignants de )yt'~ . 

Prhequi.$: aucun. 

Atelier 2114 lAl tableur EXCEL, tremplin pour 1 .. maths? 

Animateurs: Ala;n GIORG1S.J,an·Raymolld DEL4HA YE 
RbW1li,' Un tableur est un outil pui,:,sant et conVIvial pour faire des mathématiques 
en second c.ycle. 
Explorer des sttuanons complexes du domame de IïnfonnatlOn chiffrée:. apprendre à 
observer et à conJecturer, donner un !ioens au calcul algébrique.. fau'C de raJllllyse, 
simuler des expériences aléatoires. dt!nombrer .. . ces mult iples f.accHes de l'utilisa-
tion d'un tableur seront illuslrées par des exemples de séquences ptdagogiques. à 
tous les niveaux, et en particuHee cn série 8.S où son utilisation est recommandée 
par le programme. 
PublIC concerné : enselgn3Jlts de I)'cée. 
Prir~qrûs .' aucun. 

Atelier 3115 Découverte de l'ensemble de Msndel b rot en terminale 
scientifique 

Animaleur: hall·RaynwlId DELAHA YE 
Cont,n" : L'ulilisa'ion de quelques logiciels (fraclint, tobleur, géoplun) perme, d'en 
découvri r pro~ressi\'ement les ":1eCfelS". susdlc des conjectures dont la justification 
es t l'occa.'\ion de mettre en oeu\.'re la plupart des 1l0u\'eaux outils du prQgramme de 
mathématique tant en analyse qu'en géométrio. 
Cette aClivilé, conduite progrcssivement pendant toute "annéè colmee dans une 
classe de TS dAns le cadre des de\'olrs e.n temps !ibn!, peUl tout aussi bitn être un 
thème de: recherche dans le cadre d'un club par exemple. 
Public conurné.' en~ignants de lyc6e;t;, en pa.rtirulie~ cDscignanlS en T.S. 
Prirrql4is: aucun. 

Atelier lIl6 Utilisatlons pédagogiques du logiciel de constructions 
mathématiques GEOPLAN 

Animateur : Pascal CHANTRIAUX (Lye," Ma,;e Curie d'Echirolles) 
COtllt:nl4 : Présentalion de séquences pédagogiques explaiLant les posslbililés de 
GEOPLAN ct ayan, élé expérimeD,tes en pré"nce d' tl~ves , 

) <;1) Exernp1cs d ' utilisation eo cLilss.c: entière sur grand écran : comgés d'c.-:ercices, 
configunllions mohlles. et llcu:,; de I)olnts. élude de 1,iluatlODS issues de l'analyse, 
conjeclures numénqucs. cr6allon d'imagicich r luilis3Uon comme: logiciel de préAO. 
2D) L1tili5.atlOns lIlchvic.luelle.\ paf les élèves dans le cadre d'3Clivités dirigées. 
l "inté(ê! de ce, pnlliques ai"" que le, appoflS péd,gogiques du logiciel seront dêg'· 
gés. mills auss. "i~cu[ées à l'occasIOn des qut:51ions des panklpanls à l'afelier. 
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PI~bliç conum; : Tout public maiç les exemples présemé~ conCcmcnt les pro· 
grammes de géom~lnc: ct d'analyse de lycée. 

Atelier Zl17 Utilisations mathématiques du logiciel de constructions 
mathématiques GEOPLAN 

Animaleur : Pus",,1 CHANTRIAUX (LJCü Marie Cllrie d'EchiroU,,! 
Com~/w Repnse de l'atelier 1116 
Public concerné: TOllt public mais les exemples présenlés concernent les pro-
grQmmc~ de géoméLne el d'anal)'se de lycée 

Atelier 3118 Visite du Lycée Marie Cude 

Animateurs; Enseignanls d~ ce Lycie 
Contenu . ViSite d'un Lycée PIlote de raggtom~ration GrenoblOIse dans le domamc: 
informatique ( SLlJles cliblées, dOlashow) dont les. en~ignanLS proposent la yi site 
pour e~pliquer comment il" utilisenl les nouvelles technologies dans leur enseigne-
menr. 
Public r'ol,uml . TOUL public-

Ateliers "K" 
(Culture lTlothélTlotique et sclenHfique) 

Rappel du sens du premier clill1redu code : 
1 : Samedi après-midi; 2 : Dimanche malm; 3 : Dimanche après-m,dl 

IAtelier 3KOJ Structures combinatoires 
et apprentissages mathématiques 

Arum.'eun; : C. PA YAN. P.DUCHE:f 
Con/enu: En combmatoIre on colore aUHlnl qu'on 4,:omptc .. L' objet de l'a,elier est 
d'iniLier aux concerts. en usage dans la combmatoire actut::lle en dégitgean11cur pcni-
nence et leur utilité pour des apprentissages essenljeJs comm e k rais('Innemcnl 
démonMr3uf ou la récurrence. 
Les panicipanl seront confrontés à une situation réelle de recherche qui ne suppose 
aucune connaissance spéçialc préalable. 
Public (on.\ern~ : TOUl pub he. 
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Atelier 2K021 Du jeu ao gain: quel espoir? 

Animaleur : Frédéric MOUTON 
Contenll : Fanuliatîsez-\'ous, ~ Ira"'ers l'é-tudc de différents. Jeux de ha,sard, avec la 
nohon d'espérallCe m:nhémalique. Appreotl iL évaluer vos t:hances à l'aide de pru-
blèmes élémentaires el décidez en votre Ame li.!t conscience s'Il vaut mieux jouer au 
loto ou à la roulellc Resle enfin trois coffres. Où eslle Ltéwr .., 
Public cmu:emi ; CCI ii1tebcT est ouvcn à tous Cl ne demande. aucun pr~rcquis. 

AteHer 3K031 Simulations et probabilités 

Animaleur : B. YCART 
Conr~mt .' Le but de l'.IueUer cM de réfléchir aux Implications pédagogiques de l'ull-
hsal10n des générateurs pseudo aJéalOlres dans l' enseignement des. probabilités.. On 
présentcta quelques sîmularions d'expériences simplefl ( pile ou face, dés, aiguil le de 
Buffon. planche de Galton. hlc;tog.ramm~. simulal10ll de points aléatOIres dans le 
plan ... l. 
ees simulallons nc sont au fond qu'un moyen IOformallqut' de dédUire les consé· 
quenc~ d'hypothèses de modélls.atlOn tradUites en algori thme . 
Leur rapport a\ec la réahlé cs-l-il purement factice'? 
Les. expériences de simulauon aident-eJles vraimeot à bâlir une intul lion sur les l'hé-
nomènes probabl ti!les" 
Pour comprendre le jeu de pile ou foc t: , \ruUI-il mi~ux Jouer AveC une pièce ou aveC" 
un mdmilteur? 
Nous aborderons t'es que~tionst amsi que d'nutres , en foncuon des demandes des 
participants. 
PublIC conurnt! : enseignants de t ycée OU du Supérieur. 
A14CIU1 prlr~qllis 

Atelier 2K041 Arithmétique élémentaire 

Animaleur : C.MOSER 
Résumé: Les frncllons contmucs ct quc:l'Iuc.s apphC'n1Jons ok pramlues )t . 

PU'Jhc com:cm~ : CCl Dleli~r e~t IJU \'Cn à IOU5. 

IAtelier 3KOS Actualité du calcul de simplkité et de l'art des COnstruc-
tions géométriques d'Emile Lemoine 

Animaleurs : Jaeqlles BOROWCZYK. Y\'es BOUTEILLER 
Comt'Iw L'histOire des CODSLnJeUOnS géoméLriques réahsées ou réallsables;il la règle 
ou au compilS e 1 rièhe d'épisodes marquants : outre Ics troIS problèmes anhques 
(duplication du cube, trisection de l'angle, quldr31ure du cercle), I~ !')mbl~mes de la 
consLrucUon de l'heptagone rég\Jlic:r, de b con.'itruC"llon des çerclcs qui touchent trois. 
ccrcles donnés ou qui les COUIX-"1l1 .sous un ang le donné ~ont au cours d~ siècles l 
J'origine de nombreuses rll!cherches.. 
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Peut-oll jeter un regard neuf sur ces problèmes anciens? revisiter avec: des logiciels 
graphiques les modes de résolution A la règle ou au compas de certains de ces pro· 
bJèm~ ? Que nous apprennent-i ls de \!rtUment nouveau? Quel ~ liens peul-on étabUr 
entre la s.implicit,f d'Emile Lemoine ( Oran, 1888) et le calcul de complcxlté 81go
nlhmiquc 1 Que retenir pour l'apprentissage de)a géométrie? 
Pi4bUc cOflcerni : Tout public . 

Atelier 3K061 Mathématiques appliquées awc marcllés financiers 

An,mateurs: M.BARRA. M.TARAMASCO 
Risumé : Modélisalion du rBisonnement financier ~t ttaru.position mathémalique à 
panir d'exemples con(,.'l'eu. el parfOiS déconccrtants . 
Pr4bUc concem i : Tout public. 

Atelier 1 K071 Topographie et mathématiques 

Anim ateur: Michel MENŒR 
Résumé : La topographie dttril et représente la fonne de la Terre à partir d'observa· 
tIons de différentes sources ( terrestre,aérienne. sp3liale). 
Ces données numénques doivent être lHUlIysées pour Jes rendre homogènes, compen
ser les erreurs d'observation el pc:rmcHf'é une représentation Simple el con l,'enlion~ 

nelle d~ la surface de la teTTe. Nou~ aborderons les principaux aspects mathéma · 
tiques liés à ces tnutemcnts 
Public concemé : Tout public. 

Atelier 2K081 Le repérage temporel /bns les calendriers 

AnimateurS: P. BAUSSAND. J. DEPERT 
Rùumé : Il s'9git de donner les bases sur le repérage dans le temps permettant d'uti
liser ces nOtions pour rechercher un aslre par le calcul,De plus, il se.ra abordé dnns 
cet exposé Jes problèmes liés à la datation des é\'énemenlS historiques. Pour cc:lll il 
est nécessaire de connaître la oouespond3nc~ e:üSLlI1l entre les ca1endners ou de 
trouver dans les récits, des él,'~ncmcnts iblronomiques fociles à dater d 'après notre 
caJendner. 
Publir cfJfIce.m; : TOUl public 

Atelier lK091 Météorologie 
Animaleur: Cumde SERGENT. Ing;nie!~r divisionnaire des ,,.QVQU.1: de 

Méléo-France 

Coruenu : Présentauon générale de M6I!o-france. W moyens de la météorologie r:: t 
ses outi ls. Les modè.les numériCjuc.s de prévision ( Prim::lpc:s de: base avec un peu ~ 
mathématiques ... l . Les produits de Météo-Francc fBulletins de préviSion, climato
logie. etc .. .. ) 

Public conumé : Tout public. 
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lAie""" lKlO Découverte de J'environnement géographique 
de Grenoble 

Animateur : j. ~P. CHARRE 

Résrmr1 : 
PrésemaLion 

& du cadre naturelllcs rehefs grenoblOIs (m35sifs I::ristallins. massifs sb:1imenuures, 
le ,ilion alpm) ; les pay,ages (l'étagement de la 'égétat;on. 1. déprise agricole.t 
la rurbanisalion)] , 

- de l'agglomération urbrunc : dix sept sib:les d"hiscoire (le centre ancien. le:::. 
quartiers hau.srnanieru. elles extCJ1sions du vinglièrne siècle) . 

Ces présentalions auronllieu à partir du pDnorama ou (et) de documents géo-
iconographiques (aéroposler, cartes topographiques) , 
Public \llsê : Tout pubhc. 

Ateliers "E" 
(Mathématiques à "étranger) 

Rappel du sens du premier chitTr. du <ode: 
1 : Samedi après-mIdi; 2 : Dimanche malin, 3 : Dimanche après-midi 

Aldier 2EOI 1 Intégration de la technologie dans l'enseignement 

Table ronde : ParticipanTS : Bert IVAlTS (U.S.A.), Ros SUTHERlAND 
(G.B.), Julialla SZENDRE (/ta'ie/Hongri~), 

des membres de l'équip~ Cabri 1/ de Grellobl~. 

Rhw1li : 
.Comptes-rendus sur t'état actuel de l ' inl~gralion des nouvelles lecllnologies ( 

calculettcs, ordmateurs".,) dans j'enseignement de d.lfférenU!i pays. 
-Quelles modifications dans l'enseignement cette mtégration engcndrc+cllc 1 
-Que pem-on souhaiter ou prévoir pour l'avenir ? 

Bert WAlTS e51 un r~$pôn.sabl~ dt! l'inligrtmon d~ nolt\'~II~l 

technnlogu!.1 tltms J'l!rtuigru:mf'nt aux U.S.A.. 

Atelier 3E02J Intégration de la technologie dans l'enseignement 

Table ronde : ParTicipanTs : Bert WAiTS (U.s.A.), Ros SUTHERLANn 
(G.B.). Juliana SZENDRE(/TalidHongrie). 
des membres de "équipe Cabri 1/ de Gr,"able. 

Risumi : 
SUHe de l'ateher 2EOI 

But(etinAPMEPrP 399-Juln 1995 

649 

Bulletin de l'APMEP n°399 -  Juin 1995



Atelier 2E03 L'algèbre mode d'emploi: 
un nouveau moyen d 'enseigner arithmétique et aJg~bre 

Annnmeurs : Gtrard CHARRIERE (auleur), SUJldrin~ RUDDAZ, 
Dominique LE ROY, Yves GIROUD 

COIrli'nU ,' L 'ameucet son êqUipc pr6enl~nl un 11vrt~ de référence qui sera J'ouvrage 
officiel de!\ classes Vaudol5Cs dè~ la n:oJréc 95. Un manue.l motivant pour l'élève ct 
pour l'adulte qui uenl compte dt: travaux didactiques ré~nts. 

Public ('(Jf!cf?nli ," ProrCS:!lot:.urs dt: lycées el collège..s . 

Atelier 3E04 L'algèbre mode d'emploi: 
un nouveau moyen d'enseigner arithmétique et algèbre 

AmmatelltSi : Girard CHARRIERE (aUleur), Sandrine RUDDAZ, 
Dominique LE ROY. Yves GIROUD 

Comem. , Suite de l'atelier 2E03 
Prthiic corrr:emé " pf()res.~urs. de lycées ct coll~g~ , 

IAtelier 3E05 Majbfunatlques et informatique en Roumanie: 
tradition, culture, obstaeies 

AnimaLeur: Marcel Ale:calldru FLORESCU 

Rh/urti : L' ateher est conçu comme un expmié..débilt portant sur les similitudes el 
les différences entre. les sysc!:mc\ d'enseignement roumoln cl rrançais ; [hèmes 
rommuns mab abord~ dt: façons diffêrcnte-5 en mathémtiliqucs, objecti fs dilTérenls 
l.oire 8nt98oruStCS. en intbrmatique '\l'U les matériels exiSlatlfS dans Ic!~ deux pays . 
Le ~ystèm<: de Iluméralion roumain sera exposé grflce à un tableau et chaque 
participant pourra quitter la salle [lVCC la pOSSibilité d'exrmmer en roumam 
n'tmpone quel nombre, 
La résemiluon des sujets, de Ces dernières années .m baceaJauréal roumain avec Jc::o, 
barerncs de nOlJtl011 CI leure. comrnenlrures rendld possible un tchnnge Intéressant 
d· cxpériem.:e~ t;( donr.eta une Image du niveau des connaÎSS:lIlCClo nocessaJfe5 pour 
pa.'i~er le bBccaiaurêal en Roumanie, 
Public: Prof.""urs de collège cL de Iyo«. 
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IAtelier 1E061 Quelques aspects concernsnll'analyse mathématique 
dans l'enseignement roumain 

Arurnuleurs : Gabriela CONSTANTINESCU. EI/Odor CONSTANTINESCU 

Conttm' : L'atelier présente les programmes d ' analyse mathématique dans 
l' c: n!.cig.nemenl secondai re CI ~upéricu r. les objectifs ninçl que les méthodes 
d ' IlPI,renti.ssage de cette di~ipline. 
Les auteurs propo~1I1 quelques thèmes d'analy~ mathématique. insistant sur 
ccrtaJ n~ problèmes dJ{fjcdcs propos~ aux concours sCQlaires en Roumame. 
Public crmumi : TOU l public 

Ateller 2E07 L'enseignement des mnthématiclues dans la pel1ipecthe 
de la rérormc. L' exemple roumain 

Animalt:ur : Gabnela CONSIA NTINESCU, Eliodor CONSTANTINESCU 

Conunll : En partont des tradJuons et des résultais de l'école ma thématique 
roum3.Îne. les auleu~ présentent !' lmraCt de la réforme de l' c n ~elgnement sur 
J' apprenLissage de mlllhémauqucs : 
- contmuJlé êntre les dIfférents niveaux d'enseignement ; 
- IOtl!rdic;ciphnllfué ct éducation permanente ; 
- nou"eaux progrJmmel;. nouveaux m;rnuel~ , nouvelle évaluation. 
Public cOllun'; : Tout publie 

IAtelier lE09 Comment impliquer les malhs 
dans les ~cbanges scolaires? 

A OImateur: Riclrard CABASSUT 

RI5",n~ ,' On répondrn b cette question en rendant compte de différentes expériences 
ou projets: échonge de Sl~ scmainl!.li de classes de i;econde ollem3Jlde et française 
avec SUIv i par les él~",c!\ des cours et de:s ~ .. 'alualions dons chaque l'ay ~ ; 'Voyage 
scohure coire cla~se s de premiè re: du Danemark CL de F rance; projet de 
correspondance mathématjquc entre classes de djfférents pays; projet d'u ne bourse 
d ' échangc& entre professeurs de mathémauques 
On m'Jlfera les partiCIpants ~ raCOnter leurs c'(~liences OU à débattre 
Public t.:ollumi : Tout public. 

IAleli.r 2E IO Nouveau programme au coUège dans l'enseignement 
B~llle m.ncophone 

Anlmaleurs : Claud. VILLERS, André PARENT, 
représtllt,,"ts d, la S.B.P. M.F. (Socieri Belge des Professeurs d. 

Mathématiques d 'exprCSJion f "lIIçolse ). 

Rhrmri : Au nivcuu du pr~nller degré de l'cn)(:lgnr:menl belge francophone {S'" et 
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4 .... des collèges en Franct:), un nouveau programme de mathématiques est en 
application depuis Septembre 1994. U préconise «une pédagogIe de 1. recherche qw 
accorde: une place plus Imponante aux ra..isonnemt:nts. stimule le d~ jr de S4l\'OH. 
ravori~ r expression el la communication,.. . .. U esl conçu pour un CMe1gncmcnl en 
spirale qUI pe:nnel de travailler plusieurs mauèrcs dans un même thème d'~tudc'». 
Dans cet "cxpo.s4!.atelier". les mterveDanls illu~trerQnt à travers des si,uation~ 
malhémauqucs concrètes et \lanées, cette nou~elle approche tlcontribuant à former le 
jeune et à développer sa personnaJilélt 
Public concern~ : Tout public. 

Ateliers "L" 
(Propositions libres) 

Rappel du sens du premier chiffre du code: 
1 : SamedI après-midi; 2 : Dimanche malin; 3 : DImanche après-mid i 

Atelier 21.01 o"veloppement d'UJl outil de simulation pour hller les 
catastrophes maritimes 

Animatnce :Jacq"eline ZlZ1 
Contenu: Comment, à panir de données rele .... ées par les capteurs d'un bateau 
spécialement équipé el i:I partir d' une mod~hs.alion Statistique émergeant de ces 
données. on csl amené pour affiner la d~lermlnatjon des variables et paramètres 
erriclen15 à. ~crire un programme de ~lmulstJon 5ymboLique. Comment 6:nt-Qn ce 
progmmmc et )'utilise-t..on Ju.squ·· la phase de résolutjon numérique ~s systèmes 
d,ffé"",uel< ? 
Publtc ccncf!rnl .. Professeurs de lycées. 

Aldi.r 3L02 Création de séquences stéréoscopiques animées 

Animateur: Y. MARTIN 

Résumi : Dans une premihc parHe an présentera les I ~gles Simples, de la 
connruction de stéréogrammes_Pour eela chaque participant manipulera des 
BnllTUJl10ns stéIioscoplque!o mteracuves d~Jl ['~ah~es !our écran pour explorer sa 
propre conception du reller,Dans UDe secondt: paniC on créera des séquences 
stéréoscopiques avec Cabn goomètrc:On pourra ensuite cn"'isager l'utilisation de la 
VISion stéréo copique pour l 'inl roouctlon de la géométrie dans l'espace el sa 
représentation plane classique dans les modules de seconde. 
Prért!quÎs: li serait souhruu.ble que les participants ft l'atelier aient déjà une pratique 
de la viSion stéréographIque sur papler_ 
P"bile : Tout public. 
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Alelier 2L031 GRASSMANN elles complexes 
Animateur : Aimé VOGT 

Ccnlet1.u _ Comment retrouver simplement la géométne plaoc à partir de "ensemble 
C des complexes ct de "égalité de Gras5mann "? 
Public c.onurnJ .' TOUl public. 
Prüt!qurs : SavOlrce qu'est un nombre complexe. 

IAll'lier 3UW GEOFLASH, vers l'Encyclopédie Imagée 
de la Géométrie sur CD-ROM 

Animateurs : A. DELED/CQ, P <1 B. HE:NNEQU/N, C et D. MISSENARD 

Con,e'lu .' L'Encyclopédie Imagée de 13 Géom61ne eSI un loglciel en cours 
d'achè\'cment. qUI a pour objc.ctJf de fourni r aux ens.eignants et nux él~\'cs une 
banque d'Images IllteracUves accessibles via Hne sU1.Icture hypcnc:r..lc, ninsl qu'un 
écritoire d'imagiciels (GEOFLASH) sous Windows. L"atelier prévoil une séance de 
présentalion collective (suivie d'une prise en main du module indépendant de 
création de ngurcs animées). 
Public cOflcun; : TOUl publlc_ 

Atelier lL05 introduction au. probabilités par des probl~mes 
hisloriques de dés 

Animateurs : Gmupe M.:A .T.H 
(Matlrématiques : Approche par dL.! Tutes Historiques) 

COflUnli : Présc:nlation d'un lexie de Galilée qUI nous a servl à mtroduirc les 
probabilités dans dJverses classes. C hnéruires ou sclenufiques) aInsi ~u'un problème 
posé à Pascal par le ChevaJier de Mété, qui Il donné lieu fi un travai l en TS . 
Public concerné : TOUl public. 

Atelier 2L061 Un problème d. dés chez Pascal, rennat el Buyg .... 

Ammuteurs: Groupe M.:A,T H, 
(Mathimllliques .' Approche par des Te_ftes Historiqllesi 

Contenu: Nous reprendrons le problème du Chevalier de Mé:ré el lirons les lexies 
de Fennat el Huygen oi! ceux-cI œpooocnt au problème 
P,JJhc conc~mé : TOUl public. 
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Atelier 3L071 Multimédia: un outil entre 1 .. mains des élèves du lycée 

Anomateurs : Nabil SIOUFI, Xavier TIMBEAU 

CQn,,.nu , Prtsenlalion d'u n logiciel sur CD-ROM réalisé par une équipe de 
professeurs d..: mathématiques de TS , d'informaticiens. d'ergonomes el 
d' infographlS.tes et destiné aux élèves de: TS (utilisation personnelle ou au Lycée). 
• Le logiciel contient le. cours. complet de termmale avec une base importante 

d 'exercices el de problèmes conigés., des tests pcnneuanl de détecter les lacunes, 
amsi que 50 animauons sonores et mter~cti"es ponan! sur Ics nOlit'n:li clés. 

• La navigation pennet à rélève clivcrscs uülisarions : accès aux nOUons clés du 
cours, aux points de m~lhode ou au..x. exercices types. renvois des exercices au 
cOurs et Inversement, approfondissement du cours : exemples. et/ou 
d~n1onslrations~ 

• relève donne des indices de satisfaction pour les .ftémenL'Ç consul lés. il peUl 
constituer un mémento personnel. un agenda mer à jour l' état de la consultation 
par chapllTe et les bilans des test!ii ; 

• Ms de 30 ammatJons historiques et çuhurelles sur les mathémaLiques permettenl 
de m.leux connaître l'origme de.!) nOlions Jmportsnlcs uti lisées dans le cadre du 
programme, ainsi que leur çherninenlent historique. 

Public cmlcem~ .- Professeurs de mathématiqùes et élèves du Lyc6:, 
Prérequis : aucun 

Ateli .. 3L081 Présentation du logiciel MA THD..DE par ,on auteur 

Animateur : A/all/ PIGEON 

Rés,,,n; : MATHILDE eS I un logici el de dess in "bit-map" adaplé aux 
mathémBliques : 
- conSlnJclion de figures: tracé: de droites, cercles, parallèles. perpendIculaires, 

médiatrices el image d'un point parlmns(auon. réne~on,l'Olation, homolh.ftle, 
- tracé de courbes canéslcnnocs, paramélréC5. poh1lCes, 
• insertion de lexies, tltr~, l~geDdes , 

- de!'; parnons rectangulaIres du dessin peuvent êtn: coupées. copiées, collé<:s. 
sauvcgardée~ ,"ur disque au format PCX. 

MATHILDE. en association avec un traitement de te~tes capable de hre des Images 
au formai PCX , penne, de rédiger des documents comportant des figures. Le: 
logiciel peUl notamment intéresser Ic:!io personnes ayant l'habl tllde de r6:ll ger leurs 
polycopiés av« un tr.lItemenl dl; te)(te.s. MATHILDE pemlct aussi une !;onle 
direct e s.ur imprimante possédant la compaubilitt EPSON L ' utiliS31i o n de 
MATHiLDE demande un peUl ilpprenlissage. Je loglciel est livré avcc un nUllmel de 
40 pages cornpn:nam des e~crcjcl!." d'entraÎnement_ 
PubliC conce.rné. Tout public, aurtlne compétence en inroml<l\ique n'est requise . 
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Aleller lL09 1 Des problèmes qui dérangent 
Animatr ices :Denise COURBON et Josette REYNAUD· FEURLY 

(TREM de LYON) 

Conlenu .' Qui n' a pa~ rencontré un problème dont le: lraÎlement ou les résultats 
heunent notre mtuition première CI contredisent l'idée qu 'on pouvait a priori cn 
avoir 1 
Cel atelier présenter:a c:Cr1ains de ces problèmes, e t permettra aux partidpanu 
d'analyser en quoj Us sont dttangeants, et de s'mterroger sur la pcr1incnee de leur 
utilisation éventueUe dans l'ensclgncrnenL 
Public .' tout public: 

Atelier 3LIO 1 Spécialilé ... barrière ou passage? 

Animatrtces :Jean AYMES ( T.P.R . . T.A .taglo;re) 
Commu.' En rendanl c.ompte d'une étude de la mise en place des enseignements de 
spécialilé en terminale, nous tenlerons un bUan des modes d 'organisation, des 
Jmpacts pédagogiques de celte nou'Ir'eauté. Des pistes d 'évolution sero!)1 discutées en 
sc rêférant aux intentions premières de la rénovation des lycées . 
L 'cnseignement de spécialité impose un paysage nou'veau de l'enselgnemcnl dc~ 
mathl!:malique!l;. Que.ls. sont sei rôles dans la formation de l' tl~ve ( réels ou 
Imaginaires) '1 Quelle peUl è~ sa place viSaàa'lp'îS des suites d' ~tlldes" 

Est-lai! ratsonnablc: de pen!ier qu'il peut faciliter le passage du Ij'cée au post ·bac ? 

Pub/te conc~mé : Professeurs de lycées.. 

IAteliu lLll Recben:he Matbématique el Enseignemenlll 
Matbématiques Oi5crètes el situations·rœberche 

En combinatoire, on colore autant que l'on compte, .. 

Animateurs :Pierre DUCHf:f, Jean· Claude ORIOL 

COnl~lt : L'objet de J'atelier e.st de montrer, sur Je thème général des. maLhémo.-
tiques djscr~lcs , comment de.s situations-recherche permeltent de combiner une 
probltmatique de recber:t:he actuelle pour les mathématiciens el des apprentissages 
fondamentaux. pour les Math~maliques de l'enseignement secondaire. 
Le trDvail sera constnnl autour de l'an.alyse de travaux d'élèves en situation-
recherche. 11 sera illustré par le.. .. a.cquis et les résuhat.!a d'expérime.ntauons menées 
depuis 1989: actÎvités ~ lype "Atelier SCientifique" , aclions '~Math en Jeans" el 
pmJet réalJsé en m<>dule,. 
Pr~bltc conc~mé: TOL.II public. 
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Atelier . 1Ll2 1 A propos des nomb.-.s et d. leurs codages 

Anllnmeurs :Marc~l DUMONT ~( alltres vQlontaires 

Cont~nu : 
· Des mJile et une façons de coder les entiers et les autres. De la relal lvllé des saVQU 

eT savoir·(aire et des croyances liées aux habItudes. D'autfCS codes pour l lmphficr. 
pour élargH une vision, pOur changer e l partir à l'avenfure. 
· D'abord dc~ tradition) ancestrales : balayages d'fttbres e.lponenueJs, compteurs à 
roulcllcS .... ordinaux el cardlD3U;JI; , propri~lés liées à la ronne cl propriétés 
i nlnn~ques . etc. 
- Evasions en tout genre : COOI!~ cycliques cl chemins ham iltoniens.el autres. 
marche cn crabe sur les a rbres et réseaux associés .. po lyloganthmHluc ct 
aJgorithmcs de calcuL.code pour lImirer le développe.menl des ra.ùonncls .... ,C'ode 
pour rendr~ hidenl5 coefriclents blnomÎaux el fonnules. code pour simplifier les 
opérations é lémentaires (clé) .. .. code des hyperpuissonces et arbres . code 
h)'perexponenueJ et 'YJsions des .. in fi nis .. .. 
Publtc: tout public cunelJlt 
Prir~qllis : des neurones en bon étal (sur 20 milliards. il yen a assez! ). 

POlir des raisolls techniques, nOlis avons Ité obligls d~ placer ici l'un des 
ateliers du groupe C (comem~s d't!nseignemenl). 

Ateliers "C" 
(Contenus d'enseignement) 

lùippel du sens du premier chiffre du code : 
1 : S.medi aprè'-ffildi ; 2 : Dimanche mali n; 3 : Dimanche . pets-midi 

IAtelier 3CO 1 Une certaine conception de la gwmétrie 
et de son enseignement 

Animateur :P. TERRACHER 
COn/t'fUI ." L'animateur est responsable d'une collection de manuels scoldlres. . 
propœ;e un meller-débat sur des questions telles que : 

11 

• le~ manue l ~ <;co taires peuvcm.il> véhiculer une conception de la géométrie! 
~ pcu\'cnHh .n~urner des prdbques dans 10 clas.ses ? Suggérer un~ ligne dJCecmce 

d'aclt\'hés géométnquc:s ? Sc d~ler éventuellement (jes programmes? 
· etc. 
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