
ALBI 
iLle d 'art, d 'hiscoire et de culture, ALBI s'offre au vis iteur comme 

une Ci L ~ toscane avec sa magnifique cathMrale de brique,~, son palais épisco
pal qui abriLe le musée TouJouse-Lautrec, ' es vieux quJrtlers 11 découvrir pas 
à pas . La ville renouvelle son indusLne l'image de la Vieille Verrerie 
Ouvrière fondée par Jean JAURÈS cL déplacée ctepul> 20 ans 11 la pérlphéne, 

Albi parie <ur l'avenir: cinq lycées publics. des dasses préparatoues, une 
antenne universitaire, la section mathématiques de l'lUFM de l'académie d" 
Toulouse. et • depuis deu. ans. une magnifique École des Mines -qui nOus 
accuclilera les 25-26-27 octobre-' au total . plus de 3000 étu"'.nlS, 

Selun la fomule consacree Albi vauL le voyage: À partir d'Albi on peut 
rayonner dans tout le Tarn, à la rencontn de paysages variés: 
- au nord. l'ancien basSin mimer de Carmaux où il faut ,"oir l'Immense 

decom:trrt ; 
- au nord-ouest. les bastide, dont Cordes-sur,Ciel eSile Deuron : 
- au ,ud-oues4 le L,urngllls .• Pays de Cocagne», régIOn de la culture du pas-

lei; 
- au sud. Castres, M3Lamet. avec leurs indusmcs ltooil ionnelles ou modernes 

(LexLile-mégissene-pharmaci et cosméuques-mécanlque de précision) el 
leurs musées Goya - Jean Jaures · ; 

- au sud-est. e S.dClbre el ses chaos graniti4ues aux rum.cc; ~uggestl\'es . 

Mathématiques et découvertes da"" tous les sens: Albi vous aUend. 
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PENDANT LES JOURNÉES, 
TOUTE LA VILLE FERA DES 
MATHÉMATIQUES! 

• T'roi expositions seront présentées : 

au Centre Cul ture l, place de l ' Amitié cotre les Peup les 
.. MatMmatiques 2000 _ (anciennement .Horizons Mathématiques») 
un vraI Irnvad mathématique sur des obJelS à manipuler. Thèmes abor
dés: anamorphoses et perspectives, les nœuds, empilements el symé
trics 1 dessins et répétitions! courbures cl surfaces. graphes et chemins. 
hasards et sondages, mathématique et physique, puzzles, polygones el 
Pythagore, 

. à la Maison d 'Occitanie, face au Ponl Vieux : « Huit siècles de 
Mathématiques en OCCITANIE» .. , d Gerber d'Aurillac et des 

Arabes Pierre de Fermat' 

au Palais de la Berbie, Musée Toulouse-Lautrec • Art et 
Structure. _, Interprétation d'œuvres du muste par des él~ves 

d' ALBI. 

• Un cycle de cooférences "Grand public» est en cours de négo
cIation aVeC le Ccntre Culturel d'Albi. 11 serail donné, le vendredi 25 ct Je 
!'iarncdl 26. par dc~ onfércncu.~rs des Journ~es intervenant alors dans un 
re~lstre différ<nl. 

• A L'ÉCOLE DES MINES: 
En permanence, durant 1 .. Journées, éditeurs et fabricants 

ou distributeurs d. matériels pédagogiques présenteront leun. pro
duits , 

Les Régionales APMEP, les IREM, le CDDP .. , tiendront 
ao. .. lleur stand_ 
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P ROGRAMME 
1 VENDREDI 25 octobre 1996 

Sb : Aœucil &001. de> MIDe> 
9hlO : Ouverture officielle 
IOh30-12h : Conr~r<ncc plfnlère : Marc PÉLEGRfN 
Repas : 12h-14h 
PriWIlalllHl ginér.J. d ' /nlune" 12h 1Q-12h30 ou 13h30-13h50 
14h-15h30 : Commissions natlonaJe.s 
15h45-17h : Conracnces: J, ARSAC 

17h· 18h 
1&/0/5 
19hJO 

A, DELEDICQ 
onférence-visitede l'École des Mines 

: h!:umon.s des Régionales 
Vin d'JlQnn~ur Mainor 

: Concert à 1. Cathédrale 

SAMEDJ 26 octobre 1996 

code J,AR 
cod.A,DE 
code E MI 

9h·!Oh30 : Ateliers (dans I~ Lycées. antennes Unl\'ersn.3IfC~ C!;l de 
l'IUPoI , ,,) 

Ilh·12h15 

Repas 
14h·15h45 
16h·17hI5 

- Conr~renccs: 

12h3().13h30 

LCHAUDRO:-l 
1.F, LAUMOND 
G,MOURY 

: A",cmbl~ Géntrole des Jouml!es 
: Conftrenccs' 11 LE BRAS 

p, DUTI11L & nli 
J. PAILLEU 

code LCH 
code lP L 
code G,\10 

code H LB 
cod. POU 
code 1 PA 

Igh-19h30 : Alclie~ (dam 11::10 Lyc~t.'S, antennes univen~ilaire~ èl de 
l 'IUFM .. ,, ) 

21h 

9h-IOh30 

: Banquet 

DIMANCHE ];1 octobre 1996 

: Conférences; A, ANTIBI 
M,ARTIGUE 
1 NOAILLES 

codcAAIo. 
codeM.AR 
codeJNO 

Ilh- 12h30 onférence pléruère : Claude PALR 
12h30- 13h : Oô!ur. '" provisoire cf r.uruon-d~b.t ci·d....,us 
13h·14h30 : Repas'f)piqU<!. rigional 
14h30-16h30 ; Réunioo-dibat il propos des Journées (~t d~ l'~ns~,gnt'm~n.t 

ru> 

dts ",at"imanq"~s ,t) a .... ~c ln reprb~fllanls d~s ln.rp~ clions,A$soc ratlOns, 

MQuv~m~nl.s . Srruilcats, Presu .. .. mlllll.f aux Joumit!s. 
En paralllle : Visllts ,' Musil ,' VIti' Albi ; "Maths 2000" ; Verrerie 
Ouvrii!re . 

. It' ...... 
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Les CONFÉRENCES 
et 

Les CONFÉRENCIERS 

1 
Attention! 1 Toutes les. conférences auronl lieu, en pnncipe, à 

1-. ______ --'. l'&ole des Mines. 
Pour des raisons de sécurité au~quelles 1'&010 tient absolument t1 ne sera 
pas accepté d'auditeurs debout ou dans les travées. 

De~ conférences plénières encadroroot les journées. 
Les autres conférences sOnt en parallèle, sur 3 salles et quatre plages (cf 

Programme). Nous vous demandons, pour chaque plage, d' indiquO(, dans le 
bulletin d'insc:ripuon, vos choi:r.: préférentiels. Nous en tiendrons compte 
selon les places disponibles et l'ordre d'arrivée des inscnptlons. 

Nous ,",ous demandons de bien vouJoir vouS' conformer, lors des 
Journées, à l'affectatÎon que nous vous signalerons dans l'accusé de 
réception du bulletin d'inscription. 

o 
!mages de marque des Journ~, les conférences révèlent les choi" 

voulus par le comité organisateur : muitipl~/li du regard sur le métier ; 
mise en phase a~ec la recherche conJemporaÎne sur l~s applicmions des 
maJhé",atiqu~J « dlln$ tous les sens )t. 

A des sommités nationales nous avons joint un OO/ilège représenUtûf 
des Dctlvttés scientifiques d. Toulouse (Centres de Recherche Hés à i" aéro
nautique el à i"Espace, .. . , lnstitul National Polytechnique, Météo nationale, 
Centres en Intel~8ence Anificielle, Secteurs scientifiques Ho'pitaliers, .. . ). 

ous comptom: souligner ainsi, ne .s~ . l'a.it·ce que partiellement, le rôle 
éminent de Toulouse en fait d'aéronautique el d'Eop""e et comme pôle 
univenitalre : 
- Usines de i" Aérospatiale, Lat6coère, . .. Siège d'Airbus-lndustrie, . .. 
- 12 Grandes Écoles Scientifiques (ENSEEIHT ; Éco le Nat. Sup . 

Aéronautique et Espace ; École Nal. AviationCivile ; École Nal. Sup . 
Ingén. Const. mécaniques: Inslitut d. chimie,., .) 

- Quelque 30 000 étudianlS à l'Université Paul Sabauer (Toulouse 1Tl), .. . et 
environ 110 000 pour l'ensemble des Universités. 

- Quelque 10 Grands Labos de Recherche scienttfique hors Untverslté 
(CERT, LAAS, . . .) 
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LA CONFERENCE D'OUVERTURE 
Vendredi à 10h30 : 

Marc PÉLEGRIN 

.. Les exigences de la sécurité ; 
cas de l'aéronautique: » 

Un avion eSI un S)'storu: "umi automan'que" en ,'e sens que l 'homme et tks 
automatismes St parlagcml Ùlldc~ dt remplir la mrssron (passudtt à pas.ru~lk) . 

lAI séeuritl se mesure m termes cU probabilité .. /tJ slcunri. ahso"4~ t!SI UlQltti

gnob/t. Or les tronsporu publics offnnll4ne süunli qui se sUlU! ~ntrt! 1fT6 ~ ( 10-8 

par ~urt . Pour obtenir la Cl!rtificQnon d'un nouveau \,thicuJe (l'av,on tst un l'ih l· 
cule) il faut donc "prouver" q~ u nrvWll de sicunli est attelnl. En ahofUlUliqul! 
celle preuve ni falle fXl' t,uais ert \'01 nt par calcul Dt!s exempl~ montreronl /a 
varié,é du conupts mDlhJmatiques utilués. 

Meus Le probUml!. S~ compliq~~ car /' homm~ ~st pristnJ dans la b()ud~ dt! pi/o· 
tage l't la " modélisation" dt! l'homme esl aClU.~l1tm~nl l oin d'ilre satiifaisame 
min~ sous forme slochas/iqlU!. Dt! p lus, puuqut! la ftabilitl recMrchh. UI mt,lIeu· 

rt qlU Jrr6/h, la pI'benet dt! d~ux pilotes est indisJRnsable : c 'esi donc "ensemble 
dts tkux pilotes qu'il s 'agil d~ modéliser .. /u étudu Delue/les porunt sur l'analyse 
du comporttJrltnl de ceS deux acteurs afin d 't,,,,lsager Je meilleur pariage d~s 
tâc~s, d'W1e port, en/ft! , ~S pilotes. entre l'iqutpage el • la machine ~ el entre 
l'équipage ~lle con,rb'e sol. 

Cutes la trUJlhlmaflqfltS classiqr~ts rr .. lf~nI l'OUltll1!. ptUJ fréqltemmt!nl urjJi..sé 
dans la communawi aéronaulique. Cependant la prist! tn rompu! du comportmr.<nt 
de " homme de~ lü!n t une nicu.silé pOlir la recl~rcM dt Jaux dt! pann~' ca'a.flro~ 

phiqllu meilleurs qut 0,5 Jrr '/h. I/ t!st prohab/~ que fks dlveloppemrnlS fm'sCUlI 
appd il du COnuplS rir:enls (a Jgon'thm~s glntriques pour les probltmes d 'optimi. 
salion par utmple), ou bien 10 repriu de conctpts dljà anciens. leb que, par 
e..umple. Jo Jogique flou~ dt Ztukh, seronl coult1lr1menl ulilisés dans les prQCMmes 
a1'lnies. 

Mare ptLEGRIN 
Un. prnnnMlité d. /'aiTonau(Jque : 

• Polyteefmicien. Docteur ~5~5Clcnces_ 
• Ancien Cluecu:ur de l'Ecole Nationale Suptrieu!e de 

l'Atron:mUque et de l'Espace. 
· Fondateur du CERT: <:en"" d'Étude et de Recherche de 

Toulouse. 
• Membre correspondant de l'Al:adéroie de. Sciences; •. , 
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LES CONFÉRENCES DU 
, 

VENDREDI APRES-MIDI 15h45·17h: 

1 codeJ.AR 1 Jacques ARSAC, " Sens et calcul ". 
Hub~rr Simon (l éCrit "rme dL! conm"burionsJoruJamtntDhs que "t'l/QnttaJ'que 

a apponù lJ la connal1sance a ~fl d'upliqtl.u. à UI1 niveau plrdôl /OIf.dam~ntal. ct! 
qu 'est fUi symbole. { .. J u.r S)mboJes .som à ÛJ bau du actes dt! l'inl~U;genct' ". 
Mais "~'mbolt! H se dit culSsi bil'n th ln c%mM, .f)'mbole dt la paix, que de .. + ", 
symbole de /' addition. En s' appu)'Drar sur k mcJtle de wlc,û l 'abori par Turing, jl! 
ml' propou dt montrer qUI! I~$ sig~.r ~ I moIS du math/maliques comme .. + .. ou 
"trois" sont dt!J slgnrfiants qui D'Il des rifértnls, I1UJIS pas de Rgnifii. Le ,rymbo/e 
lftalhimlmqUL n 'eJt pas de la milM 1tlI1Ure que te 5)'mbole ln sémiotique. Je l ir~raj 

qUtlql~S consiqJUnces dt c~ phbwmLlte pour l'rnfonnoltqut 

Jacques ARSAC 
.. Professeur Emfritc d'informauque. UlÙversil~ Pierre et 

Mane Cune. . 
- D.E.A. de pbllosopllie . 
. In.po.1eur Gén6'al ho"aoure de "&lucauon Nationale . 
• Membre comspondant do r Aclidtmte des &'0"" ..... 

r code A ,O.: l André DELEDlCQ, " Le sixième sens ,. 
Touchtr, ~oi,. ~nlendre , gouur, sen/ir ... chacun dt c~s \ ferbes s 'emploie sali

vent p()lir parler d'une sensalion qui n ',!SI pounanl ~r çu t nt par la mom .. ni par lu 
Jeux, ni parles or~IlIes , ni par 10 Ixmclk-, ni par le IU'~ mo.i.s par MIre i.nu/ligtnc~ 
ellt·mh,.e. 

NOire plmsü s~mblt, en effet. ··,ou.ç/rLr'· lm~ rjailli bien plus intime q~ celle 
accessihlt aux cinq prt""ers sens, el ql'; nous paraf/l-'tnir dt "in,irieur .. celle réa
Illi. '.JI ·ce la nl111himauque ? 014 bien. simplement, les malhbnalrqfU:J IOnl·ellu U 
wngogt pour tn parkr ? 

Mais u ql'; arrive alors esi à la fois ilonnant II magnifiqu,. : pour être upri
mable r I efficace. 'tltt! espèct de suJbnt .uns emprunte aux s~ns "concnu" ses 
Images et ses repristntatiQ1tl : tn tf/et. les concepts t t ~s objets malhJmarlquLs 

qu. 'il "mantpule" (voit - ~nrtnd • goûte - unt) nt prennent \ '~n 'abl C'mtn l leur 
"Jens" 'IUt dans ltur comparaison CNec les souauons dts crnq pu.miers: au poinl 
que J'on nt" sait pas . finaltm~n t , sr les ohjt/s qu ' jJ p~rço'" Jont ou non tnti èr~me nt 

jabriq/lb à partir du ptrup'ions dts cinq prtm""'. 
NoIr#! propos sera lm plaido)'t!,. pOli" la r~confUJiJsance dt ct sixiè.me sms l'l 

1---
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P;;;;; son IducQ/wn dans MIre OfSeignefflenl. Car, dans c:~IU! ~'iIlt! (Albi) ou Jean 
JQur~s a ua/Ii les droits d, J'hommt. il nt bon dt! rapfN'ler It! droll d 'apprt!ndu el , 
Jlngulitranml, celUI d'opprendre il penser el il St SeTl-'lT de ce six'tffle sens, aUlam 
ginél'tJll!Ur de plaisin. d 'ironnt!1Mnl. de ~f.lr . tU disQg,ltMtrlS ou de dinT, qUI! ln 
autres. 

André DELEDICQ 
- Maître dl: coor~= ~ l'UnivcnJ<é de Pari, VU. 
- Organbateurdu COl1<ours "Kangourou CoII~C"''' national 

(500 000 candidats) el iDIl:m.lionai (idem). 
- FOndateu'-DlreCleur dl: 1. revue "Ma/hs ct Malie,, ", 

1 code E.MI 1 CONFÉRENCE-VISITE: 
« L'École des Mines d'Albi .. 

C,lù en 1992, l'écol~ du Mines d'Albi f'S1 i"s'Qtlit SI"~ un campus dt 23 
ha. us mstaUotions ~rmt!lIt!nl d 'accUL"U" 800 IJ~~'t!s el plus de 200 c hu C' htu~ 

dans du labos modernes. ActwllerM.nlen pùi(){ü de croissance l'ke le a accul'il/i 
32ltudianu tn 1993, 48 tn 1994, 72 tn 1995, 90tn 1996. 

tcole giniralislt!, l'icole des MmeJ d'Albi a choisi de J'inrü,.uu ulL't 
iquipemenls pour les procidis industnds_ ElI~ y C:OnJacr~ directtmen, 62% des 
heur~s d·tn.sei8n~1M."' tU ses Irou prl'mi~rts ClIlIlid. us mathimaJU/ueJ Ont par 
ailuurs, (NU l'illformaliqu~~ 10% dJJ total. Itlon UIIt d,minutÎCN! progress;\"e .- 177 
MU~S ,fur 964 tn pumiin année. 80 /J~urts sur 1 J 19 en deuxiim(' GnJlù. /8 
heures ,fur 76J 01 troisième annù. 

En sa qutllrifime année l'tnseignem~, t'st organrsl ar'tour d ',me opium 
choisie librement par l'ilffl ponnj cinq : ginr~ pharmaceutiqu.l'. g;l1le agm·ali · 
ffltnlairt, 8inie i ner8tliqu~. matériaux. éco-lndusme. En liaison m't'c l'rndustrie, 
l'loole développe des domnln~s de ruhtrche c:orffspondarrrs. 

La corifirl'nu pricinra les objur.js poursuivis, Les méthodt'.5 rdtliJùs 
Elle sera couronnée par une \lUlU de labos, lllIt'C commlnlaire dt leurs r«lu!rches 
el ch! leurs iqulpemtlUS. 
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LES CONFERENCES 

DU SAMEDI MATIN lih-12h15 : 

1 code L.CR] Laurent CHAUDRON, «Les treillis, un 
regard différent sur le monde ,. 

A. .. ertiss,m.nt : Sœ4f erreur, ct qui SUQ prlsefllé dan.r cel upasl n'apprendra 
n"en d'utile ..• à moins que •.. on ne SO" jamaiS .. . 

11r~me tJbordi : Nous V;VOflS oons un mtmdt! où fOut tIf censé avoir un prix. 
D'WJ point de \.lut!' mnth~mariqtu. u.la \.Ieut din qu'iJ uisre une appliclltlon qui WJ 
du monde réel dans R. Mais franchetMrU, est-ce biur roiJonnablf!. dt! poUlloir com· 
parer un pouson el Wlt! bu;)'clt!tlt! ? Est-il sensé dL! comparu - el mesunr l'kart 
rn/Te · une mélodie dans la tite d'un lIu.leUT el WU! tonne de lurmlle ? u kilo ch 
profuuur de mathématiques ut-il supùieur ou in/lrieur au. krlo de filet 
d'agneau? .. 

Daru ce monde lOlaltmt'nl D,dollIIt el fou fI, 'y a+il pas ploce pour quelque 
chose th plus un.si '? U~ fH!1IIt! tllUCture simple à comprendre el will! pour rtpri. 
senter correcUrmn1 UItL panie du sen.s dl!. nOIre monde ... Pourquoi pas lu IreUllS ? 
Ils preMenl en compte tUs ordres partiels, el ils IJulOn.Jent, lorfque ckux élimenls 
M sonl pas comparables. lk IrQuvu!kw: aUlra éllmLn/J qui pourront la ollourer 
de leur bienveillance: Je sup. tll'mf. Ainsi la différence t!.ntre tkux ~ntilis du 
,"onth, loin dt se réduire à Wle J'impie comparauon. pt!.nnJ!t une' enncht.Ssonte 
constfucrion : (H'! ~UI, si l 'on \,'eUl r)'ltIhiliser nos deux IJémmts nOff CO'"fXlrtJbles, 
fil chors;r un nouv~u enlre les qùlltre : 

Sairt'.E:cupiry MUS en donne le courage el Pjtrr~ Dac nous en donlU! la preuve' 
: les treillis, C'ut j,urt Ct' qu 'il faut de rnathJmat;que5 pour conct\'oir rUl monde 
~ mell/eur » .. 

L'Oraleur: A.nne" ilèvt dt l 'X. apris une Ih~se en inltlligelJCe arlificiel/e (.sur 
une approche cognitwe du ToisolUfemntt en mathlJfWtiq~s, en collaboration a\'ec 
Roger CUPflen.r), rI lrawrille au Cert-Onera sur la mod~/isaJion des syslèm#!1 com· 
plexes. Il a participé d plusreurs UniversiJi d 'été ck /'IREM à Toulouse, 

Le conJtnu : A.pris un rappel très slmpk sur Ct! qu 'JI faut au mmimum Se rap
peler à propos des ordres et dêS !reiUis. nous ~xamintrons qu~/qu~s aemplf!s 
concreU que posenl cks problima tkfusion d'information et l'inlhit que ptuvenJ 
avoir les t~m rs pour mr.eu.t les comprendre. Nous rtgarurons un oUlif partlcul,è· 
rmlent riche dt! la Ihéorie des rrf!iIlis . l'analyse formelle ch concepts. El nous ne 
nOus priverons pas d 'en ,iru tOUles lt!.r consiqul'nus à la foi.! philosopltiqun tl dt! 
bon sens ... (aucun pré·rtquis ttchniqUl! n'f!st ckmandi pour swvre cd upos~, 
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-
Laurent CHAUDRON 

Inga,leuc de recherches· OépaI1ement Informatique, Groupement 
d'ln1elUgenœ Artificielle. !lU CeDtre d'ÉtUde et de Recherche de 
Toulouse. (Pr6:t<ions cI·de"",us) , , 

CrU en 1966, le C.E.R.T. est UO cent~ d. l'Office Natlo",,1 
d'Études et de RecIwt:he> A6ro.patial ... 
o romp" 280 ingénieurs et ,,,,,baie,'" de recherche perm"""", •• 
90 ingéni ... ,,-doctorants (dur60 de 3 ans). et. chaque onn6e. plus de 
100 stagiaire> en cours d·etude" 6500 beure. d'en.~gnémcnt sont 
délivrées chaque année dont plu. de 4000 Il SUP' ~O , 

Le C.E.R. T . .. sure aoouellement 300 contr:Ui d·ttude. et participe 
avec d .. moyens informatiques exceptionnel> A tous les grand. pro· 
grammes de l'espace nationaux ou euroPéens, 

1 codeJP.L 1 Jean-Paul LAUMOND, " De la complexité 
des manœuvres de créneau" 

Com~n{ ~ · arit!. I~ rwmbn d~ manœuvru niussa;r~s pour garu sa l'oilure tlt 
fonction dr fa ploci!. dt.rpOnjbJ~? La ripons~ à ct!.U~ q~Sfion C()fUn·ru~.un du risu/· 
t.au réct!.nts cks lrawJ,UX tlJ algcri/NnUfIte dt!. la planification dt! mOUl't!mi!.'II,s, un 

thi-me ctmral de la rtcMrche rn Robotique. Elit pt!rm~t d',/lusrrer le caractèrt' for
ttment InltrdiJdplinairt dt la dl!ciplin~. La ql4~sti(}n ~.rt de n.alu~ caJcIlJa/oi~ el 
classique en Algorithmiqut:. lA ripons~ fail appel à d~s llimen,s d~ la Th;orie d~ la 
Co~ et de la Géomlrri~ DijJéreJJli~Il~, 

L ' nemp/~ th 10 \loitur~ peffllel d'illustrer, Ir~s IUltUTell.t!menl el sans pli · r~quis, 

d(!s COnuprs aussi ; Iaboris ql~t! I~s crochtlS dt Lie dt chomp,f de vecteurs tl lu 
mimqtlts .rou.r·nemonnùmnu donl on pouI'P'"a ,"Cir Its relombin à trav~r1 df!.l 14H11· 
saliOns trts pralUj~s . 

/1 n'y l.I pas de ni't!eGu pri-requis auouJu pc>ur l'audiJ(n rt (i (!, . Tt!nnina~ C). 

Jeiln-Paul LAUMOND 

- Oirecteur de Recherche CNRS· Groupe Robotique et 
'Intell igence Artific.elle • Labo,,"o!!e d ' Analyse et 
d'Arcluteccuredes Sysltmes - Toulome. 

- Aoc.en CoonloDnateur de Projet Européen Esprit Basic 
Rescaréh PROMotion . 

• Le L.A.A.s. est un "labo<atoÎre propre·' du C.N.RS. dépendant 
du ~rattemcDt des Sciences pour l'lngmieur . U comprend 
4S0 personne •• tl6arrl5 compris, et pou"wt des ~herchc5 en 
micro-électronique. 81!comacique CI roOOCiqne. 

&lNJtIII APMEP - If 404 ·.JownMs NaJ/onaIes 95-96 
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rcodeG.MolGlIIes MOURY, « Un exemple d'utilisation 
des mathématiques au CNES : Le traitement 

des données à bord des satellites ,. 

U CNES IC,",,, Na/ional d'Étud .. Spa/IDI .. ), ag<nc< français< d. l'upoc., 
~sl ~n char8~ dl! ,"~nu il bi~n {u pro jeu spatiaux français (Spcl, Ttlecom. TDF, 
.. . ) ~ I CUfoms projet! ~u,opün.r (A.rian~, .. . ) dam k domame dts sarel1tus el dts 
lanuurs. Pour accomplir uUt l/khe, Il! CNES ur amené à fair.e un I.sag~ lnltnsif 
dts malltinwliquts dans un certain IWmbre dl! domlUlrer·cJb panm Il!squtls on 
ptUI cau, enfre aUlfa : 

- la mtst lI'! oroiu II I~ maimien d post,. dt! saullitts Q\!U I~M utiUsotion POUJ
.'fÜ dt la mtCOfUf/Ul Kepleritnnl! ; 

. k tmut<mcnJ da rmagt:5 dt eilidittc/;on P'ÙtS paT Its saldilles d'observalUNf 
dt' la Ttrrt aveC /'lIIilisation de toule UII~ panop/Ù! d'(J'dlu (morpho/agtt fflalhjma· 
liqll~ , arwhse dt Fouritr. jiltrogt, .. . ). 

Apr~s un rappd sur us UIÛlSOlù)/U ." tUI",onntlltJ" â~s mathimatiques au 
CNES. /'t''fposi .u anlrtra lUT un nOu\'tau domaint d 'utilisation en pùin~ upan
sion, il ,fQwir . I~ traU~rru!nl d~ . f dOMirS ~ bord du satell.tu. En I!Jf~/. lu progr~s 
très TUpidu de la I ~drnologi~ mlcru-l-ll!clroniqlle (miaoprocl!sseurs, CircUitS spi
clo/uls, .. ) permettent déJormais d'jmplonlt!r. dom lu iqtltfHm~n1S I!mbarquis, 
dfs olgorithmu dt! traUtmeNll!xctssi1Jtmtnt comp/I!xt's. On illustrera CtlU holu
rinn ou travers d'une application l.'i1ale pour les sa/el/un d'ahun'OIion : la com
prl!SSUHl du IrtUJges m'onl Il!ur transmission \' U~ le solOn pr/sen/I!ra I!t compoTe
ra dl!l4X outils mGlhimallques pilFticlllitrtml!nl pl!rfonnanl! : la DCT (Transformù 
en Côsinu.! Discrt-/t) utiluie actul!l/~ml!n/ Il la Transformie par Onde/ettu qui 
sera utilisée lur nO.f fUlurs scJll!/lIlt's. us perf()rmanus dt us trojteml!nu Sl!ronJ 
iJluslrét'r pur des Imogl!s dl! ID Lunl! ~I dl! la TerrI! QcqUÜtS trlice à Ct! méthodes. 

GUlesMOURY 
In&~njeur. Responsable des att~vités .... Chaîne Imai~5 l) au &Cin du 
Département ~ Traitemena bord .. au CSES (CenLre N;.I;lIonal 
d'ÉlUdes Sp:uùù", de Toulouse), , 
Le C,N.E.S" cr6! en 1 %2, .. ,l'agen,,. fr.nçai", de l'espace, Il • en 
thnrg~ la miac. CIl ~uvte de la politique spaliaJe du p.1.ys et cxci. dans. 
un double cadre; DauonaJe te européen" Ses nu~!iions S'l1tlC1JJent 
autOUr des lUes sUI\o'ants; 
- orienter le programme spatial fronçais en pn!pamn' les gru><les dé

CIsions du gQu\'crncmem. • 
.. conce'.Olf pUIS gén:r et conltt'\ler laréalisauon des grand.~ projeb 

menés dans un cadre mdustriel (cJi.emplcs: Ariane. Spot.. ) 
- vaJonser les rccberches et les ttuœs EeC:bruqoes de ba.~ condutte.s 

en mtetne. 
, maintenir el développer les sa'oir-fairc et la compéle!lce de la 

communauté scienlifique el dn.l'lndustrie, 
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LES CONFÉRENCES DU 
SAMEDI APRÈS-MIDI 16h-17h15 : 

1 code R.LB 1 Hervé LE BRAS, " Les mathématiques du 
peuplement .. 

On rlservt! Il! t~nn~ dl' dJruvn, - qu~ du p<;{)lAlariom ~ l'ilud~ de J'ivo/k/lon des 
populations au cour$ du temps, On m COmlatl pJuSlel4rS beaux résulwls. la til;one 
des populatlons stab/~s ou cell~ d~ la croi,ssance amorile (ou loi Jogi.mqud. En 
re, · an(.'h~, les nrollu?mmiqutJ du peuplemDtl, c '€sl-iJ ·d,l't' d~ Ju r~parllticm el dfj 

ml)uvt!m~nI J(!S populorion.r dans i 'tspau ~ont moms COflnues et plus réc~mes _ 

C 'est li e/l~s qu~ la confirenu J ' ''nJù~l5U , On mb/llrna notaml,lem deux d~ lellrs 
rbullalS inllr~salfts : la Ihlorl~ dt! (l.l ~ ' aRue J'ù .... ancit: qui dieri' /a pmgrtSSiOfl 
d~s poplJlario,u d'llll,.ic14Juurs dt!{Juls leur Qrigifu ou Procht 4 0,.ienf 8000 an , ~ 

aVarJt i.e., Jusqu 'à la co(orusa,;on dt' l'iriandt! fi de la Mule l'allié- de ('Indus l'ers 
-3(}()(), la /01 de lipartitjon mullifrocrnlt: qui und C'omptt". des '"~8ularrt;S fk de.n.ii. 
li humaine au niveau k plus fin par MS ~mboitagt . \ sucassif.' ubéissmrl il lU! prtn
çi~ de dissyrnhr'ie rrtleme'_ 

On il1".rlrero 1(1 conflrenc(' par dt! tXl'mp/ts dt' simularicm et dé rf!constitution 
des dlSmbmions .'tptJtiakr connues à pù,.tir d~ çt.r modèles ain!.i qu~ po,. d t ! 

moJtles de rroi.rsance et Je contagion (croiHarrCt d 'Eder2, DiffiLSlons limilles el 
!upIGc,enna, vols de U,')'. Curdlfngs, procf!SStH de Ma,.km' danJ" J'espace, ,"Ill'l
fraclols) 

René LE 11 RAS 

'l'alytcchnicien, 
• Direc,eur de Recherche. ~ l'Instinn National d·ÉtudOs . 
~mograph,qu",. . 

, Direc'cur d'Éludes il l'É.,.,I. d", Hau,es "..tudes en 
SeI.1ICeS Soc,al ... 

- Directeur du laboratoire de démott.Nphie bistunque 
(CNERS-EHESS). 

" Chroruqueur l"w Red"lTh," , 
- Ou\ttages récerns : us lmmu de III Pk~";lt (Champs

Aammarionl. u sol" 1. ,.ang (Ed, de r Aube). 
Les ,roi. France (Ed. Odile Jac:ob). 

8tJll~l," APMEP - ri' 4IJ.4 • Joumée.s NotttloollIes r15-96 
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1 codcP.DU 1 Pierre DUTlDL & ail, « Les principales 
techniques d'Imagerie médicale: 
Considérations Pby iques, Mathématiques et 
Informatiques JO 

L 'Imo~t nw"iriqu~ rmlisie danJ d~s dO'M'MS aUSSI d'f!iunt:r que II! domal/Zl! 

spatial p,wlicildlre ou médiCal rtprhe",~ une applicaJlDn tn {H'rp~lItdJ diveloppt
mmH dt la f( mu/aUon uchnologUiut » qlll c(JI1Si..slt! à unrl!~rsaliur It traittmtnl 

nmninqru! dl' J'infomwtion. 
i..LJ jonc/ion des ;lém~flls tk dilulion (p/('qru! au plwspJrort. phoromullipUca· 

ltur, diteclt.ur dt partie,d e sofid(!. ou gaulU, amplifkateur dl! [ummfJ/ICe, antrnnt 
riaplrict) wilisés tn Imagent M~dlcale est prielslmtnt dt lrans/antrer la mani
festa/ion ~ /a grand"" plrJ'siqul! qu 'IIs Jl.ltClml (ù:m;.ra,ion. cmdL radlofréqtl~nu) 
M un~ grondt!ur iltC'triqI4~ DU. signal JO. La procidur~ d'éclltJJltil/onnagt! (Thiori~ 
d~ Shonnon), donc tk lra;ltmenl d~ Ct signal, a amen~ I~ concept d ';moRe analo-
8'q~ ~ '(!r.f ctlui dt! l',mage num~rique QUI/rani ainsi la portf' aux nombreu.:( dlvr
JOfJ~I'M"'S mothimat,qul's ~f i1fformoJÎ.l/IJ~s . 

L'imagt nUlnhiqut traduit donc namrt/ltJnt'nf la mtsurt pomt par point d'un" 
f(rondtur physique stockü sous la jOf7M d'unI! ,"arnee de nombrt's cl peut donc 
binificier dts Itçhmquts de fi/tragt mathtmallqu(' : prodUit dt' convo/ullon, 
Laplacien, détectIon dt contours, ilimrnalion dt bruit, 

Ctlli mamu lUut alors cOtkr, soir dirultmtn/ pour la rtpriuntolÎr>n J ·,m 
plan anaJomlil'u! c "tSllt eas par l'ump/~ dt l'imagent plonalre tn radrograprne 
ou rculIIgraphit puUnonaire. soit pour un plan de cor4~ ana/runique aprfs T'rearu· 
lruct;on dt ce dl!rniu par un grand nombr, de cts proju"olU (Théar~me de 
RaJon. Trans/omlalion dt Fourù:r, recon.stmCIlOIl Itlrat,vu) C'l'st t~ cas par 
~~mp l t' dt l',mag~r,e lomographrque l'Tl Tumo·dell.flwmhrre Ra\'otl X f'" Toma
sCintiSrf1ph,,. tn M~dt c Jne NucMalre el I"n ImaR~rie par Risorumce Magniliqul'. 

La , iab'té numinque des imoges mid,cales au/onu les dil't loppenumts It.s plus 
Intéressants sur le pkur d~ la comnuUI;cmiQn (rhtau d'"uage' dt ces ficlul'rs l 'l'r.\ 

(ÙS .rY$t~m~s cl'ntrali.sb d'archi\iagt, "ers des stations dt' travail diporr~l's (mu{tl 
modal;';, rualagt, suptrpo.wron d ï mngt. IrortSptJrttrCt', rendu \"'ollUrriqud arnsi 
que "US dt$ Imllis dt IraltemttU d~d"üs à l'mrof-,,st de en Utw8l'S par des 1)'5-
lèmt$ experts (lrmlt'mml stOIWiqut dts donllét!sJ, 

P.DUTIDL: 
• A"-istant HospHatier Um\'enjr.nl!e, Faculté de M~ine. 

Toulouse Rangueil. 
- Radiophysu::leD. Scn'ice de BlOph)'çique et de Médecme 

l'udtn.re. CHU RlI!1guetl. 

L.BERRY: 
· ,MlÛtre de conférence Universitaire. Facul~ de Médecine. 
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Toulouse Ran8\leil. 
- Neururadiologue et Bioph)'1licienne. Service. de Neurologie 

CHU Purpan et Semee de Biophy,;que et de M~n. 
Nael!llire CHU Ranguei1. 

L. BOUSQUET: 
- "'oit:re de conférence Uni"mit.alre. Faculté d .. Sèiences 

"roulowc. IngénieUT Ho.pltàlier, Sem"" de Biophysique 
et de Mt..tecioe Nucl~ OlU Rangucil. 

H. RÉGIS: 
• Professoùr de Biophysique. Faculté de Médecine. TOUlouse 

Rangueil, Chef du Semé. d·e.plomtion fonClÎQnnellè par 
radio.isotopes CHU Rangueil. 

1 codeJ.PA 1 Jean PAILLEUX, « La météorologie: 
Quelques problèmes mathématiques posés 
par ses applications ,. 

La mhéorologrt! ~5t la sCI~nu de i 'GlmD.lpll;re. us /qi~ ph)'sjqu~s qui g()uvtr
nenf SCm CDmpor1~ment, lU lu phinomènes qui s'y diroflltnf. so", d'abord rappe

U~S .- il s 'aga essentitJkmt!nI du lois g~nira / es de mécanrque MS fluides t t dt 
the.rmod)'namiqlle. appliqrlùs à fou re "parlrcuJe " d'arr. Le système d'équalions 
auqutl abou.i,sst!nl u.r loIS ~s ' eonnu J'DlU It' nom d~ "s)'slèl'M de NuvU!r 4 Slokts ". 

Les applications cOflcrile..s th la métior o l08i~ .sont multiplt!s. Un aperçu de lewF 
vaniti esl donni par la d~ c np';on succin~(e des activitis d 'un .sen..,c~ méléorolo4 

grqur na.itmaJ leI que MéMo·France. 
Un problème particl41r~r es, eruuit~ dicrit en'te plus d~ di/aIls: uJl4i de la 

mGdilisolron dl'$ ~quations I!I de .ron app/iea/ion à la privislon rmmhique du 
temps, Daru Ct! conteXlt. l'util,sallon des difflutllt's nO/Ions mlJlhimatiques mius 
~n Qe!tvr~ est soulignée. 

LiJ conclusion rl!p~n.d unI! lisl#! dl! notions mathJ11UJtiq&U!s utiles pour lf!s applr 4 

~alion.r mltéorologiqua, en essG)'o.m dt les classer par ordre d'imporlanu. 

Jean PAILLEUX 

- Direaeur-adjoint du Oroupe de mOdths.aticn pourI'as:simHa
tion et la prévision. Météo-France Toulouse (Centre National 
dO'ltecn.",w MtléorologJques) " . . 
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LES CONFÉRENCES DU 
DIMANCHE MATIN 9h-10h30 : 

r codeA.ANl André ANTIBI, « Les niveaux de rigueur 
dans nos programmes : 
un exemple d'ensemble vide? ,. 

Un effort certlJm a iii/au depws qlll!/qUJ!s DlUtél!s dans /'élabora/ion d~s pro
grammu de mathimallqkrs de l'tlU~ignemtnl secondaire .. ils .rOni plu$ difaillis, 
plus prlcis. les compéu!IIus exigiblu sonl mÎeux mi.s~ en évidence ... 

Mais qu 't!n est-il dans le domaine tks ni~'eaux dt: rigueur? Chaque rnseignan/ 
st!mble /illrl d lu,-m~ lorsqu 'il ~al~ la manière de ridigt!r une dl.monstration, 
el ceci pt!ut donner une maU\'{lLre imagr des malhJmotiques aux ilMs qu, 0111 sou· 
lient l 'imprenion qtu la trigencu dl! "rigueur" peu~fll parfois lIarier , un.rib~ 

ment stlon les professl!urs. C'est bitn plus unporrant qu 'un probltme classique 
d'ivallliJ(Wn car certam.s I~vl!s risqULnl dt nt plus Sfr\;Otr ce qui est cornel el ct! 
qui t.11 incorneL 

Du rbultou surprenants d 'enquilu ,io/isÙJ auprd d'lmStlgnants serônt 
ano1lsis. Qu~lql4es propositions concriUs sUSCtpribles d 'ami/ioru la sÎlUlJllOn 
.uronl suggériu. 

André ANTIBI 
· Directeur <le l' lREM (InWIUt <le Rectlerche poU! 

I·EnseiWlement des MlIlhéma"ques). 
• Pré.ident de l'Assemblée dC$ Di .... """ d·[REM IADllU!M) 
· Responsable dl! DIEM (équipe de DtdllCtiquc et 

d'lnformalique pour l'En>ciWlemcnl des Malb~tiques 
de rUnivermé Paul Sabatier de Toujouse). . 

· R .. ponsable du groupe national Incer·lrem ·'RaUyes" 

r code M.AR 1 Michèle ARTIGUE, " Les nouvelles techno
logies : outils efficaces au service de l'ensei
gnement des matbématiques ou obstacles à 
l'apprentissage? ,. 

Dif/ir'nlts tnquiltS montrent la difjiculli dt péné/rollon deJ /eclllwlqgits nou· 
vel/ts dans J'('ns('igntm~nI de I1UJlhémaJÎqutJ L ' ItJa8~ des colculamces. po"" se 
'--- .-
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lImiter aux objets ks plus QCus$ibl~s. ~.st ligifime et mifTIL conserlli depuis unt' 
qufftUJme d'onnles el pourlllni les ca/cu/(JJrius som UlCore l'Ut's. par beaucoup 
d 'enseignants. de façon us~t,tlkmenl nlga/ive. A chaque arri,'ie sur le marchi 
d 'un produit dOli de capacllb flouvelü.s. It8 passions se déchainent .' cenains 
s ' enth()I4.JUJS~nl tandis qUI! d 'QUtru semblert pr~IS à palltr dtl fQlQ/isme rls,gné 
cl l'opponlion active. NoUJ \."Out/riOIlS. dans Ctllt confirenct. essayu d'analyur 
poUrqUOI peuvOiI coexlsler, à propos de ces objt/s, des rtprbentat;olfS Cl.U.fJI oppo. 
siu el essoyu auni dt pricisu les condit;tJflS didactiques d'une intégrallon effica. 
ce. Nous II! fuons lm nous appuyant sur drffirenu travaux, nOlammt!nt des 
rechercht.s mtniu sr" les calcula/rien graphiqu~. sur l'utilISation de /o&iciels dt! 
calcul symbolique C(1mm~ DERTVe, ain.r, que des r«~rthu (!II cours sur la nou· 
vti/e calculntrict T/92. Ceci nous conduIra à ~sst1)e" de. précisu I~s PQrficularills 
du fonClionfU!m~nl cognitif dmts de Idl ~nvironnem~n's. à discuter 'es rapports 
~ntre JUMnsions conc~plU~l/~ et lechniqlU de racli v it~ mQlhimatjqu~. à MUS ;nln· 
roger ~nfin sur J~s connaissancts sous·jCKentu à 1',/tStruJ1Inualion ~lficact! dl! Ids 
objtcs aillS; qut sur la wsibililé et reconnausanc~ ch ct.r dtntl~rr.s par le s)'s/~mt! 
d ' ms~;gntmt!n1. 

Michèle ARTIGUE 

Profe.seur d'Uni.emté à l'I.U.F.M. de RellM (ln.titut 
Unlversttalre de Formation d .. Mai\reo) . . 

Responsable de l'équipe d. rechetche on didaclique à 
l'Unive,,,it~ de Paris VU. 

DU'ectricc de 1. revue. ·'R.c:~bes en didactique des maJh6.. 
marique~". 

1 codeJ.NO 1 Josepb NOAILLES, " Math~matiques et 
formation de l'ingénieur ,. 

A partir dt l'tnsl!lgneml!nl dl!s '1U11himaJiqun tians unt Écolr. l'~NSEE/HT. 
poss~dtJnr qUDlrt filihu dt formation d'tng~nkurs dont troü tn physique tl rmr tn 
Informatif/ut el malhimaliqu~s appfiqu./t!s, nous nous tnli"ssoftS il quelquts qu,rs
lioIU de c(Jmclèr~ g~niral. Quenl's finaluis pour un Itl l'nuignt!nlotl ? Qut'nt's 
r~/aJlOrtS D\'l'C l'amunl IcoJligu. l)·cüs. CPGE), ll\"t.e la profe.ssion ? Qu.t/les rela
tlOru m'tC les aulru dlselplÛU!.! ? Qudles nlmlon.J m're Il's i/~\'es ? Qudk prist 
rn compte d~ moytns 1eh lJU~ pOSlt'l de Ira~'ail el riseau.t in/onnatiqu~s, logicids 
scim"'fiqu~s ? 

Joseph NOAILLt;S 

: Proresseur Cl RupoDlable du Dtp,lftement de 
Math6matiques 3 l'tcole Nationale Sup~r1eure 

. d:ÉlectrOlechnlque. Électronique, Informatique, 
'"'-- . 
Bu/J.etIn APMEP . If 404 • JowrHhts NatJonaJes 95·98 
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Hydniulique de Toulu .... (ENSEElHT" .. en abrfgé phonl
tique: 1 Il, Institut NBllonaJ Polytecluuquc de Toula"",,,. 

- Cel.i·ci e.st l'un des IroIs Institut.< Nationaux Polyteclmiques 
françai.<. Il regroupe qua~ Écoles Nationales Su~ri.ure. 
d'Ingénieurs ( ENSEEIHT, Chimie, GéDie Chim.ique, 
Agronomie ), un Service de Formation Continue et un 
Institut de Formation Supérieure du Travail ( qUI, Iui·mime, 
abri .. une antenne du C.N.A.M. l. 

• L'E.N.S.E.E.LH,T .• " la plus importante EoN.SJ. de F1'MCe, 
avec 120 eoseijpWll<-chercheurlo, plus ISO voc.tllJIts et 3S0 
chercheurs, 300 dip!Omés ammeh poor 1400 étudiant.< do .. 
100 en rormatioll.l aptcialisées. Ell. provient de moruées en 
PUÙSMce successives /1 partir de "rlnstitut Él<ctrolechnlque 

.deToulou .. "crt6en 1907 ( trois Il11savant l'Apmep .,.). 

LA CONFERENCE PLENIERE 
« D'ENVOI» : Dimanche Ilh-12h30 

Claude PAIR 
« Des mathématiques dans tous les sens» 

Des malbtmaliques dans bien des sens, des péri-mathémaliques. des malhéma
tlqu~ pour, la Quete de plus général, mais aussi de plus SOCial et de plus hl/l)lain, 1. 
culture qUi reste quand on s'est ~loÎgné : 13 trajectoire de quelqu'un qui Il un peu 
bourllngu~ dans notre &ole et qui achève Sil camère. 

M8.1s cette hi~toirc personnelle n'aurait aucun ml6rêt Il elle '6lait pas bée l)ux 
ehungemenlS de l'École, des conceptions de l'École pendant la meme période; ct 
CeuX-Ci comme c~lles·là aux transformatIOns du monde: onHls, ont-eUes quelque 
chose à vOir a"ec les mathématiques 7 

Et tOUI cela cn auraü davantage· d'intérèt - s.i on pouvAIt mwntenant un peu 
extrapoler à demain: les mathématiques poumueDt ~ elles devenir une SClenc.e 
humaine et sociale ., 

OaudePAIR 
UM ~rsolln4lUi th l'Édut:lJIlon NaJiofUJk: 

282 

· Ancien ~ève de 1'~le Normale Su~neur. 
• Docteur t~·SciOl\C.' 
- Ancien Directeur de l' IREM de Nancy. 
, Ancien Dlrecteur de. Lycées. 
- Recteur honoraire. 

Bulletin de l'APMEP n°404



REUNION-DEBAT 
Dimanche 14h30 à 16h30 

L'APMEP aura invllé 11 ses Journées Nauonalcs diverses personnalités: 
- Inspecteurs, Hauts Fonctionnaire., de l'ÉducaLion Nationale, 
- Journalistes ( presse, radio, télévISion) 
- Représentants des syndicats d'enseignanls. des associations de 

parents d'élèves, de Mouvements amIS, 

- Représentants d'associations de Professeurs de mathémauques 
d'autres Pays (Belgique, SllÎsse, Québec, ... , TUnI,ie . . 
Russie, ... ) 

clle soubalte leur donoer largement la parole lors de cetle reunIon-débaL 
Ces personoalitts pourront ainsi , en un libre échange de vue" nous faire 
part de leurs analyses, critiques et propositions concernant : 

. les Journées naLionales elles-mêmes 
- l' RSetgncment des mathématiques en général. 

Leur appon sera pour nOus d'une extrême imponance. 

ous souhaitons dao. vivement que ces personnalités oous fassent 
l'booneur de partitiper à cette réunion-d~bat et nous y invitons 
également, avec inslstaoce, t.OU< les participants aux Journées 
quJ le pourront. 
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/lL8/. . . LE Ft:frt:fR 

San! oublier, 
bien sOr. les 
autres Grandes 
École sc.enti· 
fique.' . 
r U niYersn~ 

P ul Sabatier 
... es 30000 
ttudianls. 
l'IUFM CIC. 
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LES ATELIERS 

Les Journées nationale. APMEP de Toulouse ont, en 197 1, innové en 
propo""nt des "Ateliers", d'emblée très nombreux. 

Dcpws, Atehers et Journées nationales sont inséparables ... 
us auliers ? Dn moments privilégiés pour des "mathématiq!leJ dans 

tous les sens Il qui manifestent la vitalité des ensdgnants de mathématiques, 
notamment nu sein de l' APMEP ou des /REM .. . 

Nous vous les proposons ,ur deux plages horaIres du Samedi, pour 
chaque plage selon la classification suivante: 

- par niveaux d '~nseignement, de la maternelle au post-bac 
. ateliers "tous publics '· 
- ateliers très fortement onsacrés aux. "uclUlQlogits ttou\. ·~ tI~s · · . Il peUl 

ôtre quesuon de œlles- i dans les deux rubriques précédentes, maIs c'est 
alon. dans une mesure bicn moindre. 

Notel un atelier. pour l'~nse;gnement {lUX mal. ,·oyonls , classé à part 
(Code M 18) 

Chaque atelier est af1eoté d'un code, en baut à gauche de son cadre, 
J .... te avant le titre, 

Pour chaqu~ plage horaire, nous vous d~manlJons d';nd;q,'tr 'rois choix 
dans le Bulletin d 'inscription: nous ollribut-rolU les places l'fI jonc/ion de 
J'US préféretlces et de l'ordre d 'arrivée du inscriprions. 

Nous nous réservons la possibilité de supprimer des ateliers qUI auraient 
trop peu d'inSCrits ou qui réclame,,,,.nt beaucoup trop de matériel II rOUmtr 
par now.-mêmes. 
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ATELIERS DU 
SAMEDI 26 OCTOBRE 
1. PAR NIVEAUX D'ENSEIGNEMENT 
- De la maternelle au post-bac. 

9H - 10H30 

MOI 1 UtUlsation des JeUJI en malbématiques, de la maternelle au CM! 

Animateur : Pierre EYSSERIC. l.U.F.M. Draguignan - Nice. 

CCmltn" : 
· exemples, 
• comple-rendu de tra\i8UJl réalisés par des professeurs d'école en formation 
• travaux pmuques : jou~retlou concevOir de nouveaux jeux .. . 

Un~ Slûtt t.n propo:sie /XJ' P. Eyssen'c : 
"II me sera difficile de COUI présenter dans le temps d'un nteller, mais poUl 

ceux qui souhaiteraJ.ent en savoir plus. une suite est cn\'isag~e pour les joumhs 
de Mmeille en 1991" 

M021 Cal<u1 mental 11 l'éc:ole 

Allima,.u, : François BOULE 

Titre plus complet ... et tkscriptif impliciu : 
Elude expérimenta le du cnlcul menla l à l 'école. Modèles 

psychologJques el conséquences p<!dagogiques. 
L'auteu r a enseigné 25 ans en Ecole Nonnalc cl est l'auteur de 

nombreuses publications chez Cedic, Nathan, A. Colin, ... 

M03 Des activlU!. de connaissance géométrique au CP et au CE 1 ont-
eUes un sens ? 

Anlma,.u,,- : Jean-Daniel MONOD el Eltsabeth STIERLI, Ecole NonnaJe. 
Lausanne 

Conunu : 
Atelier basé sur des acuvités prévues dnns Ic!lo nouveaux moyens de 

mathématique, pour la Sui,se francophone, mis à l'épreuve en 95-96 el 
96-97. 

But/erin APMEP • rf" .fD4 -Joum;' Nations/es 95·96 
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1\104 1 QueUes mathématiques à l'É~olt élémentaire? 

Animateur: Michel MÉRJGOT - Nice 

Risumé : 
Au moment o~ l'on reparle de la difficultt de la mise en place du 

raisonnement scienlilique dans l'enseignement, les mathématique~ à 
l'école peuvent-elles y contribuer? Après la présentation de quelques 
exemples, le débat sera largement ouvert. 

M051 Géométrie, arts plastiques, et pédaRogie 

Anh,llurice: An.ne-Marie MARCHETIl 

Contenu .' 
Niveau : Cours moyen et collège 
ObjectifJ : complémentanté des deux disciplines , lecture géométrique 

d'une image; 
des exemples: Escher et contemporruns. 

M061 Pro61 de sortie d'une fonnarlon en mathématiques 

Animateur: Alfred BARTOlUCCl, Centre d'Etudes PédagogIques pour 
l'Expérimentation et le Conseil - Craponne. 

COf1fenU .-
La vlsée de cet atelier est de donner à discuter un modèle Ct partir 

duquel une équipe d'enseignants peut donner de 1. consist.nce à l'idée 
de profil de sonie. Ce modèle a été élaboré par une équipe du CEPEe 
de Lyon (Centre d'Etudes Pédagogiques pour l'Expénmenwlioo et le 
Conseil). 

Le point de départ de cette proposition est qu 'une formation n'est 
p.s seulement défUlle par des programmes très préeis. La présentation 
des programmes en tennes de "compétences exigibles" nt qu'une 
ponée limitée el l'exigible est très Oucruanl. 

Le prolil de sonie prend appui sur : 
- des "famille," de situations auxquelles l'élève est préparé à frur. 

face, 
- des atùrudes et des postures qui sont développées, 
- des démarcbes de pensée qui sont promues. 

L'ateher présenlera pour le coJJ~ge des propositions de profil de 
sortie él.bor~es par un groupe d'enseignants sur les quatre années du 
collège. 

- . 
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M07t Le compas '" .eulem~t ! 
Animalriet : Noèle VIGlER . Lycée · Limoges 

Contenu .-
Consuuctions au compas de la 6- Il ... 
Différenles utilisations possible en classe. 
Appotter ... son compas ! 
LA REOLE EST INTERDITE. 

MOSt Narrations d. reclJerche • un. nouvelle pratique pédagogique 
Animalrice : Mireille SAUTER · Groupe Géométri. · IREM de Montpellier 

Résumé: 
Présentation d' une nouvelle pratique pédagogique expériemnlée 

depuis plusieurs années par des professeurs de coll~ge el lycée du 
groupe géomélrie de l'IREM de Montpellier : le narrations de 
recherche. 

Un. narraI ion de recherche est l' exposé délaillt de 1. suite de. 
activilés qu'un él~ve met en œuvre lors de la recherche des saluuons 
d'un probl~me, 

A lravers les narrations de recherche, sont abordés la mal'!:ris. du 
langage mathématique, ta motivalion et l ' apprentissage de 1. 
démonstration, le plaisir de la recherche chez l'élève ... 

Dans l'alelier, qui s'adresse à tout professeur de collège ou de lycée, 
nous répondrons aux. quesuons suivantes: pourquoi et comment faire 
raire des narralions de recherche en classe. 

Mwl Théorème, conlniposée, ré<:iproquc, ,.' 

Animatrices : Nicole BELLARD et Martine LEWILLION . Groupe 
Didactique de !'IREM de Montpell ier 

Conttnu: 
Nous proposons de mener une réflellion ayanl comme suppport des 

théorèmes de 4'" du collège /1 propos: 
. du sens d' un théorème 
- des nolions de contraposée, réciproque, contraposée de la réc.proque 

d' un théorème et des "abus d'usage" qui leur sont attachés, 
Public vis. : loul public 
Bibliographit : 
- Durand- Guerrier ( 1995) Place de la logique (ormelle comme oUI.l 

d'analyse des connaissances mises en œuvre dans le raisonnemenc 
- -

8uIIedn APMEP . rr 4()4 - Jou~fI$ Na/lonalft 95-96 
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mathématique dans une pe"pective didactique - Diffir~n/S types d. sm'oirs 
et leur articulation, Grenoble. éd. La pensée sauvage. 
- Duval (1993) : RegIstres de représentaUons sémiouques et fonctionnement 
cognitif de 1. pensée, Annales de DitkJcrique et de sciene", cogllltiv ... Vol. 
5 [REM de Strasbourg p. 37-65. 

MlOI La prise en compte des principales dimensions dans le tait 
d 'enseigner les maths en CoIlège-Lycée. 

Animateur : Antoine V ALABREGUE 

Objectifs : 
Atelier centré sur Its prntiques de l'enseignement des math, dans 

une classe. 
Atelier destiné aux jeunes collègues ... et à d 'autres qui ont env", 

d' analyser leurs pratiques! 
U s'inscrit dans le cadre de 3 séances déjà animées à 1. Région.le de 

Paris ... 
Bibliograph .. : ... Un prOChllln livre "P. Legrnnd" chez Hachette. 

MU Enseigner les math{matiques en Lycée Professionnel: Renouveau 
de. Programmes, d .. Objectits ri des Contenus. 

Animateur: Jean-Claude SACHET. Commission L.P. de J'APMEP_ 
D~Sériptif : 

ElCpOsé-<iébat sur le renOuveau des progrnmmes de Maths en BEP et 
Bac. ·Pro. 

Quelques pistes dans les secteurs industncls_ 
L'atelier fera le point sur les nouveaux programmes et "u r les 

documents et manuels publiés à l'occasion de leur mISe en application_ 
Public __ 

Professeurs enseignant en BEP ou Ba. Pro. ct tous ceux qui s 'y 
intéressent (cycles en amont et en aval du L_P.) 

Ml2 Productions grapbiques d'élèves: différence. selon les classes et 
les SectioDS 

Animateurs __ Marie-Frnnçoise MONCHOUX (Maths) 
et B. BOULDOIRES (PhySIque) 

COlltenu: 
Est-ce que des productions grnphiques d'élèves peuvent nous aider il 

comprendre les processus de maturation qui se mettent en oeuvre dans -
8u.1t«fn A.PMEp· rr 404 • JoumfJ6!; NatÎOl1~18$ 95-96 
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les dernières classes de l'enseignen,ent secondaire (Seconde, Première 
el Terminale) ? 

Est-ce que l 'étude de ces mêmes tracés e l figures révèle des 
différences cnlte les élèves des sections techniques (F2, P2 el Pro) et 
scientifiques générales (S, C el E) ? 

Les éléments graphiques onl été produits par les élèves, lors d'uDe 
enquêle sur la notion d'énergie en Physique, Les .nables peninenles 
de ceUe élude sc trouvent relever tantllt du domwne physique tantôt du 
domaine mathématique, 

Des résullats obtenus dans l'analyse des productions écrites 
(domaine physique) son l confirmés par l 'étude des productions 
grapluques. 

M13 Syntb~. el évaluation des connaissances mathématiques en 
Roumanie 

Animaleur .' Marcel R..ORESCU - Docteur en Science Mathématique de 
l'Universilé de Bucarest 

Conttnll : 
L'atelier est onçu comme un exposé,dc!bat : il existe des 

simi litudes, de même que des différences, entre les deux systèmes 
d 'ense.gnemenL En mathématiques , il ex..is te de nombreux thèmes 
communs, mais des manières de les aborder différentes. 

Une séquence de leçon de synthèse pour la géométrie sera 
présenlée : on utihse diverses fiches ct planches pour une bonne 
acumulauon des connaissances de géométrie. ict sera prt!:senlée une 
cassette vid~o sur ce thème. 

La présentation des sujets des dernières années de oncours pour 
J'entrée BU lycée el l'examen de baccalauréat, les barèmes de nOllltion el 
le comment.ire de ceux-ci vont rendre possible un utile échange 
d·expérien.ces et une image du niveau de conn8Issances n6cessaires 
pour passer Je concours pour l'entrée au lycée el l'examen de 
bacca1auréal en Roumanie. 

M14 Fondement pour un enseignement de l'analyse en termes d'ordre 
d. grandeur 

Anlmal<urs .' N. MAKHLOUF, R. LUTZ, E. MEYER , professeurs 
Université ou Lycée. 

Les animateurs sont les auteurS de la brochure APMEP .parution Juin 96 Or 

-
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qui ponc le même titre . 
DeJCnptif de l'atelier : 

ProposHion de réflc~ions sur quelques dlfficuhés de l'enseignemem de 
['analyse. 

Public .' 
Enselgnanls de malMmaliques intfressé.s par l'.enseignement de l'analyse 

Oyœe CI premières années du supérieur) et/ou scientifiques Inlfre: s6 par les 
fondements des mathématique.s et des retombées à un ruvesu élémentaire tic 
"l'analyse non Slnndard". Aucun prércquis, "d'analyse non standard" n'en 
nécessaire. 

Attention: fi est prévu deux séance_ , matin et après-midi, capables de .e 
compléter mutuellement, mais autonomes 

MIS 1 Liaison Lycée - Université 

Animalrices .' Catherine SACKUR et Michèle PECAL - lREM de Nicc_ 
AtttntiOD : Cel :ueher sc ~roule sur deux séances : le malin et l'aprt:s-midL 
C()n/~nU : 

On chOIsir qutlques "cha.pitres" trallfs dans les filj~re.s. scIentifiques de lyeu cC e.n 
DEUG (nombres complexes. &lua.(ioos de droiH~!io et dc plans . .systèm~ . suites , 
Lhéor~me de la ,,·alcu r inlerm6Jinire • .. . ), On dégage, panlr de ees exemple-s. 
l'opposiuon des méthodes de travaJ..I cn lycée et en DEUG et leur c.aracléris.ation. 
afin de: C'ollCc\o'oir leur Jusrificauon en les plaçant dans la continuité de la fonnalion 
malhématique. On peur ainsI voir comment faire joue.r aux classes de prcm.lèr~ el 
terminale s.denliriques Je rôle de transition entre l'cnltcignement cn collège et 
seconde (mathématjques pour tous) et l'unIversité (mathématiques pour 
scientifiques). 

Ml6 Liaison Terminale S - Deug A 
Description d'une première anou de stage el bilan. 

Animaumr : François HEAULME - !:REM de Nantes - Membre de la Cil -
Université - Co-animuteur, avec D. Montaigne, d'un stage de 
liaison Tenninale S - Deug A. 

Comellu (résumé) : 
L'objet de cct atelier <st de décrire la mise en place, à l'lREM de 

Nantes, du stage L,aison Tennonale S - Deug A, en 95-96, dont les 
objectifs étaient 11 la fois d ' informer (,nformation réciproque des 
professeurs de Jycée sur le Deug rénové, des univerSJl81reS sur J~s 
programmes, les objectifs et les méthodes de l'enseignement 
secondaire), d'essayer d·analyser les difficultés rencontrées par les 

L-- -
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étud,ants Mbarquant 1\ l ' uni versité, et de propose r quelques 
améliorations concernantl'cnseignement des math~maliques. 

Dans cet atelier, seront exposé' les objecllfs du .tage et la 
problématique initialement prévue et comment, nu rur et Il mesure des 
découvertes, le groupe a été amené à modifier 53 façon de travailler et li 
axer ses efforts sur une meilleure approche de la situation. n recentrant 
l'informauon sur les érudiants. 

Une analyse de ce tte première année de fonctionnemenl pourra 
éventuellement être l'occasion d' un débat sur le thème de la Liaison 
Lycée-Université. 

Public visé.' professeurs de lycée, universitaires. Pas de prirequis. 

M17\ Du Ly<ée au premler cycle des Ecoles d'Ar<hitecture : 
Quelle Géométrie? 

Anirrumur " Freddy BONAFE. Groupe Géométrie !REM de MontpeliJer. 
Contenu ,' 

Depuis 1993, quelques membres du groupe Géométrie de J'lREM de 
Montpellier interviennent dans l'enseignement de la Géométrie 11 
l'Ecole d'Architecture de Montpellier. Cette collabomuon a pcmus de 
proposer des réponses aux questions sUivantes: 
- Que peut-on attendre, en géométrie, d'un étudiant entrnnl dans une 

Ecole d'Architecture ? 
- Quelles sonl les connaissances géométrIques pouvant .en'If de points 

d'appui à un futur Archilecle ./ 
- Compte-tenu du public vis6, comment aborder un enseignement de la 

géométrie en minimisanlles pbénomènes de rejet? 
A partir des résultaIS aux tests effectués par le. étudiants à l'entrée 

de l'Ecole d'Architeclure de Montpellier, nous soulignerons quelques 
lacunes lmpOrlantes dans les connaissances (et compétences) des: 
entranls 11 l ' Ecole . nOus proposerons quelques pisles adoptées 11 
Montpellier pour un enseignement de la géomélrie (distinct d. 
l'enseignement de la représentauon) permenanl de remédier il ces 
lacunes. 

Public d. l 'Aldia.' Enseignants il la charnière Lycées - post bac. 
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2) UN ATELIER SPÉCIFIQUE 

Ml81 EnseIgnement des maths aux mal-voyants 

AtumatriCt : Françoise MAGNA 
DtJe ripllf: 

L'atelier abordera les problèmes liés à l'enseignement des 
mathématiques aux élèves ayan t des problèmes visuels sérieux -
transcription des documents, matériel de géométrie , aide de 
l'informatique, conditions de passation des e .. mens, ... 

Public visé .. 
- enseignant' accueIllant d .. élèves amblyopes ou aveugles, ou 

sensibilisés par ce problème 
- tout niveau : de la matemelle à l'unlversÎté. 

Pas de pré-reqws. 

3) ATELIERS "TOUS PUBLICS" 

Ml91 Mals que disons-nous del'essen •• ? 

Animattur: Jean AYMES 
Conunu: 

A quelles conceptions de la discipline nous rUérons-nous comme 
professeurs de mathématiques ? Nous cxBmlOerons celle question à 
panir du résultat d quelques enquêtes auprès d'enseignants de tous 
âges. nous rechercberons un hen entre ces regards et des pratiques 
profeSSIOnnelles. Les types divers de dUinition de la dIScipline sont-Ils 
figés ou en interaction ? Sont~lls gennes d'une richesse à promouvoir? 
Sont-ils conscients ou implicites , antinomiques" Peuvent-Ils être 
instruments dl enseignemenl " Dans quelle mesure, dans quel sens 
peuvenl-ils évoluer" Que disons-nous aux ~Ièves sur les sens de celle 
activité bumaine que l'on appelle ... les mathématiques? 

MlO Quelques thèmes de travail au lycée il partir d.l'oeuvre d. 
Fermat 

Animatriet. : Maryvonne SPIESSER, Mireille CLAPIE . Groupe d'HiSlOire 
des Mathématiques - !REM de Toulouse 

Conunu: 
Afin de ne pas isoler les nOllons mathématiques de l'environnement 

cUllurel, on utilise comme point d'appui un film vidéo consacré 11 la vie 
et 11 l'ocuvre de Fermat. Ce film constituem le point de départ de notre 

'==::--
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r- l· -ale Icr. 
Nous nous attacherons à faire un compte-rendu critique du travail 

que nous avons men6 avec des élèves de 1"' L sur lu deux thèmes 
suivants : optimisation et naissance du calcul des probabilités. 

Nous pourrons aussi d6battre de l'Înt6tei et de l'efficacité d'une teUe 
entreprise, liée à l'utilisation d'un document vidéo. 

Public : Enseignants Lyc6c. IUFM. 

Mlli Un regard hiotorlque sur les problm.es du • ..,ond degré 

Animalrices : Odile KOUTEYNlKOFP et Michèle GREGOIRE, Groupe 
M:A.T.H., !REM Paris 7 

Descriprif : 
On peut considérer que l' Algèbre du mathématicien arabe al-

Khwarizmi ("Livre sur al-gabr et a1-mugabalah" Bagdad rx- siècle) esl 
le texte fondateur de l'algèbre. Il a en effet servi de rUérence à 
nombreux trrulés d'arithmétique et d'algèbre du Moyen Age et jusqu'au 
XVI- siècle. Nous vous proposons de lire des extrails de cet ouvrage 
relatifs à la ~solution des équations du second de~ . Nous étudierons 
les procédures numériques et géométriques qui y sonl développées 
parallèlement. 

Nous verronS comment ces textes peuvent être te point de dépan 
d'activités en classe de la Troisième à la Première. 

Tou r public. 

M221 Une approche pMallogique déduite de l'histoire 

Animateur : Alain Bernard, !REM de Montpellter et Commission lnler-
\REM "Histoire des Maths" 

Contenu: 
Issue de la rechercbe d'une méthode simple pour des bacheliers F4 -

génie civil - en IUT, cene approche fui ensuile utilisée en BTS ct en 
classes scientifiques de lycée. Elle a fail en 1995-96 l'objet d'un stage 
!REM à Montpellier. 

L'atelier propose : 
1°) La lecture de coun textes historiques (Descartes, Chasles, 

Einstem, Dieudonné) 
2°) D'en déduire l'aproche pédagogique qui fut proposée aux ~I~ves . 

3°) De resituer dans ce contexte quelques chapitres des programmes 
Public visé : Enseignants des lycées et collèges, Sweur particuliüemenr 

concerné : charnière lycée· post bac. 
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M23 Du géométrique au numérique: EuclJd. - Dedekind, qui a 
inventé les réel. ? 

Animateur : Micbel HENRY, !REM de Besançon 

Résuml : 
Entre les démonstrations des théorèmes de Pythagore et de Thalès 

(COntrDè on les appelle aujourtl'hui) par la méthode des aires, il y a un 
saut épistémologique majeur. Legendre dans ses Eléments de Géométrie 
ne l'élude pas en jusLifiant longuement la formule si "éVIdente" de l ' aire 
du rectangle. 

Euclide ne l'élude pas non plus : il 3 besoin de la théorie des 
proportions d'Eudoxe pour fonder la mesure des grandeurs. 

Dedekind nous révèle qu'il s'en est InSpIré pour introduire la nOllon 
de coupure afin de construire les nombres réels . Ceult-ci son t 
omniprésents On géomélrie eucLIdienne (pour concevoir des grandeurs 
conlinues par exem ple), reSlent· ils implici tes dans les éléments 
d'Euclide '1 leur manque-t-il quelques propriétés ? 

L'atelier propose de clarifier ce lien entre rappons de grandeurs 
(quelles sont ces raisons mystérieuses de la th60rie des proportions ') et 
nombres ruls en regardant 2000 ans d'bistoire à panlf d'e,traits des 
textes onginaux. 

MZ4 La modélisation mathématique, instrument d'investigation des 
phéoomènes économiques 

Animateur: Eliodor CONSTANTINESCU - Roumanie 

COnlenu .-
Les dernières années, on a fait en Roumanie des effons sérieux en 

vue de mettre les fondements nlBl hémaLique s de l' économie dans 
l'enseignement univcrsiLaire. 

L' atelier se propOse de répOndre à quelques question. : 
1. Que sUPpOse la modélisation mathématique en géométrie? 
2. Quelles sont les dtsclplines mathématiques utilisées? 
3. Quels principes doit-on utiliser dans l'enseignement? 
4. La présentation de cas concrets de modélisation mathématique et 

des résultats obtenus. 

Bulletin APMEP • rf 404 • Joumées Natlolrales !J5.96 
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4) NOUVELLES TECHNOLOGIES 
M2S1 De Cabri à Cabri n : quelques problèmes épistémologiques 

Animaltur : Roger CUPPENS, Université ct !REM de Toulouse 

Roger CuPPENS est l'auteur de la brochure APMEP en deux tomes (nO' 104 
el 105) "Faire dt la giomirrie ... en jouant avec Cabri - géom~trt" -pnrution 
juillet 96-
Contenu : 

Une nouvelle vers ion lota lemenl rénovée du logicie l Cabri -
Géomètre doit paraltr. incessamment sous le nom dc Cabri n (une 
version intermédiaire entre Cabri 1 e t Cabri TI est fournie sur la 
calcu latrice TI 92 qui devrait r~volutionner t'enseignement des 
mathématique,). 

Cabri Il comporte de. amélioration, tan t du po in t de vue 
ergonomique (nouvelle gestion des menus t des probl~mes 
d'appartenance ct d'intersection, ... ) que du point de vue mathématique 
(introduction des coniques, de l'inversion, des nombres réels, de la 
meSure des arcs de cercle, ... ). Ceci devrait considérablement augmenter 
les possibilités d' un logiciel déjà fon riche. 

Nous montrerons dans cel atelier que certaines améliorations fon 
uLÎles pour un uti li sateur averti peuvent être un frein pOUl' Je 
développement des connaissances des débulllDts et devront donc faire 
l'objet d'une attention particulière de l'enseignant désirant utiliser ce 
merveilleux outi l. 

M261 Des mathématiques à la T.l. 92 - COLLtGE 
Animateur : Jean Jacques DAHAN, lycée R. Naves - Toulouse 
Contenu : 

Une séq uence de géométrie de la classe de Quatrième g~rée 
excl usiveme nt avec la T.1. 92 projetable . Comment aueindre de. 
objectifs précis avec cet outil uniquement. 

Elaboration des documents de travai l écrits b panir du couple T.L92-
PC (on utilisera en particulier les noyaux de géométrie, de calcul 
formel , les tableurs de la machine, ainsi que le T.l Graph-link) 

Chaque panicipant recevra tous les documents penneuanl une 
analyse otique des propositions faites . Ll disposera, ... le temps des 
Joumtes. d'une Tl 92. 
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M271 Communiquer avec: une figure GEOPLAN W 

Animateurs.' Françoise MONNET, Yves PAQUELlER, CREEM, CNAM 
Paris 

Conunu: 
Dans les logiciels que le CREEM conçoit e t expérimente 

actuellement, l' ~lève doit le plus souvent réaliser un figure au moyen 
d'un logiciel de construction mathématique (du type de Geoplon W) ou, 
pour le moins, agir sur une figure proposée, De plus, dans bien des cas, 
l'élève transmet sa réponse au logiciel en signifiant (par appui sur un 
bouton) qu 'il pense avoir réalisé ou modifié la figure de manière à 
répondre à la question, C'est donc bien la figure qui constitue ta réponse 
el C'CSI bien par l'intermédiaire de ceue "GeoplanW-figure" que l'élève 
el le logiciel ommuniquenl car la "réaction" du logiciel peut également 
se manifesler par une inlervention Sur la figure de l'élève, 

La situation ainsi posée, deux problèmes scnl à étudIer: 
J) Comment faire passer l'élhe d'une Mutude de "producteur de 

réponse" vers une 8tÛlude plus réflexh'c ? 
2) Quels types de traitement le logiCiel peUl-il Faire de la figure de 

l'élève? 
C'esl bien en constatant que sa figure (analysée, mesurée, modifiée 

par le logiCIel ) est un moyen de communicalion, l'objet qui "dIt sa 
réponse", que l'élève pourra modifier son pomt de vue et ne plus se 
centrer uniquement sur le faue. 

Ml8j De la géométrie ven 1 .. fonctions 

Animateur.' Alain LEGROS , Lycée Jean Macé - Rennes 
Objet .' 

Une fonction peut Ire définie sans formule : aire d'un carré quand 
un sommel se déplace sur une droile .. , De nombreux exemples exislenL 

Comment utiliser ce type d'exerCices en classe avec une Tl 92 
rétroprojetable '? 

L' utilisation conjOlnle de Cabri, d'un lableur ct d'un grapheur 
aulOnse une approche visuelle permeuanl aux élève d'élaborer des 
conjectures sur la fonchon et aussi de pouvoir modIfier les condllions 
iruliales. 

Les exemples traités (et d'autres) seronl fournis aux panicipanrs sur 
disqueltes PC, 

Public conctmé " Professeurs de collège et lycée, 

- -
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M291 Logiciels MAPLE et DERIVE 

Animauu/'3"" Hervé HAMON, Michel ENJALBERT 
COlllenu ,-

Aide li l'utilisation des logiciels MAPLE ct DERIVE en Iycte. 

M301 Word." 
Animateur: André GUILLEMOT 

Description .. 
U!lusation de traitement de t .. te Ward SOIl5 Windows pour réaliser 

des te. tes mathématiques. Les animateurs ont réalisé des macros 
(procédures) qui facilitent la frappe. Les participants pourront emporter 
gratuitement ces macros (prévoir une disque"e). 

Public: 
Personnes utilisant déjà le traitement de te.te ou amenées à l'utiliser 

de façon fréquente . Aucun prérequis. 

M311 Inl"rnet el les fulures autoroutes de l'iofonnation 

Anima/eur : Jean-Michel VEDRINE - Université Saint-Etienne 
Conlt!nu : 

- Qu'esl-ce qu'Internet . 
. Quel est l 'intérêt d' un réseau de réseau. ? 
- Comment accéder à Internet? 

Le cas du particulier 
Le ca, d ' un ~tablissemen t 

Quels progrnmmes utiliser 
·Intérêt pédagogique d ' Internet pour un professeur de 
mathématiques 

La messagerie 
Le transfen de fich ier 
Le WEB : . Le ,erveuT de l' APMEP 

- Serveurs interessan15 pour un 
professeur de mathématiques 

- Perspectives 

Public .. 
Tout professeur de mathématiques, de la maternelle 11 l'université. 

utilisateur ou non de l'infonnatiquc. 
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ATELIERS DU 
SAMEDI 26 OCTOBRE 18H - 19H30 

1) PAR NIVEAUX D'ENSEIGNEMENT 
De la MaJerneUe au post-bac 

501 1 Les mathm.atlques et les albums pour enfants 
Animaltur: Pierre EYSSERIC, IUFM Draguignan. Nice 
Conttnu : 

Exemples d'utilisation à la maternelle el au-delà (albums à compter 
ou à calculer, autour de la sériation, codage et d6codage d'albums, 
g60métrie, ... ) 

Prtsentntion d'albums et de leur "contenu malh<lmauque" 
Public : 

Enseignants de la Maternelle et au·delà ," 

502 1 DilIkultés. co ZEP, Sur la table de multiplication 
Animauur: Nicole BONNET, professeur IUFM (1 er degr6) de Bourgogne · 

Nevers 

COnltnu: 
Le jeu de la table de Pythagore et les enfants de ZEP en difficulté 

sur 1. table de multiplication. 
n concerne donc l'exploitation d'un jeu tiré de la brochure APMEP 

"Jeux 2" nO 59. 
Public : 

Pl utÔt les instituteurs, profes'eurs des 6coles, conseillers 
pédagogiques (voire jeunes professeurs IUFM). 

503 1 Les nombres décimaux en Sixi~me 

Animatr;ces " Martine LEWILLION el Nicole BELLARD · Groupe 
Didactique de 1'!REM de Montpellter. 

Contenu : 
Nous proposons de mener une réflexion sur les changements de 

programme de 6- concernant "Les nombres décimaux" et de centrer 
particulièrement cct atelier sur une analyse des compétences visées par 
des actiVItés expérimentées avec des él~ves en dimculté. 

Public visé,' Enseignanls en école primaire el en collège. 
-
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Bibliographie .' 
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- App"ntissages matilimatiquts en 6'- (1991) lNRP - Ennel-Hatier 
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S041 Les "lèv .. <lIa géométrie é1imenlain 
Animaleur .' R, BERTIlELOT 

Conttnu : 
Prise en compte des connaissances spatiales des él~ves dans 

r enseignement élémentaire de la géométrie. 

sos 1 Quels fondements en mathématiqu .. au Collège 

Anima"ur .' Alrred BARTOLUCC1, Centre d'Etudes PédagogIques pour 
l'Expérimentation et le Con..,il - eraponne 

Contenu: 

300 

Cet ateuer pose la question des notions qui sont .lrUCturantes de la 
formation en mathématiques : à partir des programmes et sou le 
prétexte de consolidation ou de diversification, le risque est grand de 
tomber dans le piège de la négociation à la baisse. On peut même aller 
jusqu'à enseigner pendant des années des mathématiques sans avoir 
instrumente! les jeunes sur les noUons mathématiques structurantes de 
l' intelligence sociale. Des élèves peuvent terminer leur scolarité 
mathématique co collège en situation apparente de réussite sam; qu'ds 
aient construit le réseau de noLions essentielles en mémoire. 

L'atelier présentera un te l réseau , en cobérence avec les 
programmes, sur la base duquel peUL se constru ire la formation en 
mathématique en collège. 

BuJI~tln APMEP . rf 404 . JoumHs N'tiOna1fJ~ 95-96 

Bulletin de l'APMEP n°404



S06 1 Les surprises de la Pédagogie de situation 

Animauu,.' Claude VILLERS, Animaleur de la Société Belge des 
Professeurs de Mathématiques 

ConUnu: 
Aleller de tiné aux enseignanls qui s'adressent 11 des élèves de 14-1S 

ans (je crOIs qU'Il s'agi t, en France, des classes de 4--3-). Ceci serail 
un prolongement d. ce que nous avons relalé 11 Grenoble en 1995. 

S07 Les objets de l'espace à lravers leurs représentations co 
mathlartlgéogrnphie 

AnirmJ/rict .' Bemadene DENYS. !REM de Paris 7 
Descriptif .' 

Une e>périmentation graphique COncemont des objets de l'espace 
sera propos~e aux participants n vue de provoquer une prise de 
conscience du Wlllemenl do ces objets dons les trois d isc iplines 
concernées. A travers le vocabulaire et les caractéristiques dominantes, 
on abordera les enjeu. et les objectifs de chacune des disciplines 

Cerutins objets de l'espace peuvent-ils être considérés comme des 
objecs culturels traversanl les champs discIplinaires? 

Ni.'.au : CoUège-Lycée 

SOS D. Thalès à la Trigonométrie par 1 .. applications Ilnéain. .. 
avec Géoplan 

Am'maleur : Francis TOST, Animaleur CRDP sur l'oulil infonnalique en 
mathémaliques. 

Descriptif : 
La siruation de Thalès esl étudiée, sujvant le programme. par le coefficient 

d'agrandis.semenl QU de réducnoD entre deux triangles homolhétiques. L'écran 
informatique amène l'é l ~ve à formule r celle propri~,é Ct à élaborer son 
tr.utement. Cclui·cl se fonde sur l'application linéaire 011051 défirue et abandonne 
toul recours à des égalit& de quotients ruors assez facilement cxpnmables si 
n~cessairc. 

En modifiant le traitement il peut étre conduit par les coefficients enlre les 
trois directions. L'écran informatique am~ne à exprimer la situation de Tha1~s 
dans le cas de 1. projection orthogonale puis dans toUl tnangle reaangk d'angle 
asgu donnt. Les trois coemcîenl$ deviennent le COSInUS, le SUlUS et la tangente 
sans aucun recours aux égaillés de quotients. rendant Immédi315 el. mtUJufs lous 
les probl~mes élémentaires de la rngonomérne du lnangle rectangle potnt 
essentIel de lu~n enue la trOIsième elles malh . Ou la physique de seconde. 

BullSrln APMEP • ri" 404 • ~m4fts N.itlOnares 95-9fl 
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S09 1 Liaison Troisième· Seconde à propos de calcul algébrique 

Ammareur: Jean-Luc MILLET - Albi 
Contenu : 

Les connaissances des élèves en calcul algébrique sont fragiles et 
soumises 11 une fone érosion. Un essai de catégorisation et une analyse 
des origines des difficultés dos éJ~Yes semblent indispensables pour 
const.rUJre et planifier des activités d·apprentissage. 

S10 1 Maths et vidéo .•. utilisation, ~aUsadon, ... 

Animmeur: Bernard VINTER, Professeur au lycée Michelet - Montauban 
Ccnreml : 

1) Uulisation en classe de cassettes vidéo (Pythagore - Baslel - FermaI) 
: pratique de ces cassettes en Seconde el première 

2) Uulls.tion d'un camlscope en classe el hors de la classe : problème. 
pratiques. conditions à resputu (aulorisouons. droils d'auteulli .... ) 

3) Rla/isatioll de momages vidio : pratiques de réalisation, diff""lon(s). 
documents d'accompagnemenl. 

Sil 1 Géométrie pure en classe de Seçonde. Le langage géométrique. 

Ammateur : Richard BLA VY 
Contenu : 

Concernant les mathfmatiques ordinaires : celles enseignées au Jycée ct 
peut-etrc:: aussi cn premier cyc le uni'Yer:sllaire, la géométrie y conserve une 
présence en tanl que telle ou bien sous le titre dïnterprém.tion gfomttriquc. On 
la retrouve dans c!lJlque chapitre étudié. 

J'oppuje mon enseignemenl en c1asn de s~conde sur 1 il reconnaissance 
géométrique de chaque nouoo. chaque fois que cela eSI possible. Elle sert de nI 
conducteur dans un progrnmme qui peul parai". fcanelt. 

Je propose d'.pprofondJr telte pratIqut. d'en percevoir la portée cL les 
limites. 

Cette question pos6e en amène une autre : dans queUe mesure peut-on parler 
de langage géométrique: analyur la sHllalion par ~xt.mpl e quanl aux 
différents sens d 'un mhne mot tf qutllts .sonl les reprlltn1lldons qW! tel I/~vu 
associtnt au concept qUL difinu ce 1111)1 ? 

De queUe faço n ceci peut-II nous aider à comprendn: les r~clloos des 
t l ~vcs , leurs explications ... 

En mathématiques. le langage géomitrique peul-il être uo langage 

universel? 
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S12 1 Elèves ~t aulocréalion 

Animaleur : Marcel DUMONT 
COlllenu : 

1) tude de fiches créées librement par des tlèvO$ d'un lycée technique 
(Sections F el chaudronnerie) de 1977 à 1982; 

2) Cr itique d'un métho de, parmi d'aulres , pour obtenir un 
investissemeDl personnel de, élèvO$, pour développer l'autonomie el 
éviter le recours à l'exposé magistral, le travail "dirigé", "soutenu", 
"contrôlé", ete ... 

3) Une évaluation "sérieuse" devrait poner aussi et sunout : 
- sur le trnvail libre par rappon au travail obligatoire 
- et sur les interrogations personnelles, pertineotes, par opposition 
aux réponses stan'dards 11 des problèmes standards que l'élève n'a 
même pas eu le temps de se poser. 

Comment résoudre CO$ dilemmes? 
4) Finalement, comment se rendre util s.ans se rendre ni se croire 

indispensable!! (sous-entendu: comment obtenir que les élèves, à la 
sortie de l'école obligatoire, conservent l'envie de se cultiver, de 
créer, de chercber -en maths comme ailleurs- sinon c'est l'échec de 
l'école qui est mis en évidence) 

S13 1 Math + Pbysique : 'Ûoulons 1 .. sens! 
AnimaJeurs : Mirei lle CLAPIE, MicheUe BRlON, 

Roben CAMPOUlLHEM, Jean AYMES 

Colltenu .-
L' ateüer rendra compte d'un travrul de trois années sur la l iaison 

math-physique dans une perspective de meilleure construction du sens 
par les Iycécns. Enquêtes auprès des o!lèves au de professeurs comme 
ITavaux du groupe constitué de professeurs des deux disciplines ont 
montré l' imponance et la richesse des apportS mutuels au service d'une 
formalion scientifique plus authentique. Nous partirons de cc: 
to!moignage pour débattre ensemble d 'un problème d'articulation allant 
bien au-delà d'une simple juxtaposition el qui est un enjeu de la 
formation des élèves. 
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SI4 Renouveler les sujels de bac~ rélluion à propos d. la série S. 
prise en compte des calcolalriceS'4 

Anima/ric .. : Michèle GANDIT - Claire HELMSTErrER - IREM de 
Grenoble 

Conrenu: 
Les contraIntes dt un sujet d'eJtamen ont leur raison d'être et sont 

presque incontournables, mais le "bachotage" nuit à la fonnation d.s 
élèves, 

Le dévelopement des calcu latrices pose des problèmes : faut-il 
inventer d 'autres types de sujets? Envisage-t-on des épreuves sans 
c.lculaaice ? Est-il acceptable que la possession de calculatrices chères 
augmente les chances de réussite de certains candidats ? 

L'existence du fonnulaire, destiné à rétablir une certaine égalité, 
n'a-t-elle pas des effelS pervers pour la poursuite des études des 
bacheliers ? 

Compte tenu de ces ITois points, les sUJets, l'organisation du 
baccalauréat, doivent etre renouvelés. Peut-on y faire appel (ne serait-ce 
qu'un peu !) à l'autonomie de l'élève? Chercher un problème, proposer 
une strBtégle, contrôler ses résultats, veiller ln cohérence, tout ceci 
peut-il être évalué au travers de ces sujets? Et comment, tout en restant 
cohérent avec les impératifs d'une évaluation nauonale et l'eJUstence de 
calculalrices perfonnant.s ? 

Nous vous proposons de réfléchir sur ce thème, en nous appuyant 
sur des énoncés. Nous souhaiterions mener cette réfluion dans un 
véritable atelier, où ceux qui le désire ni pourraient proposer à tous des 
sujets.faire part de leurs idées. 

S15 Fond~ment pour un enseignement de l'analys~ en termes 
d'ordre d~ grandeur 

Anima,.u" : N. MAKHLOUF. R. LUTZ. E. MEYER. professeurs 
Unive~ité ou Lycée 

Les animateurs sonlles auteurs de la brochure APMEP -parution juin 1996-
qUI pone le même titre. 

Descriptif dt l'atelier: 
Proposition de réflexions sur quelques difficultés de l'enseignement 

de l'analyse. 
Public: 

Enseignants de mathémaliques inléressé par l'enseignement de 
Bulletin APMEP . rF 404 • JoumH& IàtloNJ~s 95-96 

304 

Bulletin de l'APMEP n°404



l'analyse (lycée et premières années du supérieur) ellou scientifiques 
intéres$ls par les fondements des mathématiques et des retombées à un 
niveau élémentaire de "l'analyse non standard", Aucun prérequis d ' 
"analyse non standard" n'est nécessaire. 

ATIENTION' n est puvu deux $lances, matin et apr~s-rnidi, capables de 
se compléter mutuellement, mais autonomes. 

S161 Liaison Lycée - Univer:dté 

Ani11Ullrice : Catherine SACKUR et Michèle PECAL 
Prolongement de l'Atelier du matin 

SI7 Les classes p<éplll'lltoi<es aux Grandes Ecoles Sdenllliques T.S.I. 
(Teclmol"iie et Sciences lndustrieUes) réservées au~ bacbeliers 

ST)., STL 

Animateurs : Paul COHEN et Jean-Louis COUSTEL, professeurs de 
mathématiques en TSI, Lycée Rascol - Albi. 

Risumi : 
Ces classes préparatoires , mal connues du grand public, sont 

reconnues pW' les enlrepnses pour bicn prfparet au monde industriel des 
étudiants suivant un enseignement scientifique. bien équilibré t de 
Mathématiques, Sciences Physiques et Sciences de l'Ingénieur. 

Programme de l'atelier: 
L'enseignement des malhématiques dans ces classes el bilan. 

perspective de ces classes. 
Public : 

Tout public. plus particulièrement les professeurs de collèges et 
ceux des filières technologiques des lycées techniques . 

SI8 1 Le bmaro : une application ludique des maths et de la physique 
Anima,"ur : Raymond RECOULES, Professeur à l'Université P. Sabatier. 

Toulouse, Campus Universitaire d'Albi. 

Descriptif : 
Cel atelier reprend un module de premier cycle universitaire 

enseignt à Albi depuis deux ans. Sans négliger l'art du jeu, l' acceDt est 
mis sur P application théorique des chocs, mouvements, trajecwites des 
billes. 

Les panicipants pourTont vérifier ces principes sur les excellents 

billards du club d'Albi o~ aura lieu l'atelier. 
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2. ATELIERS POUR "TOUS PUBLICS" 
519 1 René Descartes médiateur sdentlfique? Descartes pédagogue. 

Animaltur: Jacques BOROWCZYK, IUFM d'Orl~ans-Tou", 

Cont~nu : 
Nous tenterons d'illustrer et d'approfondir ces remarques de Pierre 

COSTABEL (Dictionllaire du Grrmd Sitelt, Fayard, 994-995) : 
«Dans son cél~bre Discours de la Mélhode ( 1637), Descartes a 

déclaré que l'origine de ses démarches rut 1. constatation que l'on o ' ait 
pas encore tiré des "mathématiques" que lque chose de plus relevé que 
l'application il des arts pratiques [ ... 1 

n est le personnage providentie l pour l'expression du message de 
Viète et de Stevin, ù savoir que la logiq ue est prioritaire et que les 
~crilures , SO u son gouvernement, doivent viser à une économie 
servante [ ... ] 

La G/ométrie o'est qu 'un exemple de ce que permet une langue 
"chiffree" , et écrite d'ap~ un code économique. En fait, il s':lglt de la 
charte d'une mathématique appelée Il une immense fortune t qui eSL 
encore un art. l'an tvUllytique. selon le nom donné par Viète> 

Public : tout public 
Pr/requis: baccalauréat scientifique. 

S201 De l'évolution du langage et d .. n.otations alg~briques de 
l'antiquité au xvn· siècle 

Animatrius : Michèle GREGOIRE et Odile KOUTEYNlKOFF, groupe 
M:A.T.H .. IREM Paris 7 

Descriptif : 
'ous sommes tou~, enseignants, élèves, curieux de connaître J'origIne des 

notations utilisées en mathématique •. Certnins élèves présentent de, blocage> l 
l'égard de ces convent1oru qui leur paraissent cocrciti\les. 

Nous proposons donc d'~lUdier cenalDes ~u:pes des méandres de l ' hi~uoire 

du langage l des notations aJgébnques en lisant des extrails de tablettes 
babyloruennes (U' millénaire avant J.c.>, puis des extraits de divers auteun 
parmi lesquelS Diophante (Alexandrie, III' SJècJel, AI Khayyam (Moyen.()rient, 
XI' si~c1e l, Chuquet (Lyon, XV' s-l, Sufel (NUremberg. XVI' s.), VI~te (france. 
XV l'-XV [J' s-l, ... Descartes (L. C*ométrie", 1637l . ... 

Nous "errons de quelle façon ces hésnauons peuvent nous 6cl3.lrer sur les 
difficultés de nos ~I~vc:$. 

Tous publics 
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S21 1 L'arithmétique en Images 

Animat.urs : Jean-Paul SONNT AG et Corinoe ROUlLLER 
Contenu : 

Pour résumer, disons co quelques moIS que les chryzodes sont issus 
de la modélisation graphique des phénom~nes liés aux congruences 
arithmétiques. 

Ceci peut nous être particulièrement utile du fait que l'analyse 
classique se révèle assez inefficace quand" s'agi t de représenter ct de 
comprendre la complexité et la diverllité de l' arithmétique (science des 
nombres, du grec arithmos : nombre). 

Une des premières innovations vient ici de l'utilisation d'un 
CERCLE, d'un ANNEAU, étalonné comme une HORLOGE, et dans 
lequel nous representons par des lignes <et les puinlS d'interlleCtion de 
ces lignes grAce à l'ordinateur) les sui tes de nombres issues de. 
multiplications, d,visions, etc ... Cette nouvelle façon transforme des 
stries de chiffres n'ayant guère de sens puur le néophyte en un fabuleux 
voyage o~ les fonnes et les figures générées sont autant d'invitallons à 
la découvcrte et à la réne';on. 

S22 1 Rffiexiol15 didactiques (once.mant le (oncept de nombre réd 
Animat.ur : Gabriela CONST ANTINESCU - Roumanie 

A panir des définitions w omatiques et constructives de l'ensemble 
R, on analyse les moyens par lesquels On introduit la notion de nombre 
réel à différenlS niveaux d'enseignement. 

On justifie la définillon ct l'investigation de l' ensemble R avec de, 
in,trumenlS appanenant à l'algèbre, à la géomEtrie ou 11 l'analyse 
mathématique. 

On explique la liaison enlTe le nombres réels et la mesure des 
grandeurs. 

L'exposé es t complété avec des exemples reOttont des situations 
concrète, de l'Enseignement Roumain. 

S23 Le professeur de mathématique et le plll'<ours scolaire 
des filles et des garçons 

Animalri", : Annick BOISSEAU e t Gwenola MADEC, Associ.lIon 
"Femmes et mathtmaliques" 

ObjtClif el conttnus : 

Connaître et tenter de comprendre les différences de parcours 
'--- -
Bul1.nn APMEp· rf' 404 . JotH7l1ÎcU Nllrlon~1M 95-96 
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scolaires des filles et de garçons. Réfléchir à sa pratique et se 
construire des liponses adaptées à son environnement. 
(Répartition des filles ct des garçons dans le système éducatU. 
Utilis.lIon de recherches en sociologie de l'éducallon. Acteurs de 
l' orientation) 

S241 Mathématiques et Médias: Un. expérience de popularlsatlon des 
mathématiques en Guadeloupe, il la radio et il la télévision. 

Animateur: Jean BICHARA 
Conltnu : 

Présentation avec écoute d'une cassette audio et visionnement d'une 
bande vidéo de deux érrussions mathématiques populaires : 
- une radio hebdomadaire le mercredi: MathKoul sur Rel (Radi O 
Caraïbes Intemauonales), où des probl~mes de mathématiques SODt 

posés en direct et résolus immédiatement par le grand public. 
- une télévision Contact du Lycée Général et Technologiq ue de 
Baimbridge, diffusée sur une chaine de t~évision grand public (RFO), 
om des problèmes de mathématiques sont présentés sous forme de 
sketches joués le plus souvent par des élèves du Primaire. 

Tout p"blie. 

3. NOUVELLES TECHNOLOGIES 

s251 Un. Encyclopédie U1ustrie d. la Géométrie: GEOFLASH 

Anima"",, : Didier MISSENARD, Bernard ct Patricia HENNEQUIN 
L'encyclopédie .se compose d'arucles contenant des textes évoluant 

au gré des modifications apportées, soit automaliquement , soit 
manuellement, au desStn. Les déplacements dans l'encyclopédie sont 
gérés grIlce li une structure hypertexte. 

Cet outil logiciel, sous Windows. contient co outre une écritoire 
élaborée de figures, qui permettra à l'enseignant d'enrichir son cours 
d' images animées, ou à l'élève d'expérimenter, voire de créer à son tour 
ses propres images. 

Présentalion risumle : 
L' Encyclopédie Imagée de la Géométrie est un oull 1 logiciel en 

cours d ' ach~vement, qui a pour objectif de fourrur aUl< enseignants et 
aux élèves une banque d'images interactives accessibles via une 
structure hypertexte, alDsi qu'une écntolfc d' Images ÎnteracLÎv(:s. 

L'atelier pr6voit une séance de présentation collective, suivie d'une 

B{JJIefirl APMEP • rr .f()f • Joum66t1 Nationales 95-96 
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prise en main du module indépendant de création de ligures animées. 
Niveau : 

Cet atelier est destiné aux enseignants de Col1èges et Lycées. Il ne 
demande aucun pré· requis, cel oUlIl étant conçu pour être utilisable avec 
une fonnaûoo minimale. 

S26 1 Des mathématiques dynamiques aoe< la TI 92 - LYCEES 

Animateur: Jean-Jacques DAHAN , Lycée R. Naves - Tolllouse 
Contenu: 

Introduction ludique (niveau Seconde) 1\ des isométries usuelles et 1\ 
leurs composées (translotion. symétrie centrale) avec le noyau 
géométrique de la TI 92. 

Traitement analytique des résullalS conjecturés Il partir du noyau de 
calcul formel (niveau Seconde-Première) 

EventueUement traitement avec les complexes au niveau Terminale. 
Chaque participant recevra IOus les documents pcrmeuan[ unt 

analyse critique des propositions faites. fi disposera, ... le temps du 
Congrès. d'une 11 92. 

S27 1 TI 92, côtés oours, côtés jardins 

Animateur: Luc TROUCHE, !REM de Montpellier 
Après un an d'enseignement dan.s le cadre d'une expénmentabon 

CRDP-IREM de Montpellier, il unc classe de TS (option biolog.e) dont 
(ous les ~lèvcs ~taient pouvus d'une .Iculatrice TI 92, un premier 
bilan: 
- quelles difftrences entre les calculatrices graphiques, et les nouvelle. 

calculatrices "fonnelles" ? 
- quds eff ... sur les apprentissages fondamentaux ? 
- quels effets sur les comportements en situ3Lion de recberche, en 

siluation de cours, en situation d'interrogations? 
- quelles évolutions ~n cours d'année? 

On essaiera de dégager de, régularitt!s dans les attitudes des élèves, 
d'en dresser une première typologie, permettant de mieux eomprnndre 
1,,-, difficultés apparues. Ceci débouchera sur quelques pistes pour une 
intégration des nouveaux outils dans la classe. 

Chaque panicipant disposera, ... le temps du Congrès, d'une TI 92. 
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S28t MAPLE, DERIVE, CABRI, _. 01 la charnière TS-pO!lt bac 

Animateur: Joachim LLORCA, animateur !REM de Nice 
Contenu .-

L'auteur, professeur au Lycée Dumont d'Urville à Toulon, enseigne 
en TS et assure en MPSI, PCSI et Spé P des heures d'interrogations et 
l ' informatique (MAPLE et DERIVE). 

Il dispose de nombreux exercices, du n.iveau charnière TS-prépa, 
pour lesquels une approche par Cabri-Géomètre, Maple et Dérive est 
intéressante. 

Tbèm .. NivdlU logiciels 
EgaJilé de la re,stnctlon 
de deux applications TS Cabri Derive M.ple 

Barycentre de deux points 
sur un cercle, lieux ... TS ,péciaJlI~ cabri Derive M.plc 

Conjecture de Collatz TS,8ac+1 Derive. M.ple 

Mtlhodc de Simpson TS Derive 

ThOOrème de Pascal : 
CB..-IIJ du cercle : TS Cabri Derive M.ple 

Coniques en ~néral : Bac + 1.2 Maple 

Exercu:". de géométrie pl""e TS, B80+1 .2 Cabri Derive M.ple 

Quels modlJ .. géométriques poor quelles techniques 
de fabrication? 

Animateur : Jean Luc BAUCHA T, laboratOIre de Conception et Réalisation 
Mécaniques Assistées par Ordinateur· Lille 

Cont~nu : 
Depuis 1989. l' équipe de Recherche el d'Enseignement CRMAO 

(Concepuon et Réalisation Mécaniques AssistEes par Ordinateur) du 
Centre ENSAM de Lille se préoccupe de 1. modélisauon des courbes et 
des surf.ces en vue de réaliser des objets comple".s divers et, dans cet 
espri~ a mis en place, autour de 1. géométrie. une pédagogie intégrée 
qw se rév~le passionnante. 

Les étapes liées à la conception, à la fabrication et .u contrôle d'une 
surface complexe sont les suivantes : 

• étude des modèles mathématiques (carre.ux de Bézier, B·splrnes, 
surfaces rationnelles ... ) 

. définition des parcours d·outils. souven t liée ù la théorie des 

surfaces parallèles 
'--
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- passage de la CAO à la Téailsation sur fraiseuse à ommande 
numtrique ou autre machine (stéréoliLbographie, par exemple), 
Toutes ces activités conduisent à d'inté,e".nts développements 
pédagogiques intégrant différentes disciplines autour d'un projet 
commun, Elles constituent une bonne preparaIJon des étudiants à leur 
vie professionnelle. 

A porti, de documents audiovisuels et de pièces complexes 
confectionnés dans l'équipe, Ita.leliC!r sem. consacré à une réOex.ion sur 
la place des m.thématiques et de la géométrie dans la CF AO et aussi 
sur le rôle moteur et fédérateur d'un travail pluridisciplinaire associant 
diverses spécialités (Mathématiques, Mécanique , Construction et 
Fabrication), 

S30 1 Réalisation de macros sous Winword 
Animateur: André Guillemot 
Description; 

Réalisation de procédure pour SImplifier la frappe de documents 
aveC le logiciel Winword, Utilisation du glossaire et des codes de 
champs. 

Public el prérequis : 
Personnes ayant déjà une bonne pratique du logiciel Winword et qui 

ont déjh enregistré des documenls personnels, 

S31 IDécouvrir BmLIMA TH, une banque d. donD«' bibliographique 
1 accessible sur INTERNET 

Animaleurs " Michèle FABREGAS ct Daniel GlUS 
Contenu : 

Comment rechercher des documents uliles è j'enseignement des 
mathématiques grlIce à INTERNET? 

BIBLIMATH répertorie des brochures A.P.M.E.P .. des fascicules I.R.E.M., 
dei ouvrages scolaires. parascolaires de maLhématiques ainsi que des JOgJciels. 
ouvrages de \'ulgarisalion. des Quvrages p~dagoglques , des ouvrages 
didacûques, des mémoires. des lh~ses ... en direction de tout enseignant de 
mathématiques de la malernelle li! "universIté. 

L'Assemblée de'!: Duecteurs d'IREM (ADIREM), l'Associtnion des 
Prof .... Ufi de MatMmatiqu .. (APMEP),l'lNRP avCC le soulien de la CFEM et 
de ta SMF consLlluent une banque de doMœs bibliographiques sur INTERNET_ 

Un prototype de ceue base de données nommée BIBUMATIt est l'urle des 
nouveautés lors du Cong.res International de l'Enseignement des Mathematiques 

(lCME 8) de stvltle de juillet 1996, 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
ACCUEIL 

Un .ccueil est prévu, à la gare SNCF d'Albi-Vil le, le Jeudi 24 
octobre, de J8h à 23 h 30, et le Vendredi 25 octobre, de 7h à 9h30. 

Rendez-vous <sI dcnni à <ouS ~s congre!>isl .. le Vendredi 25 octobre. 
dès 8 h, SI" 1. CamplLf de l'Eco~ dos Mines, pour la remise des dossiers. 

Le trajet sero fléché. 
Un petit dtjeuner sera offert Jusqu'à 9h 15, 

TRANSPORT 
o SI vous ftOez par avioo (Air-lnter Europe, Air-Liberté, T ,A.T, .. ?) - am
vée à Toulouse - : 

- nous pouvons demander pour vous dt< tickets de réd uction Congrès, 
valables seulement SUI certains vols. Précisez-nous alors la compa
grue souhaitée. 

- mais vous pouvez obtenir de mdlleurs prix - sans billels Congrès - en 
retenanl \.lOS pillees asser. à l'avance. 

- de l'aéroport de Toulouse une nave::lle conduit jusqu'à la gare de 
Toulou.e-Matabiau (les ta"is de l'aéropon sont chers). De là, prendre 
le train jusqu'à Albi-viDe . 

• Si vous venez par le train, vous pouvez nous demander des fichets 
"SNCF-Congrès" qui vous permettront d'obtenir une réducuon de 20% . .. sur 
certains trains. 
D'au tre formull!.s peuv~III, ou pourront, s 'av/rer plus inréressanus. 
Renseignez ~vlJus ! 
Auention : Nous payons Jes billots-Congrès. N'en demandez pas Inutilement 

o Dans Albi, l'Ecole des Wne. est desservie par Albi-bus, mais en plus, "'1 

transport spécial sera assuré par nos soins, mati" el soir. elitr1! le Cenrre
ville et l'Ecole des Mine. : des précisions seront fournies avec l'accusé de 
rkeplion de votre Inscripùon. 

HÉBERGEMENT 
oNous avons conclu avcc l'Office du Tourisme d'Albi un accord de réser
vation. Pour utiliser ce service., remplissez la 6che de réservation hôteliè
re que vous trouverez dans ce Bulletin (avant 10 Bulletin d'inscription) et 
retournez-la à l'Omee du Tourisme . . . s.ns oublier les arrhes 1 . •. 
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Si VOUS souhail<t bénéficiu de certain .. conditions (Hôtels du Centre-ville, 
chambres en foyer, .. . ), inscrivez-vous rapidement. 

• Si vous pd/lu:, organiser vous· mêmes votre séjour à Albi ou 3uX environs. 
n'attendez pas le dernier moment! 

LIEU DES JOURNÉES 
Les Joumus se dérouleront, pour une grande panie, dans la toute neuve 

Ecole des Mines implantée, route de Feuillet, à 3 kilom~tres du Centre-ville. 
Elle se trouve en bordure de la rocade, à l'Esl. Le trajet est néché. 

Mws les Ateliers auroOl lieu dans les établissements scolaires, univerSi
taires ou IUFM (voire au Bt ll ard-club 1) ... du Centre-ville (Des cars 
"Apmep" assureront les déplacements indispensables). 

RESTAURATION 
Le Restaurant de l'École des Mines nous accueillera pour les repas de 

Mtdl, avec un menu typique régional le Dimanche. NoubUez pas le banquet 
du Samedi soir. A d~faut. et 1e.1i autres SOlfS. les re t3urants d'Albi ou des 
environs se rcrOnL un plrusir de vous régaler ... 

Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous: 

pour tout ce qut concerne ALBI, à: 
- Pierre A YMARD Tél. + Fax (05) 63.60.39.10 

ou - Maryse BARTHES Tél . (05) 63.38.35.17 

pour l'ensemble des Journées à: 
- Pierre ETI1NGER, APMEP-rREM, Université P. Sabatier 

118, route de arbonne 
31062 · TOULOUSE Cedex 
Tél. (05) 61.55.68.83 
Fax : (05) 61.55.82.58 
e-mrul : apmeptls@cicLfr 

ou - par Mmitel (vous pouvez lais",r des messages) 
Serveur 3614 Apmep : Boite 11 lettres Journées. 

&ltetin APMEP if 04 • JoumiN N8tJOM~ 95-96 
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SOIRÉES ET LOISIRS 
Soirée du Vendredi 25 octobre 
(offene par la Régionale de Toulouse) 

19h30: Visite dela Cathédrale Sainte <:kOe el Concert d'orgue 

- Présentalion de l'intérieur de 1. Cathédrale: Chœur et Jubé, 
Jugement Dernier du XV' siècle, peintureS de la voûle. 

- Orgue monumental du xvrn· siècle, de Christophe Moucherel, 
récemment restauré: mini-conccrt par Marie Prat-Molinjer, organis
te titulaire de la Cathédrale. 

Soirée du Samedi 26 octobre 
u traditionnel BWU/uet des Joumü. aura heu à 2l b ; il saura allier 
les vins de Gaillac à 1. cuisine traditionnelle de l'Albigeots et du Sud
OuesL Anunation et danse. 

Changemm/ d'heure: Pour être agréables à l'APMEP, les .utorités 
européennes Ont décidé le passage il l'heure d'III ver pendant la nuit du 
26 au 27. Qu'elles en soient publiquement remereiées .. . L'Europe 
marche à notre heure . 

Spécial accompagnaots 
Vendredi 25 octobre, de 14 b à 18 h, nous proposons une excursion 
dans les envIrons d'Albi avec guide-accompagnateur: 
Grande découverte de Cannaux (mine à ciel Quven) 
Cordes-sur Ciel (Bastide du XIII' siècle) 
Mooestiès-sur.Cêrou (Mise au tombeau du XV, siècle)_ 

Prix: lOOF, visite comprise. 

A la découverte d'Albi 
le Dimanche 27 octobre, après-midi 

Pour tous: congressistes et accompagnaots. 

1) VIsUe do MUS« Toulouse-Lautrec 

- tableaux, affiches, lithographies 
- collection an moderne 
- exposition "An et Structure" 
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2) Visite du VI il Albi 
· Palais de la Berbie 
· Eglise et Cloître Saint-Salvy 
· Rues piilonnes el maisons anciennes 
· Musée de Circ 
- Ponl Vieux 
· Exposition "Huit sièdcs de mathématiques en Occitani .... 

J) Exposition "MatbémaUquu 2 000", de la Cil6 des Sciences de la 
Villette au Centre Culturel d'Albi. 

4) Visite d. la V.O.A, (Verreri. Ouvri~re d'Albi, créée par Jean Jaurès el 
Ics verrier.; , qui c61èbre son centenaire) en cours d. nigociation. 

Loisirs des enfants de 3 à 14 ans 
Les enfan ls seronl accuellbs el encadr6s pendanl le déroulement des 

Joum6cs. 
fis seront regroupés par trancbes d'âge. 
Des actiVItés leur seront proposées et le repas de midi sera fourni . 

Tarif : 100 F par jour el par enfanl. 

LES PRIX DES JOURNÉES 
Cf. Bulletin d'inscnpLion en fin du dosSIer 

Les précédentes Journées de Grenoble 1995, pour ne parler que d'elles 
- mais on peUL généraliser · se sonl caracléns6cs par une Irréprochable qualilé 
de prestalions, par IO US appréciée. 

Nous souhaitons. certes, faire presque aussi blen. et nous l'essaierons 
- sans nen compromeure . EN REDmSANT LE COUT DES JOURNEES 
l'OUR LES PARTICIPANTS. Qu'on en juge : 

DROITS D'INSCRIPTION 
(Attention: les insaiptions ne peuvent se faire que par courrier) 

Nous avons, pour les I!tudinnl1:;, ct les en. eignants depuJs moins de cinq 
ans, notablemenl abaissé les malts d'inscriPlion de Brest 1994 et Grenoble 
1995. 

De même les avons-nous réduils , pour les adhéren ts APMEP (ensei· 
gnanls depuIS plus de 5 ans . .. ) qui s'inscnront en JUI llet ... ou wdivement. 
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Par contre, nOUS les avons augmentés pour les non-adhérents (enseignants 
depuis plus de cinq aos) .. . tn soulignant qll'i! serait plus imlressant pour 
eux d'adhérer, d'aurant qu '/Is blnJfu:ioronr aW,. égal.menr d. 30% de 
réductWnsur I.s brochures APMEP). 

PRIX DES REPAS 

On constatera leur diminution par rappon à 1995. 
De même pour le Banquet. 

HEBERGEMENT 

Une inscription rapide penneura de bénéficier de places bon marehé en 
foyer. 

NOS OBJECIlFS 

Nous espérons ainsi faciLtter la participation aux Journées , notamment 
celle des: futurs ou jeunes ensc:îgnanlS, mais aus.si ceUe de tous !es adhérents. 

Toute in$criptron non accompagnie du règlement comp/~t ne sera pas 
prise en compt~. 

Les MOils d'jnscription reslenl acquis d la Rigionalt tn Ctl.f d'annulation . 
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OFFICE DE TOURISME D'ALBI 

A,P.M.E.P. RESERVATION HOTELIERE J.N.d'ALBI 

A ,.Irauner a.anll. 30/Q9/96 

NOM : . . . . . . . . . . . .... ... ... .... .... . ..... .. Prénom: .. ... .... .. ... ... . .... 

Téléphone : .. ... ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . , Fax : .... ........ ... ... ....... .. ... 

Adresse : , .. o. , " • .... ............. ..... ... . .. . .. .... ... . ....... ...... ..... ., 

Code Postal : ••••• 0- .. .. .. .... ... Vil le: .. .... .. .. , ..... ........ ...... .. .. ...... .. 
Jour d'arrivée Heure d'arri vée Moyen de trnnspon , 

DAuta OAvion OTrain 

Jour de dépan Heure de départ Moyen de lt3nsport 

DAUIO DAvioR OTrain 

1 • Hebergement Rotels: 
Prix indicatif des chambres : 
•••• > 500F ••• 300-500 F **200-300 F • J50-200F 
Catégorie d'hôtel choisie: , 
· ... ··0 ···0 ··0 ·0 

, , , 
Résen'atlon : AlThes (200 F) + Frais de d05Sier (30 F) = Total (230 F) 

, , , 
2· Hébergement Foyers (lOO F par personne): 

, , , 
Chambnc< de 1 à 4 Ii ts . Nombre" de personnes : D , , 

Arrbes: lOOF x 1/ = 1 
1 

3 • Nuits rcte.nues (hôlels ou foyers): 

Hôtels (cocher) Foyers 

Nuit du Simple double 2bts Nombre de personnes 

J.:wv.25 
v. 2SJSa 26 

Sa 26/Di 27 
, , , 

Di 27lLu 28 
, , , , 

4 • Fiche à retourner, ne<: le règleOlent et les arrhes, à : , , 
Office du Tourisme d'Albi, Place Ste Cécile· 81000 ALBI 

, , 
Tél. 63,49,48.80 Fax ; 63.49,48,98 

, , 
1 , , , 

.,'''"'',, APMEP _ - JO<Jmé .. ""_ !lS-90 ' , , 
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JOURNEES NATIONALES APMEP - ALBI 1996 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

(Lisez d'abord les pages précédentes . ,.!) 

NOM: .. .. .. . . ... . ... .. ...... . .. . Prénom : ...... . ... .. .. .. .. . . 

: Nom de jeune fille: . ............. . ..... . . ... . Tél. ......... . . . . , 
: Adresse : Rue ......... . . . . Code Post.1 , , 

Commune : .... . Pays ("France) 

: Adhérent APMEP: NON 0 OU! 0 , 
, Si OUI : Régionale: . ...... ..... ... .. . . .. ... N" Adhérent: ....... .. ... . 

Etes' I'olls respoltsable d'un atelier des lN NON 0 DU! 0 Soo N" : .. .. .. 

Secteurs principaux d'activité professionnelle (on peut en cocher 2 ou 3) 

E1émeDcaire 0 
Collège 0 
Lycée 0 

Lycée prof. 0 
Lycéeagr. 0 
LU.F.M. 0 

MAFPEN·GRETA 0 
Supt"e"r 0 
Autres LI ____ -' 

Transport: Nombre de fichelS Congrès demandés SNCF 

i Hébergement 
Avion (préciser la Compagnie) 

, 

CJ 
CJ 

: . Par l'Office du Tourisme d'Albi (rempli r a1orsl. fiche ,ptciale) , 
i -Par vos propres moyens : 
: Restauration: Nombre de uckels. repas 

l Vendredi midi 0 Samedi midi o Dimanche midi 

o 
o 
D , , , , , , 

TOTAL Dx 60F = 1 ..... _-, 

: Banquet du Samedi soir: Nombre de place, , 
: Gard. d'enfants: 100 F d'orrbes par enfant inscri t (solde payable sur place) 

: Nombre d'enfanlS inscrits: D, d ' o~ orrhes 1 1 , , 
: AccompagnlUlts : Excursion Vendredi A.M. , 
: NombredeplncesO x lOOF-LI __ -, 
: Concert-visite du Vendredi offert po. la Régionale , 

, , 

Nombre de plous 0 

: BulMtJn APMfP.fCU • Joumé_ NalioniJles 95·96 , 

~ , , , , 
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CONFÉRENCES EN PARALLÈLE: Choil< préférentiels 

Conftrences CI 

ateliers , Les BGV de 
fin juin et de sep

tembr:e pourront signa
ler des modifications 

ATELIERS : 
Choil< préférentlel. 

Vendredi 

Samedl 9h 

SamedJ llih 

Dimanche 

Samedi 9h 

Samedi 18 h 

1er choix U.mectlOlx 

1er choIX ~mecho i x 

AcnvIT~ DU DIMANCHE Après MJdl (cochez une case) 

Réuruon-débat 

VISites : - Musée Toulou.se-LaUlrec 

. Viei l Albi 

DROITS D'INSCRfPTION 

. Expo "Molb 2000" 

- Vcmrie Ou., ' ri~re 

3~m.e choix 

3~me choix 

o 
o 
o 
o 
o 

- L'IUFM de TouJouse prend en charge les droits d'inscription de ses ~tudianu (cela 

ne dispense pas du Bulletin d'inscriptIon). Cochez iCI si vous e.tes dans cc cas: 0 
- Pour les ttudiants d'autres JUFM et les enseignants depuis moins de cinq ans, tarif 

rfduit. jusqu'ou 30109. 150F. Cochez. ici si vouS êtes dans cc cas : D 
- Sinon Adherent APMEP non adhérent 

jusqu':w 31107 200F 3~F 

RAPPEL : du 01108 au 1 SJ09 2S0F 450F 
1 ère adhésion + DG V = 

10SF 
du 16/09 au 10/10 300F ~ 

11:", adhésion + obonnemenl Bulleun ven + BGV = 235F 

RÉCAPITULATIF : 

Libellez votre ch~que il J'ordre de 
"APMEP" 

Envoyez Bulletin d'mscriptioo .H chèque 
à : 

320 

IREM • RégIOnale APMEP 
Uni versllé Paul SabatIer 

3101)2 TOULOUSE Cedex 

Droits d'inscription ... .. .. , .. .. .... . F 
Repas de midt ..... .. .......... . .... .. F 
Banquet .. .. ............. ... .. .. . __ .. . F 
Garde d'enfants .... __ .. .. . .. .... ... . F 
Excursion accompagnant . .. . .. ... .. F 

TOTAL ... . .. .. .. ....... . F 
BullstJn APMEP 404 - JouméN NsNonalH 95-96 

Bulletin de l'APMEP n°404
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