
Comment impliquer les 
mathématiques dans les 

échanges scolaires? 
R. Cabassut 

Strasbourg 

1 • Quelques exemples d'échanges scolaires impliquant les 
mathématiques: 

1.1 • Le voyage d'une classe trançalse à l'itranger dans un établlssemenl 
scolaire 

Ex.mpk 1 : 

En 1994. échange sur le thème de l'environnement entre une première S 
française d'un lycée strasbourgeois ct une classe danoise (séjour de deu. 
semaines en France suivi de deux semaines au Danemark); Ce projet interdis· 
ciplinaire (mathématiques, histoire· géographie, biologie, langues) mobi lise 
les mathématiques avec la trtgonométrie en liaison avec des études et des 
maquettes de paysage (n!alisation d ' une carte, constrUction d' une maquette 
tridimensionnelle. sén. de repérages et collecte de données), 

En cours de projet, un collègue français, proresseur de mathématiques, est 
inlervenu au Danemark, en classe de mathémnuques. n anglais. sur les 
thèmes suivants: cours sur le IOgtciel Denve et Géomètre dans une terminale 
danolse à spécialité mathématiques, TP sur le nombre d'Or (à parur d'un 
montage diapositives). 
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Exemple 2: 

Échange enue classes danoises et françaises de première (50 él~ves de 
première S et L françaises d' un lycée suasbourgeois) : séjour d'uoe semat/lc 
au Danemark en début d ' année et d'une semaine en France en fin d'année. 

Différentes tIItervenlions en classe de mathématiques: TP sur les mises 
en équation mathématiques, inuoduction aux probabilités, proJecuon de 
films Sur les suites ou ,Ur les polynômes ou sur le théorème de Pythagore et 
débats autour de ces films . 

R./tIIU'qutI : 

La difficulté est de trouver un projet interdisciplinaire impliquant les 
mathématiques : difficulté Il trouver le temps, dans le cadre français, pour 
préparer et réaüser l'activité mathématique compte tenu des contraintes 
horaires et des programmes à boucler. Lors des visites d'élèves dans un autre 
pays, difficulté à les intégrer dans les classes de mathématiques: capacité 
d 'accueil ümité ; problème de la langue d'enseignement: souvent l'anglais 
reste la seule langue de communication collective. 

1.2 - Des programmes d'échanges avec une période d. scolarisation 
complète à l'étranger 

Exempt. 3 : 

Une classe de seconde biüogue d'un lycée de Strasbourg est mise en rela
tion avec une classe de dixième allemande. Un échange est rtah é en deux 
étapes de trois semaines chacune. Pendant chaque étape, une demi-classe 
allemande s 'échange avec une deDÛ-classe française; les élèves sont héber
gés avec leur correspondant dans la famille de celui-ci et suivent tous les 
enseignements et ~Vlllu3tions des correspondants. Après trois semaines, 
l'élève accueilli en France retourne, pour trois semaines, dans son pays, avec 
son correspondant. 

Ex~mpl." : 
Une classe de seconde d' un lycée de Lyon effectue une scolarisation de 

deux mois sous forme d'échange avec un lycée partenaire allemand à 
GélÛngen. 

Re/tllU'qu .. : 

La préparation de l' échange entre les classes exige une importante 
concertation entre enseignants, notamment pour sélectionner les parties de 
programmes qui seront traitées en cours d'échange. 

444 

Bulletin de l'APMEP n°404



1.3 - Des proJll'llmmes d'écban&es à distan.ce dans le cadre d. slnKlW'es 
permanentes d'étabUssemenl ou dans le cadre de projets d'établis
sement pluriannuels, avec participation des mathématiques 

Ex.mpkS: 

- un Iycte de l'acadtmie de Bordeaux engagé dans le projel UNGUA avec 
un tlablissemenl anglais sur le thème du grand IMorème de Fennal ; 

- un coll~ge de l'académie de Marseille apparit avec une classe allemande 
dans le carlte d 'une classe patrimoine européen; 

- écbange entre clubs sciences entre un collège-lycée d'Andorre cl un Iyote 
espagnol ; 

- correspondance avec une sixième du Québec ; 
- jwnelage d' un collège à section européenne espagnol de l'acadéntie de 

Nancy, avec un ttablissemcnl espagnol. 

2 - Comment réaliser ces échanges? Préparation et moyens 
2.1 - La situation actuell. : 

- Iiz prlparallon IingllÙliqu. ("cMns .u.opienn.s, trilingu.s, int.matio
noks, ... ). 

Pour les élève., les seclioos européennes oLTrenl un enseignemcnl renfor
cé de la langue, avec un ens.igoemenl paniel d 'une ou plusieurs discipliDes 
dans la langue de la secllon. VOici. par exemple, dans l'académie de 
Strasbourg, le nombre d'éUlblissements à seclioos européennes o~ l'ensci
gnement des mathtmOliques esl concerné : 4 collèges, 3 lyotes. 

- 14 ""nnais.anc. du pays part.nain : 

Pour le' enseignants, cenaines MAFPEN proposent des stages de décou· 
vene du pays panenaire. 8n Alsace, des professeurs de mathématiques se 
sont impliquts dans des stages concernanl le Danemark, l'Allemagne. 
l'Italie, la Suisse. 

Pour les ~Ièves. des structure. d'enseignement renforcé sonl proposées 
(sectioos internationales, européennes, trilingues, .. . ) ainsi que des aclions 
sptciales d ' échange (exemples 3 el 4). 

Cenains progrOlOmes européens (LlNGUA. SOCRATES) favorisent le. 
échanges entre professeurs el enlre établissements. 
2.2 - La situation souhaitée 

- 14 formation d ••• ns.ignant. : 
Des slages de formation linguistique el cullurelle devraienl être proposés. 

Les bilans des expériences déjà réalisées devraient être analysées el diffu

sées. Une éventueUe bourse d'écbange entre professeurs de mathématiques 
SulMtiIt APMEP • rr 4()1. JourrHIn Nabonale.s 95·96 
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des différents pays deVT1lit être Dl1Se en place. D'éventuels documents péda
gogiques peuvent être proposés. 

- la formation dts ilèv •• : 

()e.o; documents COncernant le vocabulaire ou des activités d'échange peu
vent être proposés. 

3 - Quels objectifs ? 
n peut paraître paradoxal de placer ce paragrapbe sur les objectifs en fin 

d'exposé alors que les objectifs devraient êO"e ftxés avant la mise en place 
des actions. D'une pan, la réalité du terrain montre que les actions se mettent 
en placc avec une faible rénexion sur des objectifs: bien souvent, on répond 
à une demande d'écbnnges, centrés sur des objectifs lingw.tiques ou cultu
rels, et l 'enseignemenl des mathématiques «prend le train en marcbe» . 
D' autre pan, cenains objectifs se _découvrent» en cours d'action. 

3,1. Réflichlr sur les objectif., la pertinence et l'évaluation de ce. 
échanges 

Aprè, des actions pIonnières impliquant l'enseignement des mathéma
tiques, il paraît intéressant d'analyser les comptes rendus de ces expériences 
(ce qui suppose que les comptes-rendus en que tion soient diffusés!) et de 
répondre aux questions suivantes : 
- Quel est le but de ces actions d'échanges : lingui tique? culturel? politique 

(citoyenneté européenne, tolérance, . .. )? préparer à 13 mobilité? 
- Y a-t-Il un nsque pour l'enseignement des mathématiques il êO"e écarté de 

ces échanges en les limitant aux disciplines traditionnelles (lettre., langues, 
histoire, géographie) alors que dans la réalitt, la science est panic prenante 
des écbang~ entre pays? Participer 11 ces échanges, n'es t-ce pas une bonne 
préparation à la communication en sciences? 

- N'est-II pas artificiel pour un professeur français d 'enseigner les maIMm.
tiques 1t des élèves français dans une langue étrangère? Quels SOnt les 
avantages et les inconvénients? 

- Faut-il une harmonisation des programmes, des méthodes, des conditions 
d'enseignement? Une harmonisation e'!-elle dangereuse: création d'un 
objet artificiel, effacement des différentes sources de richesse avec risque 
d'unifomtisation? Une harmonisation csl-elle souhaitable? Sans unifier, 
on rapproche les systèmes, ce qui permettra une mobi li té plus facile des 
é lèves. Dans l'barmonisation, il faut surtOut développer les capacités 
d'ad.ptauon à 1. différence et à la nouveauté. 
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3.2. Mettre en place des structures pour améliorer ces échanges 

- un obse",atoire des e.périences en cours (analyse des comptes reodus et 
diffusion des résultol5 de ces analyses) ; 

- des réseau. d·échanges. s'appuyant ur des réseau. déjà en place (associa
tions de professe,"" de matbématiques, orgarusmes de fonnation cootinue, 
compétitions internationales; Kangourou européen. Mathématiques sans 
frontières, .. . ) ; 

• des centres de ressources proposant des documenl5 (papier, télématique .... ) 
d'aide à l'éch,,,,ge (exemples d'activités, comptes rendus d'actions, pero 
sonnes ressource, ... ). 

Des démarcbes sont actuellement emreprises au sein de l'APMEP et en 
collaboration avec les !REM de Lyon, Strasbourg, Lille et Pays de Loire . 

Pour metlre en ploce ces réseaux d ' échange, nous JOviton; les collègues 
intéressés à renvoyer la fiche de renseignements ci-jointe. 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
à ",tourner à Ricbanl CABASSlIT 

38 A ruc de l'abbé Hanaue,· 67100 STRASBOURG (Tél 88392407) 

Nom, Prénom : 

Adr .... : 

... .. . TéI. 

Type d'établi_ment d. lrand! (et 1UIr .... ) : 

Mo~v.Uoo (projet ail vous ales impUqu6. souhaits, .. J; 

COMPÉTENCES 

Domaine: ( 1" Cycle, 2~ Cycle, LP •... ) ; 

Laogues étraogùes (pro!clser ; lire, êcrin:, parler): ... .. . ..... .. .. ... . . 

Contacts avec des coU~gues, labllsse.ments ou pa)'S étrangers : . . . 

Ordinateur· l"Iidel à votre dlspooition : 

Pronmlti de centres d. ressou...., (CRDP. IREM, Université): . 

DI,'ers (associations, . . ): 
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Roger CUPPENS 

Faire de la Géométrie 
en jouant 

avec CABRI-GEOMETRE 
(ua atnIt de la préfioce de Roger CUPPENS) 

·Résoud,r., des problèmes malhématiqu1'5 un peu compbes nécessite des connai .. 
sances tant disciplinaires que méthodologiques que ne possède sans doute pas un 
débutant 

Cest némmoins oc type de démarctle que je d6veloppe Id. L'utilisatiOn de logiciels 
tels que CaIxi~mètre penne! une démardl. expérimentalt ~ sur 11'5 consttUC· 
tlOm et le mouvement et ~ expériences sont une source Irremp/afable pour OOnTW 
du sens aux notions maIbérnatIques éJudiks dtzns les classes du seœndoireo. 

Brochures nO 104 et 105 à parsTIre prpochainement 
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