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Présentation et missions

I.

Présentation de l’IREM de Rennes
Créé en 1969, l’IREM de Rennes est, depuis 2002, intégré à l’UFR Mathématiques de
l’université de Rennes 1.
L’IREM est doté d’un Conseil d’Administration dont la composition est fixée par les statuts
(Annexes I et II). Celui-ci se réunit au moins une fois par an. Il est dirigé par un(e)
directeur(trice), enseignant(e) ou enseignant(e)-chercheur(se) de l’université de Rennes 1
nommé(e) pour trois ans après proposition du CA et avec l'accord du conseil de l’UFR
Mathématiques et de l’Assemblée des Directeurs d’IREM (ADIREM).

II. Le réseau des IREM
L’IREM de Rennes fait partie du réseau national des IREM, qui en comporte actuellement 28,
soit essentiellement un par académie en France Métropolitaine1 et deux outre-mer. Le réseau
est coordonné par l’Assemblée des Directeurs d’IREM (ADIREM) et appuyé par un Comité
Scientifique (CS), organe permanent de réflexion et de propositions.
Il existe également des ramifications internationales, ainsi une douzaine d'IREM sont répartis
entre le Bénélux, l'Afrique francophone et l'Amérique latine.
Le réseau national des IREM pilote treize Commissions Inter-IREM (CII). Les CII sont des
commissions thématiques nationales qui synthétisent et dynamisent les travaux des IREM par
des organisations de colloques, d’éditions d’ouvrages collectifs et de la revue à comité de
lecture « Repères-IREM »2. Elles sont composées d’animateurs des IREM. Leurs activités sont
décrites sur le portail des IREM : http://www.univ-irem.fr/index.php

1. Par exemple, il n'y en a pas dans l'académie de Versailles et il y en a deux à Rennes (Brest et Rennes).
2. Référencée comme revue « Interface » par l’HCERES.
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III. Les missions de l’IREM de Rennes
Les missions apparaissent dans ses statuts (Annexe I) :
- contribuer à la recherche-développement dans le domaine de l’enseignement des
mathématiques ;
- contribuer à la constitution d’une offre de formation cohérente pour tous ceux qui
enseignent ou vont enseigner les mathématiques ;
- œuvrer à la diffusion de la culture mathématique et à la promotion des études scientifiques,
notamment en liaison avec les établissements du premier et du second degrés ;
- contribuer aux échanges d’informations, aux rencontres et aux débats dans le domaine de
l’enseignement des mathématiques : organiser des journées d’études, colloques, débats,
mais aussi mettre en relation des enseignants de l’Académie avec d’autres équipes,
notamment par l’intermédiaire de l’ADIREM et des Commissions Inter-IREM (CII),
développer des coopérations internationales en matière de formation.
Les deux premières missions se réalisent essentiellement au sein des Groupes RechercheFormation (GRF) regroupant des enseignants (primaire, secondaire, supérieur, formateurs,
inspecteurs, conseillers pédagogiques, etc.) ainsi que des enseignants-chercheurs et des
chercheurs en mathématiques, histoire des mathématiques et didactique des mathématiques.
Elles mettent en jeu des collaborations avec d'autres institutions, notamment d'autres IREM,
des ESPE (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation), l'APMEP (Association des
Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public) ou l'IFÉ (Institut Français de
l’Éducation). Des stages courts, basés sur les résultats des groupes, sont proposés au Plan
Académique de Formation (PAF) du rectorat de l’académie de Rennes, par l'intermédiaire de la
Maison Pour la Science.
Les travaux des groupes sont exposés dans des colloques. De plus, nous recevons des
sollicitations pour animer des formations ou des ateliers dans divers organismes liés à
l’Éducation.

IV. L’ADIREM et les moyens de la DGESco3 et de la DGESip4
L’action du réseau des IREM est soutenue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche.
Une enveloppe budgétaire est octroyée à l’ADIREM : 24 000 € en 2010, puis 20 000 € en 2011
et enfin 10 000 € en 2012. La DGESIP a gelé les financements en 2013. En 2014, l'ADIREM a
réussi à obtenir un financement de la DGESIP de 40 000 €, qui a été de façon « inattendue »
divisé en deux cette année.
D’autre part, le ministère accorde chaque année un certain nombre de HSE5 à l’ADIREM, à
charge pour elle de les répartir entre les différents IREM pour les actions nationales :
responsabilité de CII, groupes éditoriaux, Publimath, ainsi que le soutien à des groupes locaux
sur des thématiques nationales. En 2015-2016, l’ADIREM a obtenu 3000 HSE.
Les actions prioritaires définies par l'ADIREM pour 2015-2016 sont :
§ maths-interdisciplinarité,
§ maths-info-algo-collège,
§ liaison primaire-collège,
§ numérique,
§ jeux.

3. Direction Générale de l’Enseignement Scolaire
4. Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle
5. Heure supplémentaire effective
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Intervenants et moyens de l’IREM de Rennes
I. Intervenants
Direction
Anne VIRRION assure la direction de l’IREM depuis le 1er septembre 2014.
Secrétariat
Un poste de secrétariat est attribué par l’UFR Mathématiques pour assurer le secrétariat de
l’IREM. De septembre 2010 à août 2015, le poste a été réduit à un temps partiel (80%).
Depuis la rentrée 2015, le secrétariat de l'IREM n’est plus assuré que par un poste à mi-temps.
Nicole IGLESIA est recrutée sur ce mi-temps de façon contractuelle depuis septembre 2015.
Cette année, entre novembre 2015 et mai 2016, le secrétariat de l’IREM n’a pas été assuré
durant quatre mois environs. Pour compenser, Joëlle DEMORGET est recrutée à mi-temps
pour un mois, du 17 mai au 17 juin.
Gestion du Site
Marie-Pierre LEBAUD gère le site de l’IREM depuis septembre 2003 et s’occupe de sa refonte
avec le passage sous DRUPAL.
Animateurs
ALLAIN Sophie
ALONSO Marie
AUBRY Pascale
BALAC Stéphane
BANNIER Thibault
BAURENS Jean-Philippe
BELLOEIL Rémi
BOUCHER Delphine
BOULIN Maud
BORNERT Elisabeth
BROUTTELANDE Christophe
CASALE Guy
CHABOD Laurence
DE VARENT Charlotte
ESCOFIER Jean-Pierre
FAURE Élodie
FAURE Jean-Baptiste
FORGEOUX Emmanuelle
GAUDÉ Laurence
GUÉRIN Hélène
GIROS Sabine
GRAZON Anne
GUEUDET Ghislaine
GUILLEMOT Delphine
GUILLEMOT Véronique
GUILLOT Gaëlle
GUIMIER Françoise
HALBERT Roselyne
HAMON Gérard

ISTIC - Université de Rennes 1
École primaire publique - Le Theil de Bretagne
Collège La Roche aux fées - Retiers
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
Collège - Merdrignac
Lycée Bréquigny - Rennes
Lycée Descartes - Rennes
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
Collège La grande métairie - Ploufragan
Collège Georges Brassens - Le Rheu
Lycée Jean-Paul II - Saint-Grégoire
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
Collège Beaufeuillage - Saint Brieuc
Université Paris Diderot
Retraité de l’Université de Rennes 1
Lycée Théodore Monod - Le Rheu
Lycée René Cassin - Montfort sur Meu
Lycée Victor et Hélène Basch - Rennes
Lycée René Cassin - Montfort sur Meu
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
Lycée René Descartes - Rennes
ISTIC - Université de Rennes 1
ESPE - Université de Bretagne Occidentale
École Suzanne Lacore - Saint Jacques de la Lande
Lycée Joliot-Curie - Rennes
Lycée Anita Conti - Bruz
Retraitée de l’Université de Rennes 1
Lycée Émile Zola - Rennes
Retraité de l’Éducation Nationale
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HELY Jean-Yves
HERREMAN Alain
HOUDEBINE Jean
JOLLIT Hélène
JUHEL Pierrick
LE KERVERN Magali
LABOUTE Yann
LAGRANGE Jean-Baptiste
LE BELLER Carole
LE BIHAN Christine
LE BORGNE Stéphane
LE BOUTER Yves
LE FEUVRE Bernard
LE KERVERN Magali
LE LAOUENAN Jean-Michel
LEBAUD Marie-Pierre
LECROC Ludovic
LOINSARD Alain
MAJERI Karim
MANENS Marie-Catherine
MARQUIS Ludovic
MAURIN Thérèse
MEYRIER Xavier
MONBET Valérie
MONFRONT Agnès
NEVO Katia
PATRY Gilles
PASQUEREAU Laurence
PAUGAM Annette
PIRIOU-LE NEVEZ Gwenaëlle
QUAREZ Ronan
QUEFFELEC Jean-Alban
RAYNAUD Marc
ROMAGNY Matthieu
ROSSI Alain
ROUAULT Yann
SAINT-MARC Elsa
VIALLARD Michel
VIRRION Anne

Retraité de l’Éducation Nationale
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
Retraité de l’Université de Rennes 1
Collège Henri Wallon - Lanester
École primaire Henri Matisse- La Couyère
Collège Morvan Lebesque - Mordelles
Collège Le chêne vert - Bain de Bretagne
Professeur Emérite - ESPE de Reims
Collège Les ormeaux - Rennes
Lycée Joliot-Curie - Rennes
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
Lycée la Providence - Montauban de Bretagne
Lycée René Cassin - Montfort sur Meu
Collège Morvan Lebesque - Mordelles
Retraité de l’Éducation Nationale
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
École Les trois Pierre - Saint Thurial
Lycée Émile Zola - Rennes
Collège Le Chêne Vert - Bain de Bretagne
Retraitée de l’Éducation Nationale
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
École La Gabillais - Le Rheu
Lycée Maupertuis - Saint-Malo
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
Collège Jean Moulin - Saint-Jacques de la Lande
École primaire publique- Le Theil de Bretagne
IA-IPR – Académie de Rennes
ISTIC – Université de Rennes 1
Retraitée de l’Université de Rennes 1
Collège La Roche aux fées - Retiers
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
Collège Saint André - Antrain
Retraité de l’Éducation Nationale
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
Circonscription de Bain de Bretagne
Collège Jean Charcot - Saint Malo
École primaire Mathurin Méheut - Le Sel de Bretagne
Retraité de l’Université de Rennes 1
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
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II. Les Commissions Inter-IREM
Les animateurs ayant participé aux CII pour l’IREM de Rennes cette année sont :

Ø pour la CII « Collège » : Agnès MONFRONT,
Ø pour la CII « COPIRELEM » : Laëtitia BUENO-RAVEL,
Ø pour la CII « Didactique» : Rémi BELLOEIL,
Ø pour la CII « Épistémologie et histoire des mathématiques » : Jean-Pierre
ESCOFIER, Gérard HAMON, Charlotte de VARENT,

Ø pour la CII « Lycée » : Emmanuelle FORGEOUX,
Ø pour la CII « Pop’Math » : Guy CASALE est notre correspondant « Popularisation des
Mathématiques ».

Interventions lors des CII
• Rémi BELLOEIL a présenté lors de la réunion de la CII « Didactique » du 18 mars 2016,
d’une part les travaux du groupe IREM de Rennes qui s’inspire des travaux du groupe
AMPERES pour travailler sur un parcours d’étude et de recherche en Mathématiques adapté
aux classes de 1ES et 1STMG, et d’autre part une réflexion sur l’étude des pourcentages en
lycée.
Pour le PER, le groupe de Rennes a surtout avancé sur la notion de nombre dérivé et est
un peu en panne sur la notion de trinôme.
Pour le nombre dérivé, la problématique tourne autour de la vitesse instantanée : comment
la déterminer ? L’activité met en scène un conducteur verbalisé pour un excès de vitesse
dont la vitesse moyenne est pourtant acceptable. Pour trouver graphiquement quand a eu
lieu l’infraction, l’élève est amené à étudier la « pente d’une courbe » d’abord sur feuille
puis avec Geogebra. L’aspect local du nombre dérivé est mis en évidence par l’utilisation
d’un zoom. Un travail (à mener éventuellement selon le niveau de la classe) sur
l’approximation affine d’une fonction permet de justifier certaines formules de dérivées.
Une fois les connaissances acquises, l’activité initiale peut être reprise avec la formule de la
distance parcourue en fonction du temps.
Concernant l’étude des pourcentages, mon idée est que le transfert des connaissances vers
les autres disciplines ne sera possible que si les acquisitions (coefficient multiplicateur, lien
avec les fonctions linéaires, …) ne s’opposent pas à ce que l’élève maîtrise mais permet de
mieux intégrer les différentes méthodes issues de son histoire. Dans ce sens, « apprendre
les pourcentages, c’est faire évoluer ses conceptions de la notion » et c’est ce que j’ai écrit
dans un document que je tiens à votre disposition. Les étapes en sont : Institutionnaliser
les procédures correctes, provoquer l’évolution des conceptions et apprendre à choisir le
bon outil.
En conclusion : Dans ce parcours vers l’expertise, l’élève peut revisiter des notions comme
la proportionnalité, les fractions, les équations, le calcul algébrique, les puissances… Pour
réussir, il a besoin de retrouver des éléments connus et de pouvoir s’appuyer sur ses
procédures antérieures, mais aussi de prendre de la hauteur pour découvrir un paysage
plus vaste, des situations plus complexes et des outils qui permettent de gérer cette
complexité.
• Charlotte de VARENT, lors de la réunion de la CII « Épistémologie et histoire des
mathématiques » du 12 décembre 2015, a présenté les travaux du Groupe de l’IREM de
Rennes « Histoire et mathématiques ».

Lors de la réunion de la CII « Épistémologie et histoire des mathématiques » du 12 mars
2016, elle a présenté les résultats de ses propres travaux de recherche :
« Apports de l’histoire pour penser la place des unités de mesure dans les situations
multiplicatives : le cas d’étude de l’aire du rectangle »,
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J’ai illustré l’utilisation de textes mathématiques anciens dans le cadre de situations
multiplicatives (au sens de Roditi, 2005), à travers le cas d’étude de l’aire du carré. J’ai
utilisé une tablette mathématique cunéiforme paléo-babylonienne de l’école de scribes de
Nippur. Suivant l’interprétation de Proust (2007), j’ai exprimé les éléments mathématiques
qui me paraissaient intéressants, en lien avec la diversité apportée par cette méthode
ancienne : l’équilibre nombres/grandeurs mesurées, la gestion des dimensions, les deux
systèmes numériques utilisés, la cohabitation de deux systèmes et l’utilisation d’un outil
pour naviguer de l’un à l’autre, des calculs sur des nombres "flottants" avec perte de l’ordre
de grandeur, la clarté particulière de la tablette au regard des éléments sur lesquels
l’algorithme de calcul de l'aire opère à chaque étape, etc.
J’ai fait ensuite un rapide résumé des questions que j’ai adressées à treize manuels
scolaires sur la base d’une grille d’analyse issue de neuf textes mathématiques anciens
(cunéiforme, chinois, sanskrit). Cette analyse est détaillée en partie dans de Varent (2015,
EMF). Ces manuels de CM2 sur l’aire du carré/rectangle ont été analysés dans le lien entre
activité découverte (grille) et formule, avec un regard spécialement porté sur le statut de
l’unité de mesure dans chaque cadre, ainsi que la justification donnée dans le livre du
maître, les étapes de l’algorithme de calcul d’aire et les éléments sur lesquels il opère à
chaque étape, ainsi que le lien entre unité de mesure, algorithme et dimension. Le
caractère « uniforme » de notre système métrique a été interrogé dans les implicites qu’il
peut créer lors de la séance « aire du carré/rectangle » proposée dans les manuels
scolaires aujourd'hui. Cette analyse ainsi que l’étude de textes anciens ont servi d’analyse
préalable à une expérimentation en classe, dans le cadre d’une ingénierie didactique
(Artigue, 1989).
Dans une troisième partie, j’ai détaillé les résultats d’une expérimentation en classe utilisant
la tablette cunéiforme présentée précédemment. Celle-ci a servi à revenir en classe sur un
certain nombre d’implicites qui avaient été relevés dans l’analyse de manuels scolaires. J’ai
conclu sur les avantages, nuances et précautions d’un tel travail combinant des objectifs
mathématiques et historiques, conclusion pouvant s’inscrire dans un questionnement plus
large sur le thème de l’interdisciplinarité et des E.P.I qui seront mis en place à la rentrée
dans le secondaire.
• Agnès MONFRONT lors de la réunion des CII Collège et Lycée professionnel à Rouen le
20 mai 2016, a présenté les travaux du groupe Liaison CM2-6e « Maths et Arts : une
approche dans le cadre de la liaison CM2-6e »
Cette approche pluridisciplinaire autour d'œuvres d'art a été initiée en cours de
mathématiques en sixième puis mise en œuvre dans le cadre de la liaison CM2-6e. Elle
permet une continuité des pratiques tout au long du cycle 3 en confrontant les élèves dès
le primaire à la démarche d'investigation en mathématiques. S'inscrivant dans un cadre
pluridisciplinaire, le questionnement mathématique donne un éclairage complémentaire
favorisant l'approche sensible de l'œuvre.

III.Les moyens de l’IREM
Les moyens horaires des personnels de l’enseignement supérieur sont attribués par l'UFR
Mathématiques de l’Université de Rennes 1 sous forme d'HeTD. Cette année, l'IREM a
bénéficié de 198 HeTD. Une décharge de 48 HeTD est également accordée à l’IREM pour la
direction.
Pour son fonctionnement, l’IREM reçoit une dotation initiale attribuée par l’UFR Mathématiques
(2 000 €), ainsi qu’un soutien financier accordé par l’IRMAR6 (2 000 €).
L’IREM perçoit des ressources propres sous forme de :

- Subvention attribuée par la MAIF pour l’organisation du rallye d’un montant de 300 € ;
6 Institut de recherche en mathématiques de Rennes
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- la vente des brochures et des droits reversés par le centre français de copies (2 023,11 €
pour 2016) ;

- le projet Base RAISonnée d’Exercices a traditionnellement son budget propre dans le cadre
de conventions Unisciel7. Le financement s’élève à 10 000 € répartis sur deux ans.

Pour les enseignants du secondaire et du premier degré, l'ADIREM a attribué 170 HSE à
répartir entre les groupes : « Haut potentiel intellectuel et mathématiques : vers un processus
de détection précoce ?», « Jeux et Mathématiques » et « Liaison CM2 – 6e », qui
correspondaient aux priorités nationales.
La DGESco finance directement chaque académie. Pour 2015-2016, l’Académie de Rennes a
bénéficié de 456 HSE pour les deux IREM, partagées à parts égales entre l'IREM de Rennes et
l’IREM de Brest.
De plus, le rectorat de l'académie de Rennes nous attribue une IMP (Indemnité pour Mission
Particulière) soit 1250 € pour l’organisation du Rallye et prend en charge les déplacements des
animateurs IREM aux différentes CII.

7 Université des Sciences en Ligne
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Les groupes de recherche formation
Sept groupes de recherche-formation ont fonctionné cette année.

Casyopée
HALBERT Roselyne
LAGRANGE Jean-Baptiste
LE BIHAN Christine
LE FEUVRE Bernard
MANENS Marie-Catherine
MEYRIER Xavier

Lycée Émile Zola - Rennes
Professeur émérite - ESPE de Reims
Lycée Joliot-Curie - Rennes
Lycée René Cassin - Montfort sur Meu
Retraitée de l’Education Nationale
Lycée Maupertuis - Saint-Malo

Statut : poursuite du travail du groupe de recherche mis en place en 1997, en réponse à un appel
d’offres de l’INRP (devenu l’IFÉ), en partenariat avec le projet ReMath et le LDAR (Laboratoire de
Didactique André Revuz) de l’Université Paris 7.
Page web : http://www.irem.univ-rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_casyopee/

Mathématiques en L1
ALLAIN Sophie
ISTIC - Université Rennes 1
GIROS Sabine
Lycée René Descartes - Rennes
GRAZON Anne
ISTIC - Université Rennes 1
HERREMAN Alain
UFR Mathématiques - Université Rennes 1
LEBAUD Marie Pierre
UFR Mathématiques - Université Rennes 1
LE BORGNE Stéphane
UFR Mathématiques - Université Rennes 1
LOINSARD Alain
Lycée Emile Zola - Rennes
MARQUIS Ludovic
UFR Mathématiques - Université Rennes 1
MONBET Valérie
UFR Mathématiques - Université Rennes 1
PASQUEREAU Laurence
ISTIC - Université Rennes 1
ROMAGNY Matthieu
UFR Mathématiques - Université Rennes 1
PAS
Statut : deuxième année.
Page web : https://irem-rennes.univ-rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_math_en_L1/

« Haut potentiel intellectuel et mathématiques :
vers un nouveau processus de détection précoce ? »
ALONSO Marie
JUHEL Pierrick
NEVO Katia
ROSSI Alain
SAINT-MARC Elsa
VIRRION Anne

École primaire publique - Le Theil de Bretagne
École primaire Henri Matisse- La Couyere
École primaire publique - Le Theil de Bretagne
Psychologue Éducation Nationale – Bain de Bretagne
École primaire Mathurin Méheut - Le Sel de Bretagne
UFR Mathématiques – Université Rennes 1

Statut : première année.
Page web : https://irem-rennes.univ-rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_EHPI_maternelle/index.htm
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Jeux et Mathématiques
AUBRY Pascale
BANNIER Thibault
BOULIN Maud
CASALE Guy
CHABOD Laurence
FAURE Élodie
LABOUTE Yann
LE BELLER Carole
LEBAUD Marie-Pierre
PATRY Gilles
PIRIOU LE NEVEZ Gwenaëlle

Collège La roche aux fées - Retiers
Collège – Merdrignac
Collège La grande métairie - Ploufragan
UFR Mathématiques - Université Rennes 1
Collège Beaufeuillage - Saint Brieuc
Lycée Théodore Monod - Le Rheu
Collège Le chêne vert - Bain de Bretagne
Collège Les ormeaux - Rennes
UFR Mathématiques - Université Rennes 1
IA-IPR - Académie de Rennes
Collège La Roche aux Fées - Retiers

Statut : première année.
Page web : https://irem-rennes.univ-rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_jeux/index.htm

Liaison CM2 – 6e
BORNERT Elisabeth
BOUCHER Delphine
GUILLEMOT Delphine
LECROC Ludovic
LE KERVERN Magali
MAURIN Thérèse
MONFRONT Agnès
VIRRION Anne

Collège Georges Brassens - Le Rheu
UFR Mathématiques - Université Rennes 1
École Suzanne Lacore - Saint Jacques de la Lande
École Les trois Pierre, Saint-Thurial
Collège Morvan Lebesque - Mordelles
École La Gabillais - Le Rheu
Collège Jean moulin - Saint Jacques de la Lande
UFR Mathématiques - Université Rennes 1

Statut : première année.
Page web :
rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_CM2_sixieme/index.htm

https://irem-rennes.univ-

Histoire des mathématiques
ESCOFIER Jean-Pierre
DE VARENT Charlotte
FAURE Jean-Baptiste
HERREMAN Alain
JOLLIT Hélène
LE BOUTER Yves
QUEFFELEC Jean-Alban
ROUAULT Yann

Retraité de l’Université de Rennes 1
Université Paris Diderot
Lycée René Cassin - Montfort sur Meu
UFR Mathématiques - Université Rennes 1
Collège Henri Wallon - Lanester
Lycée La Providence - Montauban de Bretagne
Collège Saint André - Antrain
Collège Jean Charcot - Saint Malo

Statut : première année.
Page web : https://irem-rennes.univ-rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_epistemologie/index.htm
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Parcours d’Étude et de Recherche en 1ère ES, L et 1ère technologique
BELLOEIL Rémi
BROUTTELANDE Christophe
ESCOFIER Jean-Pierre
GUILLEMOT Véronique
GUILLOT Gaëlle

Lycée Descartes - Rennes
Lycée Jean-Paul II - Saint-Grégoire
Retraité de l’Université de Rennes 1
Lycée Joliot-Curie - Rennes
Lycée Anita Conti - Bruz

Statut : première année.
Page web : https://irem-rennes.univ-rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_epistemologie/index.htm
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Colloques et conférences

La journée d’étude du 16 mars 2016
L'IREM de Rennes a organisé sa journée d'étude annuelle sur le thème « Langage et
mathématiques » comme suit :

« Le langage étrange des profs de
maths »
René CORI

2 conférences

« Le langage veut être ignoré »
(L. HJELMSLEV) »
Comment l’histoire peut nous faire
découvrir le rôle du langage en
mathématiques.
Alain HERREMAN

5 ateliers

« La logique mathématique : un langage expert
à s’approprier »
Christelle FITAMANT & Marie-Aline TIRAT

« Est-ce que c’est vrai parce que c’est pas faux ?
Ou est-ce que c’est faux parce que c’est pas vrai ? »
Emmanuelle FORGEOUX & Christophe HACHE

« Je reformule, tu reformules, ils reformulent »
Christophe HACHE

« Travailler les programmes de construction comme
des récits pour croiser les dimensions textuelles et
instrumentales »
Joris MITHALAL
« Des mathématiques vers le lexique, du lexique
vers les mathématiques »
Annie CAMENISCH et Serge PETIT

(Programme détaillé en Annexe IV)
Merci à Jean-Baptiste FAURE pour le dessin de l’affiche.
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Comité d’organisation
BELLOEIL Rémi
FORGEOUX Emmanuelle
GUEUDET Ghislaine
IGLESIA Nicole

LE KERVERN Magali
LEBAUD Marie-Pierre
QUAREZ Ronan
VIRRION Anne

Cette journée a rassemblé plus de 50 enseignants ou enseignants-chercheurs.
Elle a été organisée en partenariat avec l’APMEP et l’IRMAR.
Plus d’information sur la journée :
Page web : https://irem-rennes.univ-rennes1.fr/viedelirem/activites_1516/journee/index.html

Le colloque annuel du 8 juin 2016
Le colloque annuel a permis de présenter les travaux des groupes de l’année 2015-2016 :

- Parcours d’étude et de recherche,
-

Casyopée,

- Liaison CM2 – 6e,
- Histoire des mathématiques,
- Jeux et mathématiques.

Interventions dans des colloques
Carole LE BELLER (2015, octobre)
Jeux, solides, etc. Le cahier de demain en réalité augmentée 3D
Atelier (1h30) aux Journées nationales de l’APMEP - Laon.
Résumé : L'AR 3D (réalité augmentée 3D) permet de créer des jeux, des solides, et d'imaginer le
cahier de demain pour nos élèves. Des projets de création par les élèves de modèles
3D, en vue d'une mise en AR manipulable ou d'une impression 3D, ont été présentés.
http://www.mathactivite.fr

Delphine GUILLEMOT et Agnès MONFRONT (9 septembre 2015)
Mettre en œuvre la liaison CM2-6° en mathématiques
Journée des personnels de direction, Collège G. Brassens - Le Rheu
Résumé : Présentation du travail entrepris sur la commune de St Jacques de la lande autour des
mathématiques en cycle 3 par deux enseignantes (CM2 et 6e)
Au delà de la mise en place de rencontres CM2 - 6e régulières , les enseignantes ont pu
échanger certaines pratiques : démarche d'investigation autour d'œuvre d'art dès le
CM2, travail en atelier et place du jeu poursuivi en 6e, dictées géométriques sur ardoise
sur l'ensemble du cycle, progressivité des apprentissages autour de notions clés... La
continuité CM2-6e se concrétise peu à peu permettant aux élèves d'être plus sereins en
abordant le collège. Les travaux sont disponibles sur le site de Toutatice.

14

Rencontre « Au cœur des maths, enfermement ou liberté ? » organisée les 21 et 22 mai par
l’association La Vie Nouvelle http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article1917
•
•

Pascale AUBRY et Marie-Pierre LEBAUD ont présenté les travaux du groupe Jeux.
Jean-Pierre ESCOFIER Petites histoires autour du grand théorème de Fermat,
(30 mn).

Jean-Pierre ESCOFIER (juin 2016, les 7, 14 et 21)
§ Conférences pour l’école doctorale Matisse
- Numérations anciennes, Psychologie cognitive, Histoire de l’informatique
- Histoire de la cryptographie, La mesure de la Terre
- La place des femmes dans les sciences, Ecrire de livres scientifiques
§ Présentation du livre « Petite histoire des Mathématiques ». Salon du Livre (19 mars 2016)

LéA Joliot-Curie (25 mai 2016)
Les ressources des professeurs et leurs évolutions. Une étude au lycée Joliot Curie.
Poster présenté à la 6ème Rencontre Nationale des LéA. Lyon, France.
CASYOPÉE
§ Espace Mathématique Francophone, Alger (octobre 2015)
Investigation, communication et synthèse dans un travail mathématique : un
dispositif en lycée
Communication dans le GT10 – Rôles et responsabilités des professeurs et des élèves dans les
démarches d'investigation et dans la résolution de problèmes.
§ Communication à la journée d'étude organisée par le laboratoire André REVUZ (LDAR)
Université de Cergy-Pontoise (13 mai 2016) Environnement numériques pour l'apprentissage,
l'enseignement et la formation - Perspectives didactiques sur la conception et le développement.
Casyopée : Fonctions et modélisation dans le travail des élèves ; une étude
didactique de la troisième à la terminale, appuyée sur la conception et
l'expérimentation d'un environnement logiciel pour la classe

Les « 5 minutes Lebesgue »
Les 5 minutes Lebesgue sont une série vidéo du centre Henri Lebesgue. Chaque semaine, un
enseignant-chercheur ou un chercheur en mathématiques du centre Henri Lebesgue propose un
exposé de 5 minutes (chrono!) sur un sujet de son choix. Les exposés sont filmés et archivés dans
une vidéothèque. Le séminaire est organisé par Xavier CARUSO et San VU NGOC.
Ghislaine GUEUDET (2016, avril)
La transition secondaire – supérieur en mathématiques. Pourquoi de bons élèves
peuvent devenir des étudiants en difficultés.

Cette présentation s'appuie sur des travaux menés dans des IREM, et des recherches en didactique
en France et dans différents pays, pour montrer comment on peut répondre (partiellement) à cette
question, et éventuellement remédier à ce problème.
http://www.lebesgue.fr/fr/video/5min/gueudet
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Actions à destination des élèves
Rallye mathématique de Bretagne
entièrement en ligne pour une durée maximale d'une heure et
demie et propose à une classe entière de résoudre des
énigmes mathématiques et ludiques. Il s’adresse à des classes
de troisième et de seconde.
Soixante classes ont participé à cette édition.
La remise des prix s’est déroulée le mercredi 24 février aprèsmidi sur le campus de Beaulieu. Les classes lauréates ont
assisté à un exposé de vulgarisation mathématique, sur la
modélisation de l’acoustique des instruments de musique,
présenté par Loïc LE MARREC (IRMAR) et une démonstration
de la machine de Turing par Marc RAYNAUD. L’après-midi s’est
terminé autour d’un goûter.

Le rallye mathématique de
Bretagne
se
déroule
Responsable : Ronan QUAREZ (contact : ronan.quarez@univ-rennes1.fr)

Page web : https://irem-rennes.univ-rennes1.fr/rallye/

BRAISE : Base RAISonnée d’Exercices
Le développement informatique de BRAISE a démarré en 2001-2002. Il est effectué par François
DAGORN, ingénieur de l’ISTIC (Université de Rennes 1). La partie pédagogique a été initiée par
des enseignants du laboratoire de didactique de l’UFR Mathématiques et de l’IREM de Rennes.
D’autres équipes (ENSCR 8 , UBO 9 , IUFM de
Bretagne) ont participé au développement des
chapitres actuellement en ligne.
Ce logiciel, en accès libre et téléchargeable pour
une utilisation locale, propose un apprentissage
des mathématiques basé sur la résolution de
problèmes, c’est-à-dire qu’il ne présente pas
d’exercices répétitifs, mais un choix raisonné
cherchant à couvrir tous les types d’exercices sur
un chapitre donné. Chaque exercice est au cœur
d’un environnement de travail comportant des
éléments de cours, des méthodes et techniques
utilisables, des indications, des éléments de
solution et des idées à retenir. Tout le contenu d’un cours sur le sujet est présent, mais il est
réorganisé en lien étroit avec les exercices. Le classement par thème et par difficulté permet de
choisir un guide de travail adapté à chaque formation.
Les chapitres de BRAISE concernent les suites (L1), l’algèbre linéaire (L1/L2), les fonctions réelles
de la variable réelle (L1), le calcul de primitives (terminale-L1), les équations différentielles (L1),
les complexes (terminale-L1), le langage et raisonnement mathématiques (terminale-L1), les séries

8. École supérieure de chimie de Rennes
9. Université de Bretagne occidentale
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numériques (L1-L2), les polynômes (L1), l’arithmétique des entiers (L1)
Depuis 2008, ce projet est financé par la MINES10 dans le cadre de l'UNIversité des SCIences En
Ligne (UNISCIEL), une des Universités Numériques Thématiques (UNT) créées par le Ministère.
En 2015-2016, deux nouvelles thématiques ont été abordées : espaces vectoriels normés (L3) et
probabilités discrètes (Terminale – L1)
Participants 2015-2016 : Stéphane BALAC, Jean-Pierre ESCOFIER, Hélène GUÉRIN, Françoise
GUIMIER, Jean HOUDEBINE, Jean-Michel LE LAOUENAN, Annette PAUGAM, Ronan QUAREZ,
Michel VIALLARD.
Responsable : Ronan QUAREZ (contact : ronan.quarez@univ-rennes1.fr)

Page web : http://braise.univ-rennes1.fr/

Vulgarisation des mathématiques
A. CORRESPONDANT « POPULARISATION DES MATHÉMATIQUES »
Depuis cette année, Guy CASALE est notre correspondant « Popularisation des
mathématiques » à la CII Pop’Math. De plus, Guy CASALE a mis en place un comité avec
différents collègues volontaires impliqués et sensibilisés dans des actions de popularisation des
mathématiques en lien avec la direction de l’IRMAR et l’IREM : modalités de recensement,
conception, arborescence, présentation actualisation et bilan de ces évènements pour leur mise
en ligne sur le site de l’IRMAR.
B. MISSION ENSEIGNEMENT
C'est une mission d'enseignement proposée par l'IREM au cours de laquelle il s'agissait de faire des
exposés d'une ou deux heures de vulgarisation des mathématiques dans les collèges et lycées de
la région. Afin de couvrir tous les niveaux du début du collège à la fin du lycée, trois exposés
différents ont été produits :

1. « Une introduction expérimentale à la cryptographie » destiné aux élèves de 6e et 5e.
2. « Quelles Mathématiques cache la cryptographie » destiné aux élèves de seconde,
première et terminale.

3. « Histoire des nombres et démonstration » destiné aux élèves de 4e, 3e et seconde.
Responsable : Yvan ZIEGLER (contact : yvan.ziegler@univ-rennes1.fr)

Soutien au « TFJM2 »
L'ENS Rennes accueille pour la seconde année une étape régionale du « Tournoi français des
jeunes mathématiciennes et mathématiciens ».
Né en 2011, le tournoi français des jeunes mathématiciennes et
mathématiciens permet à des élèves de lycée de réfléchir en équipes sur des
problèmes mathématiques ouverts, proposés par des chercheurs.
Après deux mois de préparation, quarante lycéennes et lycéens du grand
Ouest se sont retrouvés à l'ENS Rennes avec leurs encadrants pour présenter
leurs solutions sous forme de débats ; les deux meilleures équipes se sont
qualifiées pour le tournoi national, qui a eu lieu à Paris en mai. Les deux
équipes qui ont remporté le tournoi national cette année sont les Comatheux (Paris) et les Roquo
(Toulouse).
Le tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens est organisé par l'association
Animath. L’IREM de Rennes a soutenu financièrement l’organisation à hauteur de 150 €.

10. Mission Numérique pour l’Enseignement Supérieur
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Formation continue des enseignants
Préparation à l’agrégation interne
Depuis cette année, la préparation à l’agrégation interne de mathématiques est intégrée à un
master intitulé « Approfondissement disciplinaire généraliste ». Elle a fonctionné de septembre à
avril, sur des heures propres à l'UFR (120 heqTD environ).
Il est à noter que le SAFOR ainsi que FORMIRIS (organisme de formation de l'enseignement privé)
se sont complètement désengagés de la formation.
Les cours se sont déroulés tous les mercredis après-midis et six épreuves écrites blanches ont été
proposées le samedi matin. Un stage d’une semaine a été organisé durant les vacances de la
Toussaint, ainsi que durant les vacances de février.
Trente personnes se sont inscrites au Master. Cinq ont été admissibles, deux ont été admises.
Pour lancer la préparation 2016-2017, deux journées de stage sont proposées aux enseignants de
mathématiques de l’académie en juin : les notions du programme de l’écrit de l’agrégation interne
sont abordées par l’intermédiaire d’exercices et de compléments accompagnés de références
bibliographiques. L’objectif de ce stage est d’aider à ce que le temps des vacances estivales puisse
être utilisé au mieux pour réviser et se remettre à niveau.
Responsable : Ronan QUAREZ (contact :

ronan.quarez@univ-rennes1.fr)

Page web : https://irem-rennes.univ-rennes1.fr/viedelirem/agrint/

Maison pour la Science en Bretagne
L’objectif des Maisons pour la science est d'aider les enseignants à faire évoluer leurs pratiques
d'enseignement des sciences. Chaque Maison propose, à l'échelle de sa région, une offre de
développement professionnel aux professeurs, de la maternelle jusqu'à la classe de troisième,
concernés par l'enseignement des sciences et de la technologie. Afin de rapprocher la
communauté éducative du monde scientifique, les Maisons pour la science sont implantées dans
des universités. Conçues comme des prototypes au service d’une rénovation de la formation
continue, elles collaborent étroitement avec les instances existantes (rectorats, ESPE, IREM,
organismes de recherche). Une Maison pour la Science a ouvert en Bretagne en janvier 2015.
Marie-Pierre LEBAUD y est la référente scientifique pour les mathématiques.
L’IREM de Rennes a proposé six stages de formation en 2015-2016. Tous étaient proposés au Plan
Académique de Formation (PAF) :
1. Faire de l’informatique sans ordinateur (un niveau interdegré et un niveau collège)
2. Solides en réalité augmentée 3D (collège)
3. Arts visuels et mathématiques (collège)
4. Mathématiques expérimentales : la démarche d’investigation au collège ? (collège)
5. Je joue, je découvre, j’apprends les mathématiques (interdegré)
6. Hippocampe maths (collège)

• Solides en Réalité Augmentée 3D
Descriptif :

La réalité augmentée et l’impression 3D offrent une nouvelle façon
d’appréhender et de représenter l’espace et permettent de multiplier les sources
d’information.
Cette action se propose de montrer comment ces nouveautés technologiques
peuvent renouveler l’enseignement de la représentation dans l’espace, et en
particulier des solides mathématiques et de leurs propriétés géométriques.
La construction numérique d’un solide en vue de son impression 3D nécessite
l’emploi d’une méthode soustractive, complémentaire des méthodes usuelles
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(patrons, perspectives), qui peut aider à la vision dans l’espace, utile dans
beaucoup d’autres sciences.
Formateurs : Carole LE BELLER (professeure de mathématiques en collège), Philippe BERNIER
(professeur de technologie en collège), Guillermo ANDRADE-BARROSO (ingénieur
de recherche, INRIA)
Durée :

deux journées

Participants : 15 professeurs de mathématiques ou de technologie en collège.

Remarque :

81 personnes se sont inscrites à ce stage dont 41 en mathématiques. Une
deuxième session a été organisée.

• Faire de l’informatique sans ordinateur
Descriptif :

Cette action introduit quelques notions fondamentales de l’informatique sans
ordinateur. Elle propose pour cela une mise en scène théâtrale d’une machine
humaine : chaque acteur joue le rôle d’une entité spécifique de l’ordinateur
(unité de calcul, mémoire, clavier, écran, ...). Un metteur en scène lit un
algorithme que la machine humaine déroule en inscrivant au tableau chaque état
des entités représentées. Le choix des algorithmes s’inspire des travaux de
chercheurs néo-zélandais et d’un groupe de recherche de l’IREM. Une demijournée est consacrée à la présentation d'un logiciel permettant une approche
ludique de l'algorithmique.

Formateurs : Anne BALLIOT et Denis PINSARD (professeurs de mathématiques en lycée), Éric
DARRIGRAND (enseignant-chercheur, UFR Mathématiques), Matthieu SIMONIN
(ingénieur de recherche, INRIA) et Catherine GOUJON (ESPE)
Durée :

une journée et demie

Participants : 16 stagiaires.

Remarque :

Deux sessions ont eu lieu : une pour les professeurs de collège et une interdegré pour des professeurs des écoles et des professeurs de collège. Cette
deuxième session s’est déroulée à l’ESPE de Vannes.

• Arts visuels et mathématiques
Descriptif :

Au cours de cette action, les participants abordent la manière dont les artistes
mettent à profit des techniques scientifiques pour créer leurs œuvres. De la
perspective à l'anamorphose, obtenue par déformation d'une image à l'aide d'un
système optique, du figuratif aux illusions d'optique, de la symétrie aux fractales,
les participants rencontrent et lisent des œuvres qui interrogent des lois ou des
objets mathématiques et permettent ensuite un travail transdisciplinaire sous
forme de démarche d'investigation en classe. Cette action est également en lien
avec l'enseignement de l'histoire des arts au collège.

Formateurs : Carole LE BELLER (professeure de mathématiques en collège), Marie-Pierre
LEBAUD (professeur de mathématiques, UFR Mathématiques)
Durée :

deux journées

Participants : 16 professeurs de collège.

Remarque :

52 personnes se sont inscrites à ce stage. Une deuxième session a donc été
organisée.
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• Mathématiques expérimentales : la démarche d’investigation au collège ?
Descriptif :

Peut-on parler de « démarche d’investigation » en mathématiques ? À partir
d’exemples concrets, les participants se familiarisent avec la démarche
d’investigation dans l’enseignement des mathématiques. Avec l’appui de
chercheurs en mathématiques et d’autres disciplines, il est proposé des situations
déclenchantes qui peuvent donner aux élèves le goût de la recherche, et leur
permettre de s’approprier des notions mathématiques. L’emploi de logiciels pour
faciliter cette mise en œuvre est également étudié.

Formateurs : Agnès MONFRONT et Yann ROUAULT (professeurs de mathématiques en collège),
Delphine GUILLEMOT (professeur des écoles), Marie-Pierre LEBAUD (professeur
de mathématiques, UFR Mathématiques)
Durée :

trois journées + une rencontre en distanciel

Participants : 16 professeurs de collège

Remarque :

32 personnes se sont inscrites à ce stage, mais il n’y a pas eu de deuxième
session à la demande des formateurs.

• Je joue, je découvre, j’apprends les mathématiques
Descriptif :

Les jeux faisant intervenir des notions mathématiques permettent d’observer, de
manipuler, de mettre en pratique certaines formes de raisonnement, et font
appel à des connaissances très variées.
Cette action propose, par des jeux préalablement sélectionnés pour leur intérêt
pédagogique, de réfléchir à l’usage et à la mise en œuvre de jeux appropriés
dans l’enseignement des mathématiques, des sciences exactes et naturelles, des
sciences humaines et sociales.

Formateurs : Agnès MONFRONT (professeur de mathématiques en collège), Marie-Pierre
LEBAUD (professeur de mathématiques, UFR Mathématiques)
Durée :

une journée

Participants : 14 professeurs de collège et 6 professeurs des écoles

• Hippocampe maths
Descriptif :

À l’instar des stages Hippocampe proposés aux lycéens, cette action propose, à
travers une situation de recherche, de réfléchir sur des problèmes
mathématiques actuels qui peuvent être aussi issus de questions liées à la
physique, à l’informatique, aux sciences humaines, à la biologie....

Formateurs : Rozenn TEXIER PICARD (ENS Rennes), Xavier CARUSO et Loïc LE MARREC
(IRMAR), Jérôme LAMBERT (institut de physique de Rennes 1)
Durée :

deux journées

Participants : 10 professeurs de collège
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Le LéA

11

Joliot-Curie

Les LéA sont des lieux d'éducation qui établissent une convention avec l'IFÉ pour conduire des
recherches collaboratives mobilisant chercheurs et praticiens. Une telle recherche dure trois ans.
De 2011 à 2014, le LéA Joliot-Curie a mené une recherche avec des développements de
ressources pour l’enseignement des mathématiques en anglais. Depuis septembre 2014, une
nouvelle convention a été signée et le thème de la recherche porte sur les ressources des
enseignants de mathématiques, de physique et d’anglais. Le laboratoire associé est le CREAD et ce
LéA participe également au projet ANR « Ressources vivantes pour l’enseignement et
l’apprentissage ».
Les participants à ce LéA sont :
pour le Lycée Joliot-Curie :
Lola THEPENIER (professeur de physique-chimie), Claire CLOCHET (professeur d’anglais),
Véronique GERARD et Véronique GUILLEMOT (professeurs de mathématiques)
pour le CREAD :
Jean-Marie BOILEVIN, Ghislaine GUEUDET, Brigitte GRUSON, Alain JAMEAU, Jacques KERNEIS,
Marie-Pierre LEBAUD, Carole LE HENAFF, Jocelyne MENARD. Depuis mai 2016, l’équipe accueille
en outre Veronica PARRA, post-doctorante argentine.
Durant l’année 2015-2016, le travail, pour la partie « mathématiques », a porté sur trois thèmes :
1. Étude quantitative au sein du lycée Joliot-Curie, auprès de l'ensemble des professeurs, toutes
disciplines confondues pour pouvoir disposer d'un état des lieux des usages des ressources par
les professeurs de ce lycée. Nous avons proposé un questionnaire en ligne à l'ensemble des 147
enseignants du lycée, qui portait sur leur sélection, leur conception, leur usage de ressources et
leurs évolutions dans la manière de travailler avec des ressources. L'analyse des 42 réponses a
mis au jour une utilisation contrastée, selon la discipline d'appartenance et l'ancienneté, de
différents types de ressources, par exemple des manuels et des instructions officielles. Il
apparaît ainsi notamment que les professeurs débutants utilisent bien plus fréquemment les
programmes que les enseignants ayant davantage d'ancienneté. Les réponses ont également
donné à voir une utilisation très importante et croissante des ressources numériques, quelles
que soient les disciplines enseignées ou l'ancienneté des professeurs. Également, très peu de
répondants ont déclaré travailler régulièrement de manière collective. Enfin, et de manière plus
générale, l'analyse a fait ressortir un travail de recherche de ressources qui occupe beaucoup
de temps (de plus en plus), et un travail important de conception et de modification des
ressources.
2. Étude des critères et méthodes de choix utilisés actuellement par les professeurs de
mathématiques pour retenir un manuel pour la classe, parmi l’offre dont ils disposent. Cette
étude portait plus particulièrement sur le choix d’un manuel de niveau seconde, édition 2014,
en suivant d’une part une équipe d’enseignants dans un lycée et en soumettant d’autre part un
questionnaire en ligne aux professeurs de l’académie de Rennes. Tous les professeurs
accordent une grande importance à ce qui concerne les exercices proposés par le manuel. Il
faut que ces exercices soient suffisamment nombreux et varies ; qu’il y ait des exercices
d’application directe du cours mais aussi une progressivité,́ vers des exercices plus ouverts. Les
enseignants basent leur choix surtout sur le manuel papier et non numérique, ils utilisent assez
peu des grilles de critères systématiques. L’aspect méthodique de la comparaison se retrouve
plutôt dans la mise en regard du même chapitre dans plusieurs manuels (GUEUDET & LEBAUD,
2016, repères IREM).
3. Ouverture d'une section ES à la rentrée 2015 : un suivi du travail des enseignants de maths a
été assuré. Les deux enseignantes en charge des deux classes de 1ere ES ont ainsi été suivies
dans leur construction commune de la progression annuelle ; leur enseignement du thème des
suites et leur enseignement portant sur la fluctuation (intervalle de confiance avec la loi

11. Lieux d'Éducation Associés
22

binômiale). Il s’agit de déterminer, dans le cas d’un enseignement nouveau, les ressources dont
les professeurs vont se servir, et d’observer les effets d’un travail collectif.
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PUBLICATIONS
Articles
Auteurs :

Jean-Pierre ESCOFIER (2016)

Titre :

Petite histoire des mathématiques - Dunod, 216 p.

Résumé

Ce livre est structuré en treize chapitres, dans l'ordre chronologique :
1. Débuts.

7. En France, autour de la Révolution.

2. La Grèce antique.
3. Années 600 à 1400.

8. Le XIXe siècle.
9. Autour de 1900 : Poincaré et Hilbert.

4. À l'époque de la Renaissance, en
Italie et en France.
5. Le XVIIe siècle.

10. Première moitié du XXe siècle.
11. Autour des années 1950-1970.
12. Mathématiques récentes.

6. Le XVIIIe siècle.

13. Quelques sujets actuels.
Chaque chapitre est divisé en rubriques portant souvent pour titre un nom de
mathématicien, dans le respect de la chronologie. Des encadrés apportent des
précisions sur des points particuliers.
Une bibliographie abondante permet d'aller plus loin et un index des noms de
personnes aide à retrouver les connexions entre différents articles.
Cet outil, non exhaustif, peut avoir deux usages potentiels complémentaires : pour un
lycéen ou étudiant, entrer pour la première fois dans l'histoire des mathématiques ;
pour le lecteur plus cultivé, servir d'aide-mémoire, replacer dans la chronologie et le
contexte historique tel ou tel épisode étudié plus en détail par ailleurs.
Auteurs :

Jean-Pierre ESCOFIER (Juin 2016)

Titre :

Toute l’algèbre de la licence - 4ème édition, Dunod 704 p.

Résumé

Cette nouvelle édition révisée présente toute l'algèbre des trois premières années
d'université : espace vectoriel, application linéaire, techniques de calcul, bases,
matrices, groupes et géométrie affine. L'auteur discute dans un premier temps de
quelques exemples qui lui permettent ensuite d'introduire les notions théoriques. Des
rappels historiques apportent un éclairage nouveau : ils montrent comment les
mathématiciens en sont venus à concevoir ces notions. Des exercices corrigés de
difficulté croissante, en partie renouvelés pour cette 4e édition, complètent chaque
chapitre.

Auteurs :

Ghislaine GUEUDET & Marie-Pierre LEBAUD (2016).

Titre :

Comment les enseignants de mathématiques choisissent-ils les manuels ?
Étude sur le cas des manuels de seconde, édition 2014. Repères IREM, n°102,
pp. 85-97

Résumé

Les auteures présentent dans cet article une étude des critères et méthodes de choix
utilisés actuellement par les professeurs de mathématiques pour retenir un manuel
pour la classe, parmi l'offre dont ils disposent. Elles ont étudié plus particulièrement le
choix d'un manuel de niveau seconde, édition 2014, en suivant d'une part une équipe
d'enseignants dans un lycée ; et en soumettant d'autre part un questionnaire en ligne
aux professeurs de l'académie de Rennes. Elles analysent ici les réponses et présentent
les principaux résultats qu'elles retirent de cette enquête. Leur objectif n'est pas de
recommander certains critères, mais de comprendre ce qui guide les choix des
enseignants, dans un contexte où les ressources à leur disposition évoluent
considérablement.
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Auteurs :

Delphine GUILLEMOT & Agnès MONFRONT (à paraître septembre 2016)

Titre :

Faire vivre la liaison CM2-6e en mathématiques, Bloc notes n°69

Résumé

Présentation du travail entrepris sur la commune de Saint-Jacques de la lande autour
des mathématiques en cycle 3. Initié par deux enseignantes (CM2 et 6e), ce travail sur
la continuité des pratiques et la mise en place d'outils communs se généralise
progressivement à toutes les écoles de la ville. Des actions communes CM2-6e se
développent grâce à des échanges réguliers entre les enseignants de primaire et du
collège. Les élèves abordent ainsi les maths en 6e mieux préparés et donc plus
rassurés.

Auteurs :

Carole LE BELLER (2015)

Titre :

L'intégration des déficients visuels, Tangente Education n°33, pages 22-23

Résumé

L'intégration des élèves déficients visuels dans une classe traditionnelle passe par une
adaptation des pratiques de l'enseignant. De nouvelles pratiques en classe de
mathématiques sont exposées dans l’article dont, entre autres : l’oralité, la gestuelle,
l’utilisation particulière du TNI, l’utilisation de cartes mentales, une activité sur le braille
et la symétrie, un laboratoire de maths, des jeux sans crayon, l’informatique et le
braille-sens, et l’impression 3D.
http://www.infinimath.com/espaceeducation/tangenteeducation/articles/TE33/22_23_TE33

Brochures
L’IREM de Rennes étant l’un des plus anciens du réseau des IREM, il dispose à ce titre d’une
collection quasi complète des publications de tous les IREM depuis leurs créations. Suite à la
dévolution, durant l’été 2006, de la bibliothèque de l’IREM au Service commun de la
documentation (SCD) de l’université Rennes 1, cette collection y a été transférée. Elle y est
maintenant entièrement cataloguée et mise en rayon.
L’IREM de Rennes reçoit les publications des autres IREM et des CII. Elles sont en libre accès dans
la salle de réunion 234 du bâtiment 23. Tous les trois ans, ces brochures sont transférées au SCD.
Les brochures, publiées par l’IREM de Rennes de 1989 à juin 2013 ont été scannées et sont
maintenant librement accessibles en ligne sur le site de l’IREM :
https://irem-rennes.univ-rennes1.fr/brochures
Deux brochures ont été publiées cette année :
Auteurs :

Guy CASALE - Jean-Baptiste FAURE - Laurence GAUDE - Gilbert GARNIER - Claude
GUIBERT - Stéphane LE BORGNE - Isabelle LE NAOUR - Valérie MONBET (Octobre
2015)

Titre :

Statistiques et probabilités au lycée

Résumé

Cette brochure est composée de deux parties.
La première fait le point sur les notions de statistique descriptive, statistique
inférentielle et chaînes de Markov, présentes aux programmes des lycées. Nous
donnons en particulier une présentation synthétique des principes probabilistes en jeu
dans la statistique inférentielle qui pourra être utile aux professeurs ayant à les
enseigner (en ES et S, mais aussi en STMG, STI2D, STL). Nous donnons des éléments
(parfois hors programmes) permettant aux professeurs de mieux comprendre les
différents aspects des programmes : loi des grands nombres et théorème limite central,
ou bien comportements observés dans les problèmes faisant intervenir les produits de
matrices (en particulier les chaînes de Markov). Cette première partie contient aussi
quelques réflexions critiques sur les programmes et des suggestions de progression.
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La deuxième partie est un recueil d'activités ou exercices. Plusieurs de ces activités ont
des liens avec d'autres disciplines (sciences naturelles, physique, géographie,
démographie).
Auteurs :

Anne CARRIÉ, Véronique GUYOT, Vincent JOUEN, Loïc LE LOARER, Didier LHOUMEAU,
Gwénaëlle LUCOTTE-LE VISAGE, Hugues MARC, Stéphane MESLARD, David SALMON,
Frédéric TOUZET (Juin 2016)

Titre :

Aider les élèves de Lycée Professionnel à mieux réussir en BTS

Résumé

Cette brochure, réalisée par neuf enseignants en Lycée Professionnel/BTS, propose
différentes pistes à mettre en place auprès des élèves de Lycée Professionnel pour
faciliter l'insertion de ceux-ci en classe de BTS. Ces pistes sont elles-mêmes motivées
par une enquête réalisée auprès de classes de Lycée Professionnel et qui est présentée
dans la partie introductive de ce travail.
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Annexe I : les statuts de l’IREM de Rennes
L’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques (IREM) de Rennes a été créé en
1969 au sein de l’Université de Rennes 1.
Cet institut est intégré depuis octobre 2002 à l’UFR Mathématiques de l’Université de Rennes 1
avec les statuts suivants.

TITRE I : Missions de l’IREM
Les missions de l’IREM sont celles définies par le réseau national mais particularisées de la manière
suivante en ce qui concerne l’IREM de Rennes :

1. La recherche-développement dans le domaine de l’enseignement des
mathématiques ; en particulier :

dans l’enseignement supérieur en appui aux actions d’innovation : Nouvelles Technologies
pour l’Enseignement (NTE), autoformation... ;
- dans l’enseignement primaire et secondaire en partenariat avec d’autres organismes :
Service Académique de la Formation (SAFOR)
Direction Générale de l’Enseignement SCOlaire (DGESCO) du Ministère,
École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE),
Institut Français de l’Éducation (IFÉ)
Centre National d’Enseignement à Distance (CNED),... ;
- dans tous les secteurs où s’enseignent les mathématiques en offrant une expertise
universitaire pour le développement de supports d’enseignement.
Cette dimension de recherche appliquée a toujours été essentielle dans le travail de l’IREM de
Rennes et ne peut être séparée des missions de formation initiale et continue des enseignants.
Ces programmes de recherche-développement sont distincts mais articulés avec des recherches
plus fondamentales menées en didactique et en sciences humaines.

-

2. La constitution d’une offre de formation cohérente pour tous ceux qui enseignent
ou vont enseigner les mathématiques ; cette offre comporte en particulier :
des groupes de formation par la recherche (jumelés ou non avec les actions de recherchedéveloppement) ;
- des formations lourdes sur des contenus mathématiques ou didactiques ;
- des parcours diplômants (DU, Master,...) ;
des préparations aux concours internes ;
- des actions de pré-professionnalisation pour les étudiants se destinant aux métiers de
l’enseignement.
Cette mission est menée en liaison étroite avec l’instance de l’Université chargée de ces questions
et, pour une grande part, dans le cadre des partenariats que celle-ci a pu établir avec l’IUFM.

-

3. La diffusion de la culture mathématique et la promotion des études scientifiques,
notamment en liaison avec les établissements du premier et du second degré.
Cette mission est menée en liaison étroite avec l’instance de l’Université chargée de ces questions
dans le cadre des partenariats que celle-ci a pu établir avec le Rectorat, le CNED, l’Espace des
Sciences.

4. La contribution aux échanges d'informations, aux rencontres et aux débats dans le
domaine de l'enseignement des mathématiques ; en particulier :

-

au niveau local par l'organisation de conférences, séminaires, journées d'étude,
colloques, …
au niveau national par la mise en relation des enseignants de l'Académie avec d'autres
équipes notamment par l'intermédiaire de l'Assemblée des Directeurs d’IREM (ADIREM) et
des commissions Inter-IREM.
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TITRE II : Organisation
Article 1 - L’IREM est dirigé par un directeur et administré par un conseil.
Article 2 - Le Conseil d’Administration de l’IREM est composé :

-

du directeur de l’IREM,
du directeur de l’UFR Mathématiques, ou de son représentant,
du directeur de l’IRMAR, ou de son représentant,
de trois enseignants de l’enseignement supérieur concernés par les activités de l’IREM,
de six enseignants relevant du premier ou du second degré concernés par les activités de
l’IREM,
d’un membre du personnel IATOS travaillant à l’IREM,

et des personnalités externes suivantes :
- le directeur de l’ESPE de Bretagne, ou de son représentant,
- un IA-IPR de Mathématiques de l’Académie, désigné par le recteur sur proposition de ses
pairs,
- un IEN-ET de Maths-Sciences de l’Académie, désigné par le recteur,
- un IEN-1er degré, désigné par le recteur,
un représentant de l’Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement
Public (APMEP).
Le mandat du conseil est de trois ans, sa désignation intervenant au début d’une année civile.
Tous les membres du conseil d’administration de l’IREM y sont membres votants.
Article 3 – Le directeur de l’IREM
Le directeur de l’IREM est un enseignant ou un enseignant-chercheur de l'Université de Rennes 1.
Il est proposé par le conseil d’administration de l’IREM, puis nommé par le Président de l’Université
après accord du conseil de l’UFR Mathématiques et de l’ADIREM.
Le mandat du directeur est de trois ans, renouvelable une fois. Après deux mandats consécutifs, le
directeur ne peut être immédiatement reconduit dans sa fonction.
Article 4 - Le Bureau de l’IREM
Le directeur de l’IREM est assisté d’un bureau constitué des représentants des groupes de
recherche, actions de formation et autres activités de l’IREM (concours internes, formations
diplômantes, préprofessionnalisation, bulletin, …).
La tâche du bureau est d’assister le directeur dans la gestion courante de l’IREM et la préparation
des réunions du conseil d’administration.
Le bureau se réunit sur convocation du directeur.
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TITRE III : Attributions et fonctionnement
Article 5
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur. Sa
réunion est de droit sur demande d’au moins un tiers de ses membres.
Les réunions du conseil sont présidées par le directeur de l’IREM ou à défaut par le directeur de
l’UFR Mathématiques ou son représentant.
Les réunions du conseil font l’objet d’un procès-verbal adressé à tous ses membres et au Président
de l’ADIREM.
Article 6
Le conseil d’administration veille au bon fonctionnement de l’IREM et notamment :

- définit le programme de travail de l’IREM dans le cadre des missions définies au TITRE I, en
application de la politique définie par son université, en fonction des orientations précisées
par l’ADIREM et des besoins de l’Académie,

- vote le budget de l’IREM présenté par le directeur,
- se prononce sur le rapport d’activité annuel de l’IREM présenté par le directeur.
Article 7 – Personnels
Le fonctionnement de l’IREM est notamment assuré par :
- Des animateurs, à savoir :
• des personnels de l’enseignement supérieur mis à disposition de l’IREM par l’Université
de Rennes 1 ou par d’autres universités sur la base de conventions ou par utilisation de
postes créés pour les IREM,
• des personnels relevant d’un autre ordre d’enseignement mis à disposition de l’IREM
par l’autorité compétente,
• des animateurs bénévoles agréés par le directeur
- Des personnels techniques ou administratifs, à savoir :
• des personnels IATOS de l’UFR Mathématiques en poste à l’IREM et des personnels
IATOS mis à la disposition de l’IREM par l’Université de RENNES 1 ou par le rectorat de
l’académie de Rennes,

• des personnels vacataires rémunérés sur crédits de fonctionnement de l’IREM.
Les personnels enseignants et IATOS travaillant à l’IREM sont soumis aux règlements en vigueur à
l’UFR Mathématiques sauf dérogation spéciale acceptée par le conseil de l’UFR Mathématiques.
Article 8 - Attributions du directeur
Le directeur est membre de droit de l’ADIREM.
-

il dirige l’IREM et le représente,

-

il préside les réunions du conseil d’administration,
il applique les décisions du conseil d’administration,
il dirige les personnels mis à disposition de l’IREM,
il prépare le budget de l’IREM présenté au conseil d’administration et au conseil de l'UFR
Mathématiques ; il assure le suivi de la gestion financière,

- il présente au conseil d’administration et au conseil de l’UFR Mathématiques, le rapport
d’activité annuel de l’IREM, ainsi que le bilan financier qui y est annexé.
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Article 9 - Dispositions financières
L’IREM reçoit de l’Université de Rennes 1 les moyens et les facilités de fonctionnements
nécessaires, en particulier les crédits qui lui sont attribués par le Ministère de tutelle.
Les opérations d'encaissement et de paiement sont mises en œuvre par l'agent comptable de
l'Université de Rennes 1. La liquidation et le mandatement des dépenses sont effectués sous le
contrôle du directeur de l'UFR mathématiques responsable de l'UB 911.
L’IREM peut bénéficier du résultat de la vente de ses produits.
L’IREM peut bénéficier de ressources propres résultant de conventions passées entre l’Université
de Rennes 1 et différents organismes (IFÉ, CNED, Rectorat, ...).
Du point de vue budgétaire et comptable, l'IREM est un CR de niveau 3, rattaché à l'UB 911.
Article 10 - Fonctionnement
L’activité de l’IREM s’effectue au sein des locaux de l’UFR Mathématiques.
Le suivi du personnel IATOS est effectué par l'attaché d'administration de l'UFR sous la
responsabilité des directeurs respectifs.
La bibliothèque de l'IREM est rattachée à la Bibliothèque Universitaire Sciences qui fait partie du
Service Commun de Documentation. La documentation spécifique à la recherche en didactique des
mathématiques est intégrée à la bibliothèque de l'IRMAR. Les publications des IREM ne sont pas
intégrées au SCD et sont en dépôt sous la responsabilité du secrétariat de l'IREM.
Article 11 - Modification des statuts
Les modifications des présents statuts sont proposées par le conseil d’administration de l’université
ou le directeur de l’IREM ou par au moins un tiers des membres du conseil d’administration de
l’IREM.
Pour être adoptée, toute modification statutaire doit être approuvée à la majorité des deux tiers au
conseil d’administration de l’IREM, ainsi qu’au conseil de l’UFR Mathématiques.
Une modification des statuts ne devient exécutoire qu’après approbation du conseil
d’administration de l’Université de RENNES 1.
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Annexe II : composition du CA
Conseil d’administration de l’IREM de Rennes
Réunion du CA le mercredi 15 juin 2016.

Composition du CONSEIL d’administration
Anne VIRRION

Directrice de l’IREM, présidente du CA

Jean-Marie LION
Xavier CARUSO

Directeur de l’UFR Mathématiques
Représentant Florian MÉHATS, directeur de l’IRMAR

Nicole IGLESIA

Assistante de l’IREM

Trois enseignants du supérieur
Guy CASALE
Ronan QUAREZ
Marie-Pierre LEBAUD

UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1
UFR Mathématiques - Université de Rennes 1

Six enseignants du 1er ou 2e degré
Alain LOINSARD
Carole LE BELLER
Emmanuelle FORGEOUX
Christine LE BIHAN
Agnès MONFRONT
Alain ROSSI

Lycée Emile Zola - Rennes
Collège Les Ormeaux - Rennes
Lycée Victor et Hélène Basch - Rennes
Lycée Joliot-Curie – Rennes
Collège Jean Moulin - Saint-Jacques de la Lande
École René Guy Cadou - Retiers

Personnalités extérieures
Gilles PATRY
Lionel VARICHON
Mireille SICARD
Rémi BELLOEIL
Sabine GIROS

IA-IPR de mathématiques
IEN-ET de maths-sciences
IEN-1er degré
Représentant l’APMEP
Représentant Pascal BRASSELET, directeur de l’ESPE de Bretagne
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Annexe III : Programme de la Journée d’étude 2016
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