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Casyopée%
Composition%du%groupe%
LAGRANGE!JEAN)BAPTISTE!
!
HALBERT!ROSELYNE!
LE!BIHAN!CHRISTINE!
LE!FEUVRE!BERNARD!
MANENS!MARIE)CATHERINE!
MEYRIER!XAVIER!
!

RESPONSABLE!SCIENTIFIQUE!
MEMBRE!DU!LDAR!)!PROFESSEUR!EMERITE!)!ESPE!REIMS!
LYCEE!EMILE!ZOLA!)!RENNES!
LYCEE!JOLIOT!CURIE!)!RENNES!
LYCEE!RENE!CASSIN!)!MONTFORT!SUR!MEU!
RETRAITEE!DE!L’ÉDUCATION!NATIONALE!
LYCEE!MAUPERTUIS!)!SAINT!MALO!
CHARGE!DE!MISSION!SUR!L’INNOVATION!AU!RECTORAT!

!

Titre!de!la!recherche!:!
%
Faire%évoluer%la%mise%à%disposition%et%l’utilisation%des%outils%informatiques%dans%le%
but%d’affiner%leur%exploitation%
Le! groupe! Casyopée! travaille! depuis! plusieurs! années! au! développement! et! à! l'usage! d'un!
logiciel!pour!l’enseignement!de!l’algèbre!et!de!l’analyse!au!lycée.!
Cette! année,! notre! travail! a! consisté! à! expérimenter! des! situations! de! travail! collaboratif!
(jigsaw)teaching)!et!de!nouvelles!fonctionnalités!du!logiciel!comme!«!la!création!de!fonctions!
par!algorithme!».!
Partenariat!:! LDAR!:!Laboratoire!de!Didactique!André!REVUZ!
http://www.lar.univ)paris)diderot.fr/%

!

Le%travail%collaboratif%
Cette!méthode!d'enseignement!a!été!utilisée!dans!le!cadre!de!résolution!de!problèmes!ou!de!
construction/apprentissage!de!connaissances.!
•! Identifier!et!manipuler!les!premières!propriétés!des!fonctions!du!second!degré!en!classe!
de!seconde!a!
•! S'approprier! les! notions! d'incidence,! de! parallélisme! et! de! positions! relatives! en!
géométrie!dans!l'espace!en!classe!de!seconde!a!
•! S'approprier! et! manipuler! quatre! définitions! du! produit! scalaire! de! deux! vecteurs! en!
classe!de!première!S!a!
•! Mettre!en!œuvre!la!méthode!d'Euler!pour!la!recherche!de!courbes!intégrales!en!classe!
de!première!S!a!
•! Bâtir!un!cours!sur!la!fonction!exponentielle!en!classe!de!terminale!STI2D!a!
•! Bâtir!un!cours!sur!la!fonction!logarithme!népérien!en!classe!de!terminale!S!a!
•! S'approprier! et! manipuler! des! propriétés! des! nombres! complexes! en! classe! de!
Terminale!S!a!
•! Réaliser!un!travail!de!modélisation!en!classe!de!terminale!S.!
!
Des!expérimentations!ont!été!réalisées!dans!différents!lycées,!certaines!ayant!été!filmées,!et!
des!élèves!ont!été!interviewés.!
!
!
!
!
!
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Un%exemple%:!
Détermination! de! l'allure! des! câbles! du! Golden! Gate! Bridge! à! partir! d'une! étude! de! la!
tension!dans!les!câbles!porteurs!
Le!travail!s'effectue!en!quatre!séquences.!
Séquence!1! En! collaboration! avec! le! professeur! de! physique! les! élèves! étudient! un!
système! en! équilibre! qui! matérialise! un! câble! avec! une! ou! deux! suspentes!
(durée!1h).!

!

!

4

!
Séquence!2! Les! élèves! sont! répartis! en! plusieurs! groupes,! chaque! groupe! a! une! tâche!
différente!à!exécuter!(A!ou!B!ou!C!ou!D)!a!ce!travail!dure!45!minutes.!
Un!exemple!de!fiche!où!la!commande!«!créer!fonction!par!algorithme!»!apparaît!:!

!

!
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!
!
!

Séquence!3!! Mise!en!commun!(45!minutes)!
De!nouveaux!groupes!sont!constitués!composés!d'élèves!qui!ont!travaillé!aux!
différentes!tâches,!toutes!les!tâches!étant!représentées!dans!chaque!groupe.!
Ils!mettent!en!commun!leurs!résultats!et!déterminent!l'allure!d'un!des!câbles!
porteurs.!
A l'aide des documents et des études faites quelles informations pouvez-vous apporter sur la courbe
décrite par un des deux câbles porteurs ?
Les questions suivantes peuvent vous aider à rédiger une réponse à la question posée.
1.! Écrire un résumé des différentes fiches (A, B, C et D) en mettant en évidence les résultats importants
2.! Donner une expression de l'allure du câble en définissant une fonction f modélisant cette allure.
3.! Insérer dans la fenêtre de géométrie dynamique du logiciel Casyopée la photo « Golden Casyop »,
demander au logiciel de tracer la fonction f déterminée et vérifier la cohérence de vos résultats.

Séquence!4! synthèse!collective!
Le! professeur,! à! partir! des! travaux! des! élèves,! élabore! une! synthèse! pour!
apporter! une! réponse! à! la! question! posée! mais! aussi! pour! mettre! en!
évidence!les!notions!mathématiques!et!physiques!du!travail!effectué.!
!
Quelques%points%forts%sur%le%dispositif%«%jigsaw%»%
•! Tous!les!élèves!sont!impliqués!dans!le!travail!car!ils!doivent!rendre!compte,!dans!le!
nouveau!groupe!de!mise!en!commun,!de!la!tâche!spécifique!qu'il!avait!à!effectuer!
dans!la!première!phase!a!
•! une!façon!dynamique!et!collaborative!d'acquérir!ou!de!consolider!des!
connaissances!que!ce!soit!dans!une!modélisation!ou!la!découverte!de!notions!de!
cours!a!
•! une!organisation!qui!suscite!et!!facilite!les!échanges!entre!les!élèves.!
•! !

Participation%à%des%colloques%
!! Espace!Mathématiques!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%b%une%étude%didactique%
de% la% troisième% à% la% terminale,% appuyée% sur% la% conception% et% l'expérimentation% d'un%
environnement%logiciel%pour%la%classe%
%
%
%
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%
%
%

Conclusion%
Le!groupe!va!exploiter!les!documents!(vidéos,!traces!élèves)!issues!des!expérimentations!de!
ces!deux!dernières!années!et!cherchera!à!diffuser!les!éléments!de!cette!recherche.!
Le!groupe!a!proposé!la!création!d'un!nouveau!groupe!IREM!sous!le!titre!:!
Cours!magistral!?!Cours!dialogué!?!Classe!inversée!?!
Mise! au! point! d'un! dispositif! innovant! pour! une! élaboration! collaborative! du! cours! par! les!
élèves!et!pour!des!activités!de!modélisation!au!lycée.!
Page%web%:!https://irem)rennes.univ)rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_casyopee/index.htm!

!
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Mathématiques%en%L1%

Le!groupe!a!été!mis!en!place!en!octobre!2014!avec!des!moyens!de!la!DGESco!et!de!l’UFR!
mathématiques.! En! 2014)2015,! il! avait! travaillé! sur! les! programmes! des! licences!
d’informatique! et! d’électronique.! En! 2015)2016,! il! a! plus! spécifiquement! travaillé! sur! la!
licence! de! mathématiques.! Stéphane! LE! BORGNE,! responsable! de! la! deuxième! année! du!
portail! MIEE,! et! Alain! HERREMAN,! épistémologue! à! l’UFR! mathématiques,! se! sont! joints! au!
groupe.!

Composition%du%groupe%
ALLAIN!SOPHIE!
GIROS!SABINE!
GRAZON!ANNE!
HERREMAN!ALAIN!
LE!BORGNE!STEPHANE!
LEBAUD!MARIE)PIERRE!
LOINSARD!ALAIN!
MARQUIS!LUDOVIC!
MONBET!VALERIE!
PASQUEREAU!LAURENCE!
ROMAGNY!MATTHIEU!

ISTIC!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
LYCEE!RENE!DESCARTES!)!RENNES!
ISTIC!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
UFR!MATHEMATIQUES!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
UFR!MATHEMATIQUES!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
UFR!MATHEMATIQUES!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
LYCEE!ÉMILE!ZOLA!)!RENNES!
UFR!MATHEMATIQUES!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
UFR!MATHEMATIQUES!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
ISTIC!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
UFR!MATHEMATIQUES!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!

!

Objectifs%
L’objectif! du! groupe! est! de! réfléchir! aux! connaissances! et! compétences! que! des! étudiants!
issus! d’un! baccalauréat! S! doivent! avoir! acquis! en! fin! de! L1! pour! une! poursuite! d’études!
scientifiques! :! mathématiques! (ingénieur,! doctorat! ou! enseignement),! informatique,!
économique! ou! électronique! (MIEE).! Il! s’agit! de! réfléchir! à! une! progression! annuelle! des!
thèmes!retenus!en!essayant!de!garder!une!mutualisation!des!enseignements!sans!que!cela!
nuise!aux!apprentissages!des!étudiants.!

Des%constats%
Le! portail! MIEE! regroupe! quatre! mentions! de! licence! :! mathématiques,! informatique,!
électronique,! mathématiques)économie.! Le! public! d’étudiants! entrant! dans! ces! différentes!
mentions! est! particulièrement! hétérogène,! bien! qu’il! soit! en! grande! majorité! titulaire! d’un!
baccalauréat! S.! Depuis! 2012,! on! a! observé! une! démutualisation! progressive! des! cours! de!
maths,! sans! changement! dans! les! autres! disciplines.! Les! raisons! de! cette! démutualisation!
sont!de!diverses!natures!:!d’abord,!une!demande!en!licence!de!maths!de!rehausser!le!niveau!
des! exigences! et! d’introduire! des! concepts! mathématiques! dès! le! premier! semestre! tandis!
que,!pour!les!autres!licences,!la!demande!était!plutôt!de!rester!dans!le!domaine!technique,!
calculatoire!tout!en!introduisant!de!nouveaux!outils.!
!
!
!
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Les%décisions%institutionnelles%
Le!portail!MIEE!sera!scindé!à!la!rentrée!2017!en!deux!portails!:!un!portail! Mathématiques!et!
applications!(MA)!et!un!portail! Informatique!et!Électronique!(IE).!Ceci!justice!notre!choix!de!
faire! un! programme! de! mathématiques! spécifique! pour! les! licences! d’informatique! et!
d’électronique.!
D’autre! part,! une! contrainte! de! 550! h! maximum! de! cours! par! étudiant! et! par! année! de!
licence! s’est! ajoutée.! Actuellement,! il! y! a! 600! h! en! L1.! Nous! avons! dû! un! peu! adapter! les!
choix!faits!pour!le!portail!IE.!
La!lettre!de!cadrage!de!l’université!demande!également!que!chaque!étudiant!entrant!dans!un!
portail!puisse!accéder!à!deux!mentions!différentes!de!licence,!ce!qui!n’est!pas!un!problème!
pour!le!portail!IE,!mais!pouvait!en!être!un!pour!le!portail!MA.!

Le%portail%Mathématiques%et%Applications%
La! structure! des! deux! premières! années! du! portail! MA! a! été! conçue! pour! essayer! de!
répondre!aux!constats!suivants!:!
•! actuellement!jusqu’à!10!enseignants!différents!en!maths!en!L1!pour!un!étudiant!a!
•! peu!de!regard!critique!des!étudiants!sur!leurs!démonstrations/résultats!(manque!de!recul,!
méconnaissance!des!différences!«!définition,!théorème,!propriété,…!»)!a!
•! peu!de!méthodes!«!raisonnées!»!!de!calcul!a!
•! les!étudiants!«!moyens!»!restent!fragiles.!
Le! groupe! a! donc! choisi! de! faire! deux! UE! de! mathématiques! avec! un! fort! volume! horaire!
pour!les!trois!premiers!semestres!du!L1.!Durant!ces!UE,!des!contrôles!de!4h!seront!proposés!
aux!étudiants,!et!non!des!courtes!évaluations!qui!favorisent!trop!des!exercices!courts!et!donc!
la!reproduction!de!méthodes!plus!ou!moins!comprises.!
Le! programme! en! L1! et! L2! sera! moins! conséquent! mais! plus! approfondi.! Il! se! basera,! en!
particulier,! sur! le! nouveau! programme! de! CAPES.! L’apprentissage! de! certaines! notions! sera!
donc! reporté! au! L3.! Au! semestre! 4,! trois! UE! seront! proposées! en! parallèle! afin! que! les!
étudiants! commencent! à! se! spécialiser.! Ces! trois! UE! seront! liées! au! parcours! recherche,!
ingénieur!et!enseignement!du!L3.!
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Semestre 1
ECTS

h

5

48

Physique et mécanique 1

5

50

Informatique 1

8

84

Analyse 1

9

84

Algèbre - géométrie 1

3

18

Mathématiques générales
PPPE

0

15

30

299

Lecture scientifique
Langue Vivante 1 (LV1)

Total

Semestre 2
ECTS

h

Parcours math-physique

Parcours maths-info

6

60

Physique et mécanique 2

Informatique 2

3

24

Outils mathématiques A

Physique A

9

84

Analyse - probabilités 2

9

84

Algèbre - géométrie 2

3

15

LV1

30

267

Total

Semestre 3
ECTS

h

Parcours math-physique

Parcours maths-info

6

60

Physique et mécanique 3

Informatique 3

3

24

Outils informatiques B

Physique B

9

84

Analyse - probabilités 3

8

72

Algèbre - géométrie 3

4

36

Algèbre appliquée

0

15

LV1

30

291

Total
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Semestre 4
ECTS

h

Parcours math-physique

Parcours maths-info

6

60

Physique et mécanique 4

Informatique 4

5

48

Analyse 4

5

48

Algèbre 4

5

48

Compléments maths pour parcours recherche
Compléments maths pour parcours ingénieur
Didactique

6

60

Analyse et proba appliquées

3

15

LV1

30

279

Total

Deux! parcours! sont! proposés! afin! de! permettre! aux! étudiants! suivant! par! exemple! le!
parcours!physique,!de!pouvoir!s’inscrire!en!troisième!année!soit!en!licence!de!mathématiques,!
soit!en!physique.!

Les%UE%de%Mathématiques%du%portail%MA%
Pour! les! programmes! des! UE! de! Mathématiques,! nous! avons! choisi! de! nous! baser! sur! les!
programmes! des! classes! préparatoires! MPSI.! Nous! l’avons! adapté! :! il! y! a! 36! semaines! de!
cours!en!première!année!de!CPGE!et!25!en!deuxième!année,!contre!24!semaines!par!an!en!
licence.! En! tenant! compte! de! cette! différence,! nous! avons! fait! le! programme! des! deux!
premières!années!et!reporté!certaines!notions!en!L3.!On!trouvera!en!annexe!les!thèmes!de!
chaque!UE!de!première!année.!

Les%parcours%«%Défi%»%du%portail%MA%
En! parallèle! de! ces! enseignements,! nous! proposons! deux! parcours! dits! «!Défi!»! où! les!
étudiants!sont!sélectionnés!:!un!parcours!défi!maths!et!un!parcours!défi!physique.!Chacun!de!
ces!parcours!propose!une!UE!surnuméraire!à!chaque!semestre.!Le!programme!du!parcours!
Défi! maths! devrait! permettre! aux! étudiants! de! passer! les! concours! de! certaines! écoles!
d’ingénieur!ou!du!magistère!de!maths!de!l’université!de!Rennes!1.!

Les%UE%de%Physique%et%d’Informatique%du%portail%MA%
Les! UE! de! Physique! ne! seront! plus! mutualisées! avec! celles! du! portail! de! Physique,! celles!
d’Informatique! le! resteront.! Les! UE! Outils! informatiques! A! et! B! seront! enseignées! par! des!
enseignants!de!l’UFR!mathématiques.!
!
Page%web%:!https://irem)rennes.univ)rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_math_en_L1/index.htm!
!

!
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Annexe!:!Programme!succinct!des!UE!de!maths!de!première!année!
Algèbre()(géométrie(1(

Analyse(1(

Algèbre()(géométrie(2(

Ensemble(des(
complexes(

8! Inégalités(dans(R(

6! Calcul(matriciel(

Relations(
d’équivalence(et(
d’ordre(

6! Fonctions((
classiques(

18! Définitions!matrices!

Analyse()(probabilités(
2(

24! Fonctions(réelles(
!

Limite, continuité,
image d’un
intervalle, d’un
segment

42!

Arithmétique(des( 18! Généralités!
entiers(

!

Opérations!sur!les!
matrices!

!

Nombre!dérivé,!
fonction!dérivée!

!

Divisibilité,!division! !
euclidienne!

Étude!d’une!fonction!
réelle!

!

!

Extremum!local!et!
point!critique!

!

PGCD,!PPCM!

!

Fonctions!usuelles!

!

Systèmes!linéaires!
de!p!équations!à!n!
inconnues!

Théorèmes!de!
Rolle!et!des!AF!

!

Entiers!premiers!
entre!eux!
Entiers!premiers!

!

Fonctions de 2 ou 3
variables, dérivées
partielles

Congruences!

!

Calcul(de(primitives(

Bases!de!
numération!

!

IPP,!changement!de!
variables!

Géométrie(

22! Suites(réelles(et(
complexes(

2

3

!

!R ,!R ,!droites!et!
plans

Écriture!matricielle!
!
d’un!système!
linéaire,!méthode!du!
pivot!

!

Fonctions!de!
k
classe!C

18! Groupes,(exemples( 12! Dénombrement(
d’anneaux,(de(
corps(
!

Définition!groupe,!
sousSgroupe!

12!

!

Cardinal!d’un!
ensemble!fini!

!

42! Exemples!d’anneaux! !
et!de!corps!

Listes!et!
combinaison!

!

48! Probabilités(sur(
un(univers(fini(

Propriété!de!la!borne!
supérieure!

!

Algèbre(linéaire(

12!

Barycentre!

!

Définitions!

!

EV,!SEV,!familles!de! !
vecteurs!

Espaces!
probabilités!finis,!
probabilités!
conditionnelles!

!

Produit!scalaire!

!

Limite!

!

Somme!d’un!nombre! !
fini!de!SEV!

Événements!
indépendants!

!

Angle!

!

Suites!monotones!

!

Espaces!de!
dimension!finie!

!

Variables aléatoires

Théorie(des(
ensembles(

30! Suites!complexes!

!

Bases!

!

Lois uniforme, de
Bernoulli

Logique,!
raisonnements!

!

!

Applications!linéaires! !

Ensembles!
Applications!

Suites!particulières!
(récurrente)!

Espérance,!
variance,!écartS
type!

!

!

Équations(
différentielles(

18!

!

linéaire!1 !ordre

er

!

nd

!

linéaire!2 !ordre!
constant
!

84! !

84! !

84! !

84!
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«%Haut%potentiel%intellectuel%et%mathématiques%:%vers%un%nouveau%
processus%de%détection%précoce%?%»%

Composition%du%groupe%
ALONSO!MARIE!
!
JUHEL!PIERRICK!
NEVO!KATIA!
ROSSI!ALAIN!
SAINT)MARC!ELSA!
VIRRION!ANNE!

PROFESSEUR!DES!ÉCOLES,!DIRECTRICE!ET!ENSEIGNANTE!DE!GS!)!
LE!THEIL!DE!BRETAGNE!
PROFESSEUR!DES!ÉCOLES,!TRS!)!LA!COUYERE!
PROFESSEUR!DES!ÉCOLES,!PS!)!LE!THEIL!DE!BRETAGNE!
PSYCHOLOGUE!DE!L’ÉDUCATION!NATIONALE!)!BAIN!DE!BRETAGNE!
PROFESSEUR!DES!ÉCOLES,!TRS!)!LE!SEL!DE!BRETAGNE!(PS)GS,!GS)CP)!
UFR!MATHEMATIQUES!)!UNIVERSITE!RENNES!1!

!
%

Ce!groupe!a!été!mis!en!place!en!septembre!2015.!Il!fonctionne!avec!des!moyens!nationaux!
de!la!DGESco,!ainsi!que!des!heures!de!l’UFR!de!mathématiques.!

Constats%
Suite!aux!précédents!travaux!des!GRF!«!Enfants!à!haut!potentiel!intellectuel!»,!et!«!EHPI!et!
remédiation!mathématique!»,!nous!avons!dégagé!quatre!principaux!constats.!
1.!Malgré!l'ampleur!de!la!situation,!la!spécificité!des!EHPI!reste!encore!mal!connue,!voire!
méconnue,!dans!le!système!scolaire!et!la!recherche!institutionnelle!en!France.!!
2.!C'est!la!méconnaissance!de!la!précocité!qui!représente!le!risque!majeur!pour!l'enfant.!
Son!identification!lui!est!d'autant!plus!bénéfique!qu'elle!intervient!tôt!en!lui!permettant!
d'exploiter!au!mieux!ses!compétences!avant!qu'une!pathologie!ne!s'installe.!!
3.!Il! est! nécessaire! d'établir! un! diagnostic! précoce! et! donc! de! proposer! aux! enseignants!
des!moyens!de!détection,!dès!les!premières!années!de!scolarisation.!!
4.!Les!mathématiques!constituent!un!domaine!privilégié!pour!les!EHPI.!On!constate!qu'ils!
possèdent!en!général!une!grande!intuition!des!concepts!mathématiques,!mais!qu'ils!ont!
parfois! une! façon! très! personnelle! de! faire! des! calculs,! d'utiliser! les! nombres! et! les!
objets!mathématiques.!!

Nouvelle%problématique%
Ces!constats!nous!ont!conduit!à!définir!en!septembre!2015!une!nouvelle!piste!de!recherche!:!
utiliser!les!mathématiques!comme!outil!de!détection!des!EHPI!dès!la!maternelle.!Le!groupe!a!
donc!pour!but!de!construire!et!de!tester!des!outils!mathématiques!(jeux,!situations,!...)!qui!
pourraient!répondre!à!cet!objectif.!
Le!travail!se!fera!en!trois!temps!
"! Construction!d’outils!mathématiques!!
"! Expérimentation!en!classe!(sur!tous!les!élèves!d’une!classe)!
"! Analyse!des!constatations!
!
!
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Travaux%2015F2016%
Le! groupe! s’est! réuni! quatre! fois! depuis! septembre! 2015! et! a! mis! en! place! différents! ateliers!
mathématiques! dans! diverses! classes! maternelles! (PS,! MS! et! GS).! Il! a! été! décidé! de! tester!
divers!domaines!:!
"! Situations)problèmes,!
"! Situations!d’équivalence,!
"! Sudoku!(à!9!cases),!
"! Dénombrement!de!grandes!quantités.!
!
Les! résultats! obtenus! étant! peu! probants,! il! a! été! décidé! de! se! recentrer! sur! des! notions! de!
construction!du!nombre!:!
)! Construction!algorithmique!des!nombres!:!les!bases!(base!5,!chiffres!mayas!et!arabes),!
)! Division!euclidienne.!
%
Page%web%:!https://irem)rennes.univ)rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_EHPI_maternelle/index.htm!
!
!
!
!
!
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«%Jeux%et%mathématiques%»%
Le!groupe!a!été!mis!en!place!en!septembre!2015!avec!des!moyens!de!la!DGESco!et!de!l’UFR!
mathématiques.!En!2015)2016,!il!s’est!réuni!à!8!reprises.!

Composition%du%groupe%
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!

COLLEGE!LA!ROCHE!AUX!FEES!)!RETIERS!
COLLEGE!)!MERDRIGNAC!(22)!
COLLEGE!LA!GRANDE!METAIRIE!)!PLOUFRAGAN!(22)!
UFR!MATHEMATIQUES!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
COLLEGE!BEAUFEUILLAGE!)!SAINT)BRIEUC!(22)!
LYCEE!THEODORE!MONOD!)!LE!RHEU!
COLLEGE!LE!CHENE!VERT!)!BAIN!DE!BRETAGNE!
COLLEGE!LES!ORMEAUX!)!RENNES!
UFR!MATHEMATIQUES!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
IA)IPR!)!ACADEMIE!DE!RENNES!
COLLEGE!LA!ROCHE!AUX!FEES!)!RETIERS!

Projet%
Le! jeu! est! basé! sur! l'application! de! règles,! le! développement! de! stratégies! et! souvent! la!
manipulation!d’objets.!Il!permet!de!se!confronter!à!des!défis!et!de!les!surmonter!et!montre!
aux!élèves!que!chercher!prend!du!temps!et!que!l’on!peut!cependant!y!prendre!du!plaisir.!La!
part! de! hasard,! souvent! présente! dans! un! jeu,! atténue! la! crainte! de! l'échec! et! change! le!
rapport! de! l'élève! à! l'erreur.! Le! jeu! fait! évoluer! le! rapport! au! savoir! des! élèves! et! les! rend!
actifs.!Il!conduit!à!s'exprimer,!à!argumenter,!particulièrement!si!le!jeu!se!fait!en!équipe.!Le!
groupe! travaillera! à! étudier! le! potentiel! des! jeux! pour! l’apprentissage! de! savoirs!
mathématiques! et! de! compétences! transversales! (observer,! conjecturer,! tester! …)!
nécessaires! aux! mathématiques.! La! question! des! dispositifs! nécessaires! que! doit! mettre! en!
place! l’enseignant! pour! permettre! à! l’élève! de! réaliser! le! transfert! de! ses! acquis! dans! les!
activités!mathématiques!classiques!sera!également!étudiée.!
L’objectif!de!ce!groupe!sera!de!construire!une!mallette!pédagogique!avec!des!activités!(et!le!
matériel! nécessaire)! permettant! la! découverte! de! nouvelles! notions! ou! la! manipulation! de!
celles!en!cours!d’acquisition.!

Le%travail%fait%en%2015F2016%
Un%tour%de%l’existant%
Le!travail!du!groupe!a!commencé!par!un!inventaire!des!jeux!déjà!utilisés!par!ses!membres.!
L’objectif! était! de! voir! quel! type! de! jeux! fonctionnait! en! classe! et! les! domaines!
mathématiques!qui!étaient!ainsi!couverts.!
Un! groupe! d’enseignants! de! l'académie! de! Mayotte,! dont! Gilles! PATRY,! a! constitué! deux!
mallettes!avec!le!matériel!nécessaire!:!une!pour!la!géométrie,!l'autre!le!numérique.!Elles!
s'adressent! plutôt! à! des! élèves! en! début! de! collège! pour! révision! des! connaissances! du!
primaire.!Le!groupe!s’intéresse!plus!particulièrement!à!deux!types!de!jeux!:!les!dominos!et!
la!roussette!(mistigri).!
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Adaptation%aux%mathématiques%de%jeux%
Nous! avons! d’abord! créé! des! jeux! basés! sur! le! principe! de! l’appariement! :! mistigris,!
dominos,!mémory,!jungle!speed.!Il!s’agit!d’associer!deux!représentations!différentes!d’un!
même! objet! mathématique.! Les! thèmes! des! fractions,! des! intervalles! et! inégalités,! des!
propriétés! géométriques,! du! calcul! littéral,! du! calcul! avec! des! nombres! relatifs,! des!
trinômes! (factorisation,! développement)! et! des! propriétés! des! polygones! ont! ainsi! été!
traités.!
Nous! avons! poursuivi! ce! travail! en! adaptant! à! des! thèmes! mathématiques! des! jeux!
classiques,! dont! les! règles! du! jeu! sont! a! priori! connus! des! élèves.! Un! «!dobble!»! sur! le!
calcul! numérique! (priorité! des! opérations)! et! un! «! seven! wonders! »! sur! les! fonctions!
(représentation! graphique,! ensemble! de! définition,! tableau! de! valeurs,! tableau! de!
variations,!image!et!antécédent).!
De%nouveaux%jeux%
Le! groupe! s’est! aussi! attelé! à! développer! des! types! de! jeux! (avec! une! règle! du! jeu! à!
apprendre)! :! un! jeu! de! cartes! sur! la! notion! de! pgcd,! ! un! autre! sur! le! calcul! avec! des!
fractions!et!un!jeu!de!plateau!sur!la!résolution!d’équations!du!premier!degré.!
Les! jeux! dont! il! est! question! précédemment! permettent! un! réinvestissement! ou! un!
approfondissement!d’une!notion!déjà!connue.!Deux!jeux!créés!permettent!d’introduire!une!
nouvelle! notion.! Le! premier! «!Les! expressions! littérales!»! consiste! en! un! plateau! de! jeu!
(type!jeu!de!l’oie)!où!chaque!case!présente!un!calcul!où!figure!un!?.!L’élève!doit!faire!le!
calcul! correspondant! en! remplaçant! le! ?! par! le! nombre! apparu! sur! le! dé.! Le! second! est!
dévolu!à!l’apprentissage!du!logiciel!Scratch!et!permet!une!introduction!sans!ordinateur!à!
ce! logiciel.! Il! est! également! composé! d’un! plateau! de! jeu! et! de! cartes! donnant! un! petit!
programme!Scratch!et!l’élève!doit!exécuter!ce!programme!soit!avec!un!petit!robot!sur!le!
plateau,!soit!faire!lui)même!le!déplacement.!
Pour! tous! ces! jeux,! nous! avons! écrit! une! fiche! descriptive! présentant! la! règle! du! jeu! et!
quelle!mise!en!place!faire!en!classe.!
Notre%«%mallette%»%
L’objectif!premier!du!groupe!est!de!créer!une!mallette!permettant!de!travailler!différentes!
notions.! Les! jeux! cités! précédemment! restent! indépendants! les! uns! des! autres,! ils!
pourraient!être!regroupés!pour!former!une!mallette.!Mais!nous!avons!finalement!décidé!de!
partir! sur! une! autre! idée! :! créer! un! jeu! unique! faisant! office! de! mallette.! Le! temps! d'un!
sablier,! chaque! joueur! tente! de! réaliser! un! maximum! de! défis.! Le! défi! est! déterminé! par!
les! cartes! que! l'on! pioche! l'une! après! l'autre.! Grâce! à! ses! cartes,! nous! introduisons! dix!
types! de! mini)jeux,! chacun! permettant! de! travailler! des! notions! différentes! :! géométrie,!
culture!mathématique,!calcul!numérique,!algorithmique,!logique.!

Présentations%faites%par%le%groupe%
! au!colloque!du!8!juin!de!l’IREM!de!Rennes!a!
! durant! le! week)end! «!Au! cœur! des! maths,! enfermement! ou! liberté!?!»! organisé! par!
l’association!La!Vie!Nouvelle!)!http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article1917.!Présentation!
de!jeux!durant!les!ateliers!du!samedi!21!mai.!
!
Page%web!:!https://irem)rennes.univ)rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_jeux/index.htm!
!
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«%Liaison%CM2%F%6e%»%
%
)! 3!binômes!:!professeur!des!écoles!en!CM2!)!professeur!de!collège!en!6ème!
)! 2!universitaires!
BORNERT!ÉLISABETH!
BOUCHER!DELPHINE!
GUILLEMOT!DELPHINE!
LECROC!LUDOVIC!!
LE!KERVERN!MAGALI!
MAURIN!THERESE!
MONFRONT!AGNES!
VIRRION!ANNE!
!

Composition%du%groupe%

COLLEGE!GEORGES!BRASSENS!)!LE!RHEU!
UFR!MATHEMATIQUES!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
ÉCOLE!SUZANNE!LACORE!)!SAINT)JACQUES!DE!LA!LANDE!
ÉCOLE!LES!TROIS!PIERRE!)!SAINT)THURIAL!
COLLEGE!MORVAN!LEBESQUE!)!MORDELLES!
ÉCOLE!LA!GABILLAIS!)!LE!RHEU!
COLLEGE!JEAN!MOULIN!)!SAINT)JACQUES!DE!LA!LANDE!
UFR!MATHEMATIQUES!)!UNIVERSITE!RENNES!1!

Ce! groupe! s'inscrit! dans! le! prolongement! d'un! groupe! de! secteur! inter)degrés! «!liaison!
mathématiques!CM2)6e!»!mis!en!place!en!2015!sur!le!secteur!de!Saint!Jacques!de!la!Lande,!
Mordelles!et!le!Rheu!:!8!PE!et!2!PLC!s'y!réunissent!une!fois!par!mois.!
Le! groupe! IREM! permet! de! compléter! cette! approche! en! s'attachant! à! des! aspects!
didactiques! plus! précis! en! lien! avec! les! compétences! mathématiques! des! nouveaux!
programmes.!

Objectifs%
L'enseignement!cyclé!et!curriculaire!prôné!par!la!réforme!du!collège!met!en!place!un!même!
cycle!du!CM1!à!la!6e.!Il!doit!permettre!de!mieux!s'adapter!aux!rythmes!de!chaque!élève!en!
assurant!une!coordination!des!enseignements!entre!l'école!et!le!collège.!
Il!s'agit!pour!le!groupe!de!définir!des!axes!prioritaires!en!lien!avec!le!programme!de!cycle!3!
et!les!compétences!mathématiques!à!y!développer!afin!:!
•! d’assurer!la!continuité!des!pratiques!pour!entretenir!les!notions!déjà!étudiées!au!CM2.!!
•! de!remédier!aux!difficultés!rencontrées!en!proposant!d’autres!approches!à!certains!élèves!
ciblés! et! en! leur! laissant! parfois! des! temps! de! travail! spécifiques! pour! réinvestir! à! leur!
rythme!ces!notions.!
•! de!favoriser!l’autonomie!et!la!prise!d’initiative!afin!d’éviter!l’ennui!en!suscitant!la!curiosité!
de!tous.!!

Le%travail%2015F2016%:%continuité%des%pratiques%
•! Élaboration! d'une! fiche! synthèse! commune! autour! des! notations,! du! vocabulaire! et! des!
schémas! de! la! géométrie! à! faire! élaborer! progressivement! par! les! élèves! dès! le! CM2! :!
importance!d'une!uniformisation!des!attentes!CM2!et!6e.!Utilisation!des!codages!lors!des!
dictées!géométriques.!
•! Autour!de!la!résolution!de!problème!:!
Au! début,! le! groupe! a! travaillé! sur! la! résolution! de! problème! autour! de! compréhension!
d'énoncés! en! mettant! en! avant! l’intérêt! de! produire! un! schéma.! Les! expérimentations!
faites! dans! les! classes! ont! montré! que! le! schéma! n'est! que! le! reflet! de! ce! que! l'élève! a!
compris! de! la! situation! :! le! schéma! n'aide! pas! forcément! à! mieux! comprendre.! Dès! lors!
nous!avons!dû!reconsidérer!notre!approche.!!
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Premier%travail%autour%de%la%compréhension%d'énoncé%:%
Chercher!:!!

Prélever! et! organiser! les! informations! nécessaires! à! la! résolution! de!
problème! à! partir! de! supports! variés! :! textes,! tableaux,! diagrammes,!
graphiques,!dessins,!schémas,!etc.!!

Représenter!:! Utiliser! des! outils! pour! représenter! un! problème! :! dessins,! schémas,!
diagrammes.!
Nous!avons!testé!et!validé!un!protocole!dont!les!étapes!sont!les!suivantes!:!
	
 !Proposer!une!situation!issue!de!la!vie!courante.!
	
 !Demander!aux!élèves!de!la!reformuler!sans!les!nombres.!
	
 !Demander!aux!élèves!de!la!représenter!(sur!ardoise)!)!dessin,!schéma,!mots,!…!)!avec!
toutes!les!données!numériques!:!une!mise!en!commun!permet!à!ce!stade!de!comparer,!
analyser!et!compléter!les!différentes!propositions!:!une!ou!deux!sont!alors!validées.!
	
 !Poser! une! question! sur! cette! situation! sachant! qu'on! doit! pouvoir! y! répondre! à! l'aide!
d'un! ou! plusieurs! calculs! à! partir! des! données! de! la! situation! sans! en! ajouter! de!
nouvelles!:!une!mise!en!commun!permet!de!valider!ou!non!la!question.!
	
 !Répondre! à! la! question! après! avoir! identifié! sur! le! dessin! ce! que! l'on! cherche! par! un!
«!?!».!
Différentes! mises! en! œuvre! (classe! entière,! groupe! de! besoin,! ...)! ont! été! testées.! Elles!
sont!toutes!profitables!et!sont!à!choisir!en!fonction!des!objectifs!de!l'enseignant!et!de!sa!
classe!en!CM2!comme!en!sixième.!
Deuxième%travail%autour%des%schémas%pour%aller%vers%la%modélisation%
Modéliser!:!!

Utiliser! les! mathématiques! pour! résoudre! quelques! problèmes! issus! de!
situations! de! la! vie! quotidienne.! Reconnaître! et! distinguer! des! problèmes!
relevant!de!situations!additives,!multiplicatives,!de!proportionnalité.!!

Le! schéma! est! un! moyen! d'aborder! l'étape! de! modélisation! à! condition! qu'il! soit! élaboré!
comme! une! représentation! simplifiée! qui! oblige! à! trouver! les! données! importantes! et! à!
éliminer! celles! qui! ne! servent! pas! à! résoudre! le! problème.! Ce! statut! est! propre! aux!
mathématiques.!!
)

Prendre! en! compte! les! représentations! des! élèves! sur! les! schémas! en! lien! avec! les!
autres!matières!afin!qu'ils!caractérisent!les!spécificités!du!schéma!mathématique.!

)

Apprendre! aux! élèves! à! schématiser! de! façon! épurée! pour! les! amener! vers! la!
modélisation!pour!les!aider!à!reconnaître!le!modèle!sous)jacent!(additif!ou!multiplicatif)!
et!à!choisir!la!ou!les!opérations.!Ils!sont!amenés!successivement!à!:!
	
 !Faire! un! schéma,! résoudre! un! problème! :! même! protocole! que! pour! la! lecture!
d'énoncé.!
	
 !Dépouiller!le!schéma!:!
Lors! d'un! vote! pour! désigner! le! schéma! le! plus! adapté,! les! élèves! choisissent! le!
schéma! le! plus! proche! de! la! réalité.! La! peur! de! perdre! des! informations! en!
dépouillant!le!schéma!est!présente!chez!les!élèves.!!
«! Et! si! on! ne! sait! pas! dessiner,! comment! peut)on! faire! ?! ».! D'autres! schémas! sont!
alors! mis! en! avant! avec! des! segments! séparés,! puis! un! unique! segment! pour!
décontextualiser!et!entrer!dans!le!modèle!mathématique.!
	
  Consolider!cette!méthode!lors!de!séances!d'exercices!en!classe!entière,!en!groupe!de!
besoin!ou!en!rituel!(début!de!cours)!:!associer!schéma!et!problème,!faire!un!schéma!
dépouillé!(segment,!nombre!et!«!?!»),!jeux,!dominos!(problèmes!et!schéma).!
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Les! expérimentations! et! les! documents! élèves! sont! mis! en! ligne! sur! le! site! de! l'IREM! de!
Rennes.!
Le!protocole!«!lecture!d'énoncés!»!a!été!diffusé!par!les!IPR!lors!des!journées!de!formation!
de!tous!les!professeurs!de!mathématiques!de!collège!de!l'académie!(J3)!dans!le!cadre!de!
la!réforme.!

Axe%de%travail%pour%l'an%prochain%
La! différenciation! et! les! parcours! individuels! de! réussite! :! comment! au! sein! d'une! même!
classe!et!en!fonction!du!rythme!de!chacun!entretenir,!remédier!ou!consolider!?!!
!
Page%web!:!https://irem)rennes.univ)rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_CM2_sixieme/index.htm!
!
!
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«%Histoire%des%mathématiques%»%

Composition%du%groupe%
DE!VARENT!CHARLOTTE!
ESCOFIER!JEAN)PIERRE!
FAURE!JEAN)BAPTISTE!
HERREMAN!ALAIN!
JOLLIT!HELENE!
LE!BOUTER!YVES!
QUEFFELEC!JEAN)ALBAN!
ROUAULT!YANN!

UNIVERSITE!PARIS!DIDEROT!
RETRAITE!DE!L’UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
LYCEE!RENE!CASSIN!)!MONTFORT!SUR!MEU!
UFR!MATHEMATIQUES!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
COLLEGE!HENRI!WALLON!)!LANESTER!(29)!
LYCEE!LA!PROVIDENCE!)!MONTAUBAN!DE!BRETAGNE!
COLLEGE!SAINT!ANDRE!)!ANTRAIN!
COLLEGE!JEAN!CHARCOT!)!SAINT!MALO!

Le%projet%du%groupe%
Le!groupe!réunit!des!historiens!des!mathématiques!et!des!enseignants!de!mathématiques!du!
secondaire.! Son! objectif! est! de! produire! l'équivalent! d'un! «!livret! du! professeur!»! pour!
accompagner! les! enseignants! dans! leur! exploitation! en! classe! des! encarts! historiques!
contenus!dans!les!manuels.!Le!parti!pris!adopté!est!de!donner!aux!professeurs!des!éléments!
leur!permettant!de!développer!une!critique!constructive!de!ces!encarts!qui!ne!soit!pas!fondée!
sur!une!liste!d'indications!historiques!inévitablement!réductrice.

Travail%effectué%
Le!groupe!étant!nouveau,!les!premières!séances!ont!été!consacrées!à!l'élaboration!commune!
d'un! projet! répondant! aux! attentes! de! chacun! et! tirant! au! mieux! parti! des! compétences!
réunies.!Le!projet!défini!(ci)dessus),!un!recueil!d'encarts!historiques!extraits!de!manuels!de!
mathématiques!de!collège!et!lycée!a!été!constitué!et!commenté!durant!plusieurs!séances.
Cela!a!conduit!à!dégager!trois!écueils!récurrents!:
! la!condescendance!a%
! le!privilège!accordé!aux!notations!et!aux!dénominations!a%
! la!décontextualisation.%
La!structure!du!«!livret!du!professeur!»!a!pu!être!ensuite!définie.!La!première!partie!devrait!
comprendre! une! présentation! du! rapport! des! enseignants! du! secondaire! à! leur! usage! en!
classe! de! l'histoire! des! mathématiques.! La! deuxième! partie! s'attachera! à! introduire! chacun!
des!trois!écueils!retenus!à!partir!d'analyses!de!pages!de!manuels,!à!en!établir!la!prégnance,!
à! en! commenter! la! signification! et! la! portée.! La! troisième! partie! s'attachera! à! montrer! par!
des!exemples!comment!tirer!parti!de!ces!analyses!pour!une!meilleure!exploitation!en!classe!
de!ces!encarts!historiques.!!
%
Le!«!livret!du!professeur!»!aura!pour!support!un!site!internet!afin!d'en!assurer!la!plus!large!
diffusion! et! d'en! permettre! un! enrichissement! continu! (ajout! de! nouveaux! encarts!
historiques,!de!nouvelles!analyses,!d'activités,!etc.).
!
Page%web!:!https://irem)rennes.univ)rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_epistemologie/index.htm!

!
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«%Parcours%Etude%et%de%Recherche%en%1ères%ES,%L%et%technologiques%»%

Composition%du%groupe%
BELLOEIL!REMI!
BROUTTELANDE!CHRISTOPHE!
ESCOFIER!JEAN)PIERRE!
GUILLEMOT!VERONIQUE!
GUILLOT!GAËLLE!

LYCEE!DESCARTES!)!RENNES!
LYCEE!JEAN)PAUL!II)!SAINT)GREGOIRE!
RETRAITE!DE!L’UNIVERSITE!DE!RENNES!1!
LYCEE!JOLIOT)CURIE!)!RENNES!
LYCEE!ANITA!CONTI!)!BRUZ!

Le%projet%
Sur!l’inspiration!des!groupes!IREM!de!Poitiers!et!Grenoble,!le!groupe!élaborera!un!ou!deux!
parcours!d’étude!et!de!recherche!(PER)!sur!les!notions!de!trinôme!et!de!dérivation,!adaptés!
aux!classe!de!1ère!ES,!L!et!technologiques.!
!
Le!groupe!étudiera!:!
!! les!circonstances!où!ces!notions!ont!été!étudiées!et!sont!encore!actuellement!utilisées,!
!! comment!a!évolué!leur!enseignement,!
!! quelles!sont!les!questions!qui!peuvent!leur!donner!du!sens!pour!les!élèves!actuels.!!
Le! groupe! réalisera! plusieurs! activités! qui! seront! utilisées! en! classe! et! améliorées! puis!
diffusées!avec!des!commentaires!sur!les!choix!didactiques.!

Bilan%de%l’année%2015F2016%
Le!groupe!a!fonctionné!avec!quatre!enseignants!dont!trois!ont!une!classe!de!1ère!ES!et!un!de!
1ère!S,!et!la!participation!régulière!de!Jean)Pierre!ESCOFIER.!
Après!une!étude!des!documents!de!Poitiers,!le!groupe!s’est!penché!sur!la!notion!de!trinôme!
et!a!dégagé!quelques!aspects!des!circonstances!dans!lesquelles!cette!notion!intervient!(son!
«!écologie!»)!et!quelques!pistes!d’activités.!En!particulier,!il!paraît!important!de!revenir!sur!le!
sens!du!calcul!algébrique!et!son!lien!avec!des!figures!de!Géométrie.!
Le!groupe!a!été!plus!productif!sur!la!notion!de!nombre!dérivé.!Une!activité!dans!un!contexte!
lié! à! la! vitesse! instantanée! a! été! élaborée,! expérimentée! et! améliorée! pour! arriver! à! une!
version! exploitable.! Elle! permet! de! saisir! l’aspect! local! du! nombre! dérivé! et! d’introduire! la!
tangente.! Après! institutionnalisation! de! la! notion,! un! retour! sur! l’activité! permet! une!
validation! plus! algébrique! de! l’activité.! Une! autre! activité! permet! de! prolonger! la! réflexion!
sous!forme!de!problème!de!recherche.!
R.!BELLOEIL!a!présenté!ces!travaux!à!la!CII!didactique!où!il!a!rencontré!d’autres!personnes!
travaillant!sur!les!Parcours!d’Etude!et!de!Recherche.!
Le!groupe!a!reçu!Véronique!PARRA,!didacticienne!argentine!le!20!mai!2016.!
!
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L’an!prochain!le!groupe!souhaite!retravailler!sur!la!notion!de!trinôme,!compléter!son!travail!
sur! le! nombre! dérivé! et! peut)être! aborder! d’autres! notions.! L’adaptation! à! la! classe! de! 1ère!
STMG!sera!étudiée!si!des!collègues!enseignant!dans!cette!classe!rejoignent!le!groupe.!
!

Page%web!:!https://irem)rennes.univ)rennes1.fr/recherches/groupes/groupe_PER_ES/index.htm!

!
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Rallye%Mathématique%de%Bretagne%

Composition%du%groupe%
BAURENS!JEAN)PHILIPPE!
HELY!JEAN)YVES!
LE!LAOUENAN!JEAN)MICHEL!
MAJERI!KARIM!
QUAREZ!RONAN!

LYCEE!BREQUIGNY!)!RENNES!
RETRAITE!DE!L'EDUCATION!NATIONALE!
RETRAITE!DE!L'EDUCATION!NATIONALE!
COLLEGE!LE!CHENE!VERT!)!BAIN)DE)BRETAGNE!
UFR!MATHEMATIQUES!)!UNIVERSITE!DE!RENNES!1!

Le%projet%
Le! Rallye! Mathématique! de! Bretagne! est! organisé! par! l’IREM! de! Rennes! en! collaboration!
avec! l'IREM! de! Brest.! Il! s’agit! d’une! compétition! ouverte! aux! classes! de! seconde! et! aux!
classes!de!troisième.!La!participation!se!fait!par!classe!entière.!Les!élèves!doivent!résoudre!
en!un!temps!limité!des!énigmes!mathématiques!présentées!de!manière!attractive!et!ludique!
dont!la!résolution!ne!fait!pas!appel!à!des!connaissances!mathématiques!pointues.!

Objectifs%du%projet%
L’objectif!principal!du!Rallye!est!d’encourager!les!orientations!vers!les!sections!scientifiques!
en!présentant!une!approche!vivante!des!mathématiques,!sollicitant!et!stimulant!l’intelligence!
et! la! curiosité.! Il! s’agit! de! développer! la! culture! scientifique! des! lycéens! et! collégiens,! en!
montrant!que!les!mathématiques!peuvent!être!amusantes,!voire!passionnantes,!accessibles!à!
tous! au! prix! d’un! effort! de! recherche! et! d’imagination.! Par! ailleurs,! le! mode! de!
fonctionnement!du!Rallye!met!l’accent!sur!le!travail!en!équipe.!

Public%visé%
Les! classes! de! troisième! et! de! seconde! des! collèges! et! lycées! (d’enseignement! général! et!
professionnel)!de!Bretagne,!publics!ou!privés!sous!contrat!avec!l’Éducation!Nationale.!Ce!qui!
concerne!au!total,!pour!l'académie!de!Rennes,!plus!de!34!000!collégiens!et!24!000!lycéens,!
répartis!dans!572!établissements.!Le!déroulement!de!l'épreuve!entièrement!en!ligne!permet!
d'espérer!toucher!de!plus!en!plus!de!collégiens!et!de!lycéens.!!

Contexte%et%historique%
Il!est!à!noter!que!de!nombreux!IREM!proposent!actuellement!un!Rallye!dans!leur!académie.!
Par! le! passé,! un! Rallye! mathématique! avait! été! organisé! par! l’IREM! de! Rennes! de! 1976! à!
1982.!En!2006!et!2007,!les!IREM!de!Rennes!et!Brest!se!sont!associés!pour!redonner!vie!à!
cette! compétition! (sous! une! forme! légèrement! différente! de! la! forme! actuelle).! De! 2008! à!
2011,! les! IREM! de! Brest,! Caen! et! Rennes! ainsi! que! le! CNED! s’étaient! associés! dans!
l’organisation!d'un!Rallye!Dynamique!Virtuel.!!
En! 2012,! 2013,! 2014! et! 2015,! l’IREM! de! Rennes! a! organisé! un! nouveau! Rallye! qui! s’est!
déroulé! entièrement! en! ligne.! Son! fonctionnement! simplifié! a! facilité! la! participation! de!
nombreuses!classes!tout!en!évitant!les!problèmes!de!saturation!du!réseau.!L’esprit!de!travail!
en!équipe!du!Rallye!a!ainsi!été!accentué.!!
L'IREM!de!Rennes!a!décidé!de!reconduire!à!Noël!2016,!en!collaboration!avec!l'IREM!de!Brest,!
cette!nouvelle!formule!du!Rallye!qui!a!donné!pleinement!satisfaction.!
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Soutiens%
Les! IREM! de! Brest! et! Rennes,! les! Universités! de! Brest! et! Rennes! ont! mis! à! disposition! des!
moyens!humains!et!matériels!pour!le!bon!fonctionnement!du!Rallye.!
Le!Rectorat!a!attribué!des!moyens!pour!le!fonctionnement!du!groupe.!
La!journée!de!remise!des!prix!a!pu!être!organisée!grâce!au!soutien!de!:!
)! La!MAIF,!
)! Texas!Instruments,!
)! L’Espace!des!Sciences,!
)! Decître.!

Descriptif%de%l’opération%
Annonce% du% Rallye.% Elle!a!été!faite!par!un!mail!sur!les!listes!académiques.!Contrairement!
aux! années! précédentes,! l'affiche! n'a! pas! été! envoyée! dans! chacun! des! établissements!
d’enseignement!secondaire!de!Bretagne.!!
Inscriptions.%Les!inscriptions!se!sont!faites!par!classe!(seconde!et!troisième),!sous!la!tutelle!
de!l’enseignant!de!mathématiques.!!
Déroulement% de% l’épreuve% proprement% dite.% L’épreuve! s'est! déroulé! le! 15! décembre!
2015!entre!13h30!et!16h.!Elle!durait!1h15!pour!chaque!classe.!Via!une!connexion!Internet,!
chaque! classe! participante! a! pris! connaissance! des! énigmes! mathématiques! et! devait! en!
résoudre!le!plus!grand!nombre!possible.!!
Bilan.% 60! classes! ont! participé! lors! de! l'édition! de! Noël! 2015! (contre! 80! en! 2014! et! 49! en!
2013).!!
Remise% des% prix.% Une! cérémonie! de! remise! des! prix! a! été! organisée! pour! les! classes!
lauréates!le!24!février!2016.!Les!inspecteurs!d'académie!et!les!représentants!des!organismes!
ayant!soutenu!ce!projet!ont!été!sollicités!pour!participer!à!la!cérémonie.!
Le! remise! des! prix! s’est! accompagnée! d’un! exposé! de! vulgarisation! mathématiques! sur!
«!L’acoustique! des! instruments! de! musique!»! par! Loïc! LE! MARREC! (IRMAR)! et! une!
démonstration!de!la!machine!de!Turing!par!Marc!RAYNAUD.!

Contacts%
Adresse!mail!du!Rallye!:!rallye)mathematiques@univ)rennes1.fr!
Site!web!du!rallye:!http://rallye)mathematiques.univ)rennes1.fr/!
!
Ronan!QUAREZ,!maître!de!conférences,!Université!de!Rennes!1!
02!23!23!58!51!
ronan.quarez@univ)rennes1.fr!
!
IREM!de!Rennes!
Bâtiment!23!)!Campus!de!Beaulieu!)!Avenue!du!Général!Leclerc!
35042!Rennes!cedex!
02!23!23!51!74!)!Fax!:!02!23!23!54!64!
dirirem@univ)rennes1.fr!(direction),!secirem@univ)rennes1.fr!(secrétariat)!
http://www.irem.univ)rennes1.fr/!
!
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Vulgarisation%des%Mathématiques%
!

Nature%de%l'activité%
L’activité! consistait! à! donner! des! exposés! d'une! ou! deux! heures! de! vulgarisation! des!
mathématiques! dans! des! collèges! et! lycées! d’Ille)et)Vilaine,! et! cela! dans! le! cadre! d’une!
mission! d'enseignement! proposée! par! l'IREM.! La! mission! comptait! pour! 32!h!eq.! TD! du!
service! du! monitorat. J’ai! présenté! trois! exposés! différents! afin! de! couvrir! tous! les! niveaux!
du!début!du!collège!à!la!fin!du!lycée.!
Les!exposés!étaient!:!
1)!«! Une! introduction! expérimentale! à! la! cryptographie! »! destiné! aux! élèves! de! 6ème! et!
5ème!
2)!«! Quelles! Mathématiques! cache! la! cryptographie! »! destiné! aux! élèves! de! seconde,!
première!et!terminale!
3)!«!Histoire!des!nombres!et!démonstration!»!destiné!aux!élèves!de!4ème,!3ème!et!seconde.!
Pour!plus!de!détails,!voici!la!page!web!:!!

https://irem)rennes.univ)rennes1.fr/viedelirem/activites_1516/mission_enseignement/!!
Concrètement,!voici!en!quoi!le!travail!a!consisté!:!
a)! Diffusion!de!l'information!auprès!des!établissements,!
b)! Conception!des!exposés,!
c)! Organisation!pratique!
d)! Les!interventions!en!elles)mêmes.!
À! noter! que! le! gros! du! travail! ne! se! résume! pas! uniquement! aux! interventions! en! elles)
mêmes!dans!les!établissements.!Les!autres!aspects!peuvent!prendre!beaucoup!de!temps.!En!
particulier!un!délai!de!deux!mois!avant!le!début!effectif!des!exposés!m'a!été!nécessaire.!!
!

Déroulement%%
L'IREM! a! commencé! par! la! diffusion! de! propositions! d'exposés! aux! enseignants! de!
collège/lycée!de!l’académie!de!Rennes.
Marie)Pierre!LEBAUD!et!moi)même!avions!écrit!cette!page!web!l’année!dernière!:!
!
https://irem)rennes.univ)rennes1.fr/viedelirem/activites_1516/mission_enseignement/!!
qui!a!servi!de!support!cette!année!encore!à!la!diffusion!de!l’information.!!
En! conséquence! j'ai! reçu! un! nombre! considérable! de! demandes! :! 59! demandes!
d'établissements! différents.! A! savoir! que! chaque! établissement! m'a! demandé! si! je! pouvais!
venir!une!demi)journée,!voire!une!journée!entière,!et!du!coup!ces!demandes!correspondent!
en!moyenne!à!plus!de!deux!exposés!par!établissement.!Au!final,!nous!arrivons!à!plus!de!120!
exposés,!avec!de!surcroît!certains!exposés!durant!2!heures.!
Je!n'ai!donc!pas!pu!répondre!à!toutes!les!demandes,!et!j'ai!d'ailleurs!dû!refuser!énormément!
d'établissements.!!
!
!
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Je% tiens% à% attirer% l’attention!sur!le!fait!que!ces!chiffres!reflètent!une!très!forte!demande!
de! la! part! des! collèges! et! lycées! vis)à)vis! de! ce! type! d’intervention. En! particulier! je! pense!
qu'il! serait! très! profitable! les! années! qui! viennent! de! proposer! (au! moins)! un! doctorant! en!
plus!sur!le!projet.!!
Dans! la! pratique,! il! m'a! fallu! sélectionner! les! établissements! dans! lesquels! j'allais!
intervenir. Mon! premier! critère! était! de! favoriser! les! établissements! qui! m'avaient! sollicité!
l'année!dernière!mais!chez!qui!je!n'avais!pas!pu!exposer.!Le!deuxième!était!la!proximité,!tout!
en!essayant!de!ne!pas!choisir!que!des!établissements!de!Rennes!«!métropole!»!car!cela!me!
semblait!important!que!ce!ne!soit!pas!que!Rennes!qui!profite!d'interventions!de!ce!type.!Mon!
dernier!critère!était!l'ordre!d'arrivée!des!mails.!
J'ai! ensuite! répondu! à! toutes! les! demandes.! D'une! part! j'ai! envoyé! des! mails! pour! refuser!
poliment! les! établissements! que! je! n'avais! pas! sélectionnés.! Ce! qui! en! passant! est! très!
déprimant!car!on!doit!rejeter!des!gens!motivés!pour!leurs!élèves.!Puis!j'ai!convenu!de!dates!
avec!les!établissements!que!j'avais!sélectionnés. Cette!partie!de!la!mission!prend!beaucoup!
de! temps! et! d'énergie! car! il! faut! envoyer! une! bonne! centaine! de! mails! tout! en! mettant! en!
place!un!emploi!du!temps!des!rencontres.!
!

Les%interventions%%
Mes! interventions! de! cette! année! ont! compté! 25! exposés! (d'une! ou! deux! heures),! se!
déroulant!dans!des!établissements!en!Ille)et)Vilaine.!J’ai!rendu!visite!à!8!établissements,!se!
situant!à!Saint)Malo,!à!Dol,!Le!Rheu,!Vannes,!Paimpol,!Quiberon!et!Rennes.!
J’ai!eu!l’occasion!d’exposer!devant!40!à!50!classes. Les!établissements!ont!très!souvent!mis!
à! disposition! une! grande! salle! (amphithéâtre! ou! autre)! pour! qu'un! maximum! d'élèves!
puissent!profiter!de!l'intervention.!!
Les!interventions!se!sont!globalement!très!bien!passées.!J'ai!reçu!un!accueil!très!chaleureux!
et!j'ai!eu!de!très!bons!retours. J'ai!eu!un!bon!contact!avec!la!plupart!des!classes.!Les!élèves!
se! sont! montrés! réceptifs! et! curieux,! j'ai! eu! beaucoup! de! questions! et! le! public! était! très!
vivant.! J'ai! même! eu! l'occasion! d'échanger! mon! mail! avec! certains! d'entre! eux! qui!
souhaitaient!en!savoir!plus.!
Je!pense!avoir!eu!de!la!chance,!mais!même!les!classes!«!perturbatrices!»!ont!été!réceptives!
aux! exposés,! et! c'est! d'ailleurs! celles)ci! qui! étaient! les! plus! vivantes! en! général. Dans! tous!
mes!exposés!il!y!a!une!part!plus!ou!moins!grande!d'activités!qui!sollicitent!les!élèves!et!c'est!
peut)être!cela!qui!les!a!accrochés.!
Outre! le! contenu! mathématique,! j'ai! pris! le! temps! de! parler! du! cadre! de! la! recherche,!
notamment!ce!que!cela!signifie!d'être!doctorant!et!quel!est!notre!environnement.!!
J'ai! bon! espoir! d'avoir! pu! aiguiser! la! curiosité! de! certains! et! d’avoir! offert! un! point! de! vue!
original!sur!les!mathématiques!à!mon!public.!!
%

Responsable!:!Yvan!Ziegler!(contact!:!yvan.ziegler@univ)rennes1.fr)!
!

!
!
!
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