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Édito
Le Comité de la Régionale 

À l’heure où vous lirez cet éditorial, la semaine des maths 2018 sera terminée. Beau-
coup d’entre vous auront profité de ce coup de projecteur annuel sur notre discipline
pour monter des projets, faire participer leurs élèves aux nombreuses manifestations
proposées, associer les parents d’élèves, mettre en lumière toute la mouvance autour
des mathématiques scolaires et périscolaires. Chacun aura travaillé à son échelle à
améliorer l’image, souvent malmenée, de notre discipline.

Pourtant, ce rendez-vous joyeux des mathématiques aura eu lieu cette année sur une
trame de fond particulière. Une réforme du lycée et du baccalauréat, particulièrement
innovante, est actuellement en discussion et le monde enseignant attend avec une cer-
taine inquiétude les décisions émanant des responsables politiques.

L’APMEP réfléchit comme toujours avec la plus grande attention et le recul nécessaire,
aux propositions  faites  et  à  l’avenir  de  l’enseignement  des  mathématiques  dans le
contexte annoncé. Sans tomber dans une opposition systématique ou un corporatisme
stérile, l’APMEP se doit d’analyser la place faite à notre discipline dans un système qui
serait soumis à un profond remaniement. Et de veiller à ce qu’elle ne soit pas trop mal-
traitée.

Le bureau de notre association a entamé sa réflexion autour de ce qui n’est actuelle-
ment qu’une proposition. Nous ne saurions trop vous conseiller de vous rendre souvent
sur le site de l’APMEP nationale pour y lire les analyses et réactions proposées et faire
part de vos remarques, positions, commentaires, en les postant sur le forum du site
national ou en passant par notre régionale ou ses représentants au Comité National.

Lisez aussi, en ligne ou sur papier,  l’éditorial de notre présidente dans ce qui est le
dernier numéro "vert" de notre Bulletin. Elle y souligne la nécessité de continuité et de
cohérence, pour les enseignants comme pour leurs élèves. Et l’importance de laisser le
temps  nécessaire  aux  apprentissages,  denrée  qui  manque  souvent  dans  la  course
poursuite que sont nos années scolaires.
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Cette nécessité du temps long est hélas à l’opposé du souci des politiques. Et on serait
tenté de se dire que ce n’est malheureusement pas notre courte semaine de mise en
lumière des mathématiques qui peut changer la donne.

Cependant, il y a des actions qui parient sur la durée et qui contribuent à changer la
vision de nos concitoyens. Beaucoup de nos concitoyens aiment les maths et résoudre
des  problèmes  sous  forme de jeux.  Des  projets  fusent  un  peu partout  tels  que  la
construction de "maisons des maths" dans diverses villes de France, le Salon de la
Culture et des Jeux Mathématiques, devenu une institution, ou des initiatives plus lo-
cales telles MathGic’ ou le festival Maths en Ville…

Enfin, le monde politique, à travers la Mission Mathématique confiée à Cédric Villani et
Charles Torossian, aura compris la nécessité qu’il y a à se pencher vite et avec efficaci-
té sur la restauration de notre enseignement des mathématiques. Les auteurs de  ce
rapport ont fourni un gros travail, avec honne>teté et rigueur, interrogeant aussi bien
des acteurs de terrain à tous les niveaux que des chercheurs, des didacticiens, des re-
présentants d’associations et d’institutions réfléchissant depuis toujours à l’enseigne-
ment des mathématiques.

Ce travail analyse les difficultés, sans se voiler la face, et propose des pistes de remé-
diation, dans l’ensemble réalistes mais aussi ambitieuses et impliquant des change-
ments de regard profonds, comme par exemple l’idée de favoriser bien davantage le
travail d’équipe dans les établissements, idée à laquelle l’APMEP adhère fondamenta-
lement, mais qui n’est pas répandue partout, loin s’en faut…

Le monde politique a entre les mains, à travers ce rapport, un outil  pertinent pour
comprendre et tenter d’endiguer la dégradation, mesurable à l’heure actuelle, des ca-
pacités mathématiques des citoyens de demain.

Bien su>r, l’impulsion peut et doit venir d’en haut, mais seule l’implication forte de tous
les acteurs de terrain, autrement dit nous-me>mes, permettra de redresser le cap.

Les Chantiers de Pédagogie Mathématique n°176 mars 2018
La Régionale I>le-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS

4

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossian_21_mesures_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fevrier/19/0/Rapport_Villani_Torossian_21_mesures_pour_enseignement_des_mathematiques_896190.pdf
https://www.apmep-iledefrance.fr/spip.php?article226
https://www.apmep-iledefrance.fr/spip.php?article226
https://www.apmep.fr/Editorial-du-BGV-no-198
https://www.apmep.fr/Editorial-du-BGV-no-198


L’aventure des Chantiers presque entièrement disponible
Michel Suquet

Une grande partie des anciens numéros des Chantiers de Pédagogie Mathématique (les
Chantiers pour faire court…) ont été numérisés et mis en ligne sur notre site.

Nous les avons classés par année (regroupées par dix) et réalisé, à chaque fois, une
entrée par les sommaires des numéros en reprenant les titres des articles de chaque
numéro numérisé :  ainsi,  une recherche sera possible dans la base de données que
constitue notre site (en haut de la page, à droite et sous le bandeau, se trouve un
champ de recherche).

Cependant, certains numéros des Chantiers n’ont pas encore pu e>tre numérisés. Voici
les 5 numéros manquants que nous recherchons :

• n°1, n°2 et n°3
• n°51
• n°71

Pour le n°4, il manque les pages 128 et 129, pour le n°5, les pages 172 et 173, pour le
n°6, pages 204 et 205 puis 208 à 2013, et pour le n°64, les pages 10 et 11…

N’hésitez pas à nous les proposer si vous les détenez dans vos archives.

Vous trouverez, dans les  n°82 et  n°83, un historique des Chantiers du n°1 au n°83.
C’est à l’occasion des 25 ans de notre bulletin que cet historique a été écrit par Hervé
Hamon qui fu>t l’un des rédacteurs-en-chef des Chantiers. Dans le n°82 également, Gil-
bert Walusinski retrace la naissance des Chantiers ;  Gilbert Walusinski fu>t le 1er ré-
dacteur-en-chef des Chantiers…

La forme et le contenu des Chantiers ont souvent changé au cours des années. Et, à la
rentrée 2013, les Chantiers sont passés "en ligne" à partir du n°158 : vous pourrez re-
lire l’annonce qui en a été faite dans le  n°157, ainsi que dans le  n°155, sans oublier
l’enque>te sur les Chantiers publiée dans le n°152 ; ce sera l’occasion de voir si les ob-
jectifs de cette transformation ont été tenus.
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Une nouvelle revue à l’APMEP en 2018     : «     Au fil des   
maths     »  
Sébastien Planchenault

Lors du comité national de mars 2016, il a été décidé de créer une nouvelle revue à
l’APMEP. Dans un sens, je suis un peu triste car cela signifie également de dire au re-
voir au Bulletin vert et au PLOT. J’en profite ici, dans ces quelques lignes, pour remer-
cier l’ensemble des acteurs qui ont permis de concevoir ces revues. Que ce soit le bul-
letin vert ou le PLOT, elles ont été source de nombreuses idées dans mes pratiques pé-
dagogiques et m’ont permis de garder un lien avec les mathématiques. Mais c’est au-
jourd’hui une page qui se ferme et une autre qui s’ouvre car d’ici peu vous allez biento>t
recevoir la nouvelle revue « Au fil des Maths ».

Cette revue est un renouveau pour l’association. Elle est comme un vent de nouveauté
et de modernité. Effectivement, il y aura des compléments en ligne et qui seront régu-
lièrement renouvelés. Accessible à tout un chacun, favorisant des échanges de pra-
tiques, permettant des discussions sur l’enseignement des mathématiques, elle sera un
carrefour entre la recherche et le terrain… cette nouvelle revue va devenir un outil in-
dispensable à tout enseignant de mathématiques.

Chaque numéro sera constitué d’un fil rouge mais il y aura également des articles sur
des expériences de classe, sur des questions de didactiques, de politique sociétale, de
jeux, de billet d’humeur et bien d’autre…

Et en exclusivité voici quelques titres prévus pour le premier numéro :
• Les débuts de la multiplication à l’école
• Exprimer la multiplication au cycle 2
• Les bâtons de Neper, une utilisation des bâtons de Neper en liaison CM2-6e

• Prof ou magicien, présentation de tours de magie en lien avec la multiplication
• Les faces cachées des tables de multiplication, un article sur les propriétés qui

apparaissent dans la vidéo de Mickaël Launay "La face cachée des tables de
multiplication"

• l’APMEP joue et gagne, quelques jeux extraits des brochures JEUX, en lien avec
la multiplication

• Ils sont fous, ces Romains !
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Alors soyez encore patients car d’ici peu vous allez le recevoir. Je vous souhaite à tous
d’avoir beaucoup de plaisir à lire ce numéro et surtout n’hésitez pas à en parler autour
de vous.

Vous pouvez commander ce numéro à partir du  site national de l’APMEP. Et si vous
e>tes adhérent, vous pouvez accéder à « la version augmentée » en ligne.
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Rencontre avec la FMJH
Claudie Missenard

Les "chantiers de Pédagogie Mathématique" ont posé quelques questions aux respon-
sables  de la  médiation scientifique au sein  de  la  Fondation Mathématique Jacques
Hadamard :  Pierre  Pansu (directeur)  et  Vincent Bansaye (par ailleurs  président de
l’Association Paestel, association qui œuvre pour l’ouverture sociale, en travaillant à
la promotion de l’accès aux études scientifiques dans des milieux non favorisés).

La Fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH), qu’est-ce que c’est ?

Les mathématiques à Paris-Saclay, ce sont 17 laboratoires, 950 mathématiciens pro-
fessionnels, dont 500 permanents.

La FMJH a été fondée en 2011, sur décision du premier ministre. C’est une action du
Programme d’Investissements  d’Avenir  (volet  Plan  Campus),  qui  conduit  un  projet
d’excellence scientifique à Paris-Saclay dans le domaine des mathématiques et de leurs
applications.

Elle soutient les laboratoires en finançant des postdocs et des thèses, elle rationalise
la formation (master, école doctorale), elle anime des réseaux de recherche interna-
tionaux et attire des étudiants étrangers par des bourses, elle rassemble chercheurs
et industriels dans son programme de mécénat.

Pourquoi avoir choisi Jacques Hadamard comme "saint patron" de votre fondation ?

Jacques Hadamard, c’est le mathématicien que nous aurions tous re>vé d’e>tre. Le théo-
rème des nombres premiers, c’est un des plus beaux qui soient. Ses travaux ont irrigué
largement notre discipline (arithmétique, analyse, équations aux dérivées partielles,
systèmes dynamiques, et me>me les codes correcteurs d’erreurs !).

Humaniste  actif,  il  a  participé  à  la  création  de  la  Ligue  Française  des  Droits  de
l’Homme. Enfin, Jacques Hadamard a été professeur à la faculté des sciences de Paris
et à l’École Centrale, il incarne le projet visant à rapprocher universités et grandes
écoles à Paris-Saclay.
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Quel est le périmètre géographique de l’action de la FMJH ?

Il s’agit prioritairement du sud de l’I>le-de-France. L’objectif est de créer un po>le vi-
sible au niveau régional pour mettre en valeur toutes les actions développées en mé-
diation des mathématiques autour de Paris-Saclay et d’en faire profiter au mieux les
habitants d’I>le-de-France, petits et grands. La FMJH se veut complémentaire d’orga-
nismes se positionnant au niveau national, comme la Fondation Blaise Pascal à Lyon ou
l’Association Animath .

La FMJH a manifesté son intére>t pour l’animation mathématique en direction des sco-
laires et du grand public en réunissant un certain nombre d’acteurs (dont la Régionale
I>le-de-France de l’APMEP) et en aidant certains projets associatifs du secteur (dont
notre concours). Quelles sont les motivations qui sous-tendent ces tentatives ?

À l’occasion de cette rencontre du 21 avril 2017, une vingtaine d’actions ont été pré-
sentées, montrant la richesse et la variété de ce qui peut se faire aujourd’hui en diffu-
sion  des  mathématiques :  spectacle,  tournoi,  ateliers,  projets  avec  un  chercheur,
concours BD, vidéos,  colonie de vacances… portés par  des étudiants,  enseignants,
chercheurs…

En médiation des mathématiques et plus généralement dans le monde associatif, les
subventions sont souvent peu pérennes, tandis que le besoin en renouvellement ou
l’appel  à  de  nouveaux  bénévoles  sont  cruciaux.  Les  membres  de  la  FMJH  sont
conscients de la richesse de ce qui existe aujourd’hui en médiation des maths et de
l’apport auprès des jeunes et du grand public. Mais aussi des difficultés rencontrées
par les porteurs et de la fragilité de ces actions.

La journée du 21 avril était l’occasion pour ces acteurs de se rencontrer et de sensibi-
liser plus largement la communauté mathématique à leurs actions. L’engagement de la
FMJH a été plus loin. L’appel à projet « Votre région fait des maths » permet un sou-
tien financier, qui est peut-e>tre modeste mais se veut renouvelable.
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Le portail mis en place sur le site de la FMJH sera un outil pour faire connaî >tre ces ac-
tions dans la région et toucher à la fois le public concerné et les bénévoles potentiels,
par exemple au sein des laboratoires et département de mathématiques de la FMJH .

Les mathématiques sont difficiles à vulgariser. Elles ont une image contrastée aux yeux
du grand public, mélange de fascination et d’hostilité. La FMJH peut-elle jouer un ro>le
pour modifier cette image ?

Les actions, comme celles présentées le 21 avril et bien d’autres, montrent que les ma-
thématiques ont trouvé des canaux variés et originaux pour partager et échanger plus
largement qu’entre spécialistes convaincus. Elles touchent aujourd’hui plus facilement
les jeunes et le grand public.

Le succès du spectacle qui attire me>me des curieux réfractaires aux mathématiques, le
développement incroyable des ateliers MATh.en.JEANS à travers toute la France (as-
sociation plébiscitée nationalement par les Internautes pour la « France s’engage »)
ou les candidatures de plus en plus nombreuses pour les tournois ou stages de va-
cances en attestent.

Aujourd’hui, les portes des mathématiques et des laboratoires tendent à s’ouvrir grâce
notamment à ces nombreuses initiatives et la FMJH peut soutenir, encourager et faci-
liter ce mouvement. Elle apporte un soutien institutionnel, à travers en particulier la
valorisation d’actions de ce type dans la mission d’enseignant chercheur.

Comment peut-on imaginer des synergies entre les professeurs du secteur (du premier
comme du second degré) et les chercheurs de la FMJH ?

C’est  une  question  à  laquelle  nous  sommes  confrontés  aujourd’hui.  De  nombreux
contacts existent déjà, sans forcément de coordination, sur la base des bonnes volon-
tés et avec le risque de l’essoufflement. Le portail de médiation scientifique de la FMJH
est une première réponse pour faciliter ces échanges et développer les actions. Il per-
met à un enseignant du premier ou du second degré d’avoir accès rapidement aux ac-
tions qui sont menées autour de lui ou pourraient l’e>tre, que ce soit dans son établisse-
ment ou à l’extérieur, pour les plus férus de mathématiques parmi ses élèves ou pour
une classe entière.
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Le portail permet aussi une mise en contact rapide avec les chercheurs ou porteurs. À
la FMJH de faire vivre ce portail et d’encourager les enseignants chercheurs à partici-
per aux actions. Aux enseignants de faire connaî >tre les actions autour d’eux ou à leur
classe, et l’existence de ce portail.  Nous sommes ouverts bien su>r à d’autres idées
pour améliorer les échanges.

Rappel     :   la FMJH nous a accordé une subvention pour aider les gagnants du concours
2018 de notre Régionale à financer leur déplacement à la remise des prix. 

Mise en œuvre de l’AP dans mon collège     : changement de   
posture face aux élèves
Kristel Gabarra Lazorthe

Au fur et à mesure des années, notre public évolue et les injonctions venant d’en haut
changent. Une de ces injonctions qui accompagnaient la réforme du collège à la ren-
trée 2016 était de changer sa position vis à vis de l’élève.

Celle-ci s’est traduite par la mise en place d’heure d’Accompagnement Personnalisé
(AP). Elle a tout d’abord fait peur et surtout fait couler beaucoup d’encre notamment à
cause du nom qu’elle porte et de ses différentes façons d’e>tre mise en place dans les
établissements. Mais en prenant du recul et en analysant nos élèves et leur travail,
nous nous sommes dits, mes collègues et moi-me>me, que c’était l’occasion d’adapter
nos pratiques, sur une heure dans la semaine ou bien sur toutes les heures.

J’en ai alors profité pour mettre à profit toutes les recherches que j’avais faites jus-
qu’alors sur la classe inversée.
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Dans mon établissement,  plusieurs problèmes se posaient,  dont,  principalement,  le
manque de travail personnel (apprentissage ou travail écrit) de nos élèves. Je me suis
donc lancée dans ce dispositif en changeant entièrement ma façon de faire cours.

Le dispositif d’accompagnement personnalisé n’est pas le me>me suivant les niveaux. En
6e et en 3e, nous avons des heures ciblées car celles-ci se déroulent en co-enseigne-
ment. En 5e et en 4e,  nous sommes libres de faire ces heures n’importe quand car
l’heure d’AP se traduit par la conservation des demi-groupes.

Je vais donc vous présenter la méthode générale que j’ai mise en place dans tous mes
niveaux puis l’évolution de cette méthode avec une année de recul.

Tout d’abord les élèves doivent se questionner sur le titre de la leçon. Puis j’introduis
la notion à travailler en ciblant les objectifs à travailler, à travers des activités de dé-
couverte. Ensuite on tire un bilan de ces activités. Les élèves repartent donc à la mai-
son avec leurs activités cherchées et corrigées, leurs bilans écrits et la leçon complète
ou presque complète. Ils doivent apprendre cette leçon, à travers la confection d’une
fiche leçon que je vérifie dans une des séances suivantes.

De retour en classe, je redonne des explications au sujet de la leçon et de ce qui n’a
pas été compris et on complète les derniers exemples ensemble. C’est alors que vient
la phase de travail où je peux le mieux accompagner les élèves.

Les élèves s’entraî >nent à appliquer la leçon à travers des exercices différenciés pré-
sentés dans une grille à 3 colonnes (application simple, application complexe, appro-
fondissement). Chaque objectif est présenté dans une ligne différente.

L’élève sait sur quel objectif il travaille et dans quelle partie de leçon il peut retrouver
les informations nécessaires.

Afin d’optimiser ce travail en classe, celui-ci se déroule en î >lots choisis par les élèves à
chaque début de période. Pendant ces moments d’entraî >nement, les élèves ont le droit
de chuchoter et de s’entraider. Ils ont plusieurs séances pour s’entraî >ner. Nous fai-
sons régulièrement des corrections afin que les élèves n’acquièrent pas de fausses
images mentales.
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Cette organisation me laisse alors du temps pour aller voir certains élèves en particu-
lier, pour simplement les mettre au travail ou pour les accompagner plus précisément
sur certains points.

Je me suis rendue compte en mettant en place ce fonctionnement que la gestion de
classe s’en trouvait facilitée.

Afin de contro>ler l’acquisition des notions par les élèves, je faisais des activités men-
tales à chaque début d’heure. Cela me permettait aussi de redonner des explications
sur certains points. De plus je faisais une interrogation d’application simple toutes les
semaines.

Je faisais aussi un contro>le tous les mois pour évaluer l’application plus complexe des
notions travaillées depuis quelques semaines et qui avaient eu le temps de mu>rir dans
la te>te des élèves.
Bien évidemment, ce fonctionnement demande une progression dans laquelle les le-
çons  changent  régulièrement  (à  peu  prés  une  leçon  par  semaine).  Celle-ci  était
construite avec mes collègues et appliquée par tous.

Comme toute première année de mise en place d’un nouveau fonctionnement, on se
questionne sur ce qui a fonctionné qui est à conserver et ce qui est à améliorer ou à
supprimer. Pour faire une analyse assez complète, j’ai créé un questionnaire que j’ai
fait passer à tous mes élèves. Celui-ci portait sur chaque partie de mon enseignement
et donc de mes séances : diaporamas, contenu des leçon (des polycopiés que je leur
distribuais), travail en autonomie et en groupe, évaluation.

Les élèves ont répondu très sincèrement et la majorité des choses étaient selon eux à
conserver. Cela m’arrangeait car moi-me>me j’avais cette année-là enfin trouvé une
méthode qui me satisfaisait dans son ensemble me>me si plusieurs points devaient e>tre
améliorés. J’ai donc conservé dans sa globalité la méthode, cependant selon les élèves,
beaucoup d’exercices de la colonne de gauche (exercices à faire si l’élève a des difficul-
tés  pour  les  exercices  du  milieu)  n’étaient  pas  faits.  J’ai  donc  du>  réfléchir  à  une
meilleure utilisation de cette grille d’exercices afin d’avoir une meilleure différencia-
tion encore.
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J’ai alors cette année instauré, pour chaque objectif, un petit test très similaire aux
exemples de la leçon, visant à savoir si l’élève a compris cette partie de la leçon.
Dès lors que la leçon a été introduite et distribuée, les élèves l’apprennent, font leur
fiche et résolvent le test de chaque objectif.

De retour en classe, on corrige ces tests et ensuite chaque élève crée son plan de tra-
vail qu’il effectue ensuite en classe, en autonomie avec l’aide, s’il en a besoin, de ses
camarades ou de moi-me>me.

Suite aux résultats de ce sondage, j’ai aussi espacé les interrogations en n’évaluant les
élèves que tous les 15 jours.

D’autre remarques n’ont pas encore pu e>tre mises en place. D’autres interrogations
sont encore venues se rajouter notamment en ce qui concerne la correction des exer-
cices qui me pose problème.
Puisque tous les élèves travaillent à leur rythme, il peut y avoir un gros décalage. Je
suis donc pour l’instant obligée de mettre en place des étapes intermédiaires obliga-
toires avec par exemple la correction d’exercices que certains élèves n’ont pas à faire
et dont ils doivent quand me>me écouter la correction. J’ai essayé une correction en au-
tonomie avec comme support la correction tapée et distribuée à travers quelques pho-
tocopies. L’élève avait alors comme travail de corriger son exercice, de l’analyser et de
m’appeler  lorsqu’il  ne  comprenait  pas  .  Cette  méthode  était  très  chronophage  en
terme de préparation et utilisait  beaucoup de papier. Le numérique aurait alors là
toute sa place afin d’économiser du temps et du papier. Cependant je n’ai pas encore
trouvé la mise en place optimale.

Je me demande aussi comment développer la curiosité des élèves. La méthode utilisée
cette première année (se questionner au sujet du titre de la leçon) n’a pas du tout
fonctionné. Je l’ai alors remplacé par l’analyse d’image afin de deviner le titre de la le-
çon. Cela fonctionne beaucoup mieux et cela permet de poser les objectifs de la leçon
et de faire un brainstorming des savoirs des années précédentes retenus par les élèves
avant d’entamer un travail plus approfondi si besoin.

Je me pose aussi des questions au sujet des activités d’introduction dont l’intére>t n’est
pas toujours bien compris des élèves. Certaines ne me semblent pas nécessaires, et je
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m’oblige à en faire à chaque leçon comme si c’était un passage absolument obligatoire
avant d’introduire le contenu de la leçon.

Je me suis alors mise à faire des recherches d’informations autour de cette question et
j’en suis venue à découvrir des articles sur la pédagogie explicite. J’ai alors remarqué
que plusieurs parties de mon fonctionnement collaient à ce type de pédagogie.

J’ai  l’impression que cette méthode et sa mise en place m’ont permis de gagner la
confiance de mes élèves et notamment de certains élèves en grosses difficultés voire
en situation de décrochage.

Certains de ces élèves sont encore à la limite du ravin du décrochage et je souhaiterais
vraiment trouver un moyen de les empe>cher de tomber. Je m’intéresse donc aussi aux
ceintures de compétences (le nom ne me convient pas mais l’idée est selon moi bonne).
En conclusion, cette injonction m’a permis de modifier mon positionnement dans ma
classe et mettre en place diverses pédagogies qui se croisent afin de rattraper le maxi-
mum d’élèves et de les amener tous le plus loin possible dans leur ascension person-
nelle. Chaque élève part du niveau qu’il a pour progresser dans chaque objectif qu’il
doit atteindre cette année en mathématiques.

En passant du « face à face » au « co>te à co>te », je sens que je suis plus proche encore
du métier d’enseignant qui accompagne ses élèves.

Au fur et à mesure des années, j’aimerais répondre aux interrogations qui sont encore
présentes dans ma te>te. Mais je sais aussi qu’avec l’évolution rapide de notre société
et donc de nos élèves, d’autres questions vont apparaî >tre. C’est aussi cela le métier
d’enseignant, une éternelle remise en question afin de faire progresser le maximum
d’élèves.
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Initiation à Python en 4  e  
Germain Roussas

Avant l’expérience Python

Je suis en charge de deux classes de 4e, pluto>t enthousiastes à l’idée d’utiliser l’outil
informatique, le niveau général est très hétérogène. Quelques séances ont été faites
pour introduire l’algorithmique dont une activité d’introduction composée de jeux de
ro>le permettant de comprendre l’importance de l’ordre et de la précision lors de la
production d’une séquence d’instructions permettant de résoudre un problème, ainsi
que l’importance d’organiser ses notes sur sa feuille pour que ça puisse fonctionner.

Modifier un bout de code pour en saisir l’intére>t

La salle informatique étant libre, je prends la décision de “soulager” la permanence de
mon établissement en initiant quelques élèves de 4e au “code” . Trois élèves sont vo-
lontaires.

Un d’entre-eux a déjà une expérience en html, les deux autres découvrent le code bien
qu’ils soient déjà familiers avec code.org. Ils s’installent sur un poste informatique, je
leur propose  une activité publiée par l’académie de Poitiers où on trouve quelques
idées pour apprendre le langage Python aux élève de collège. Cette première activité
est un bout de code permettant d’afficher une boule rouge et de la déplacer à l’aide
des touches du clavier.

La première consigne qui leur est donnée est de copier le code permettant l’affichage
de la boule rouge. Les élèves le font et remarquent assez rapidement que les touches
ne leur permettent pas de la déplacer convenablement.

Je leur donne ensuite les deux autres consignes :
• Modifier  le  code  pour  qu’un  utilisateur  puisse  déplacer  facilement  le  disque

rouge
• Agrandir, réduire et déformer le disque rouge
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• Expliquer  comment  l’agrandissement  ou  la  réduction  de  la  portion  de  plan
contenant l’ellipse rouge fonctionne.

L’étape d’interprétation de l’erreur du code prend entre cinq et dix minutes, ils se
rendent compte qu’ils reconnaissent certains mots anglais et n’osent dans un premier
temps pas modifier puis recompiler.

Après quelques incitations, les élèves modifient et compilent le code à plusieurs re-
prises jusqu’à la correction complète du bug (une quinzaine de minutes a été néces-
saire pour venir à bout du problème).

Le reste de la séance, les élèves modifient la taille, la couleur de la balle puis utilisent
le navigateur pour chercher comment nommer les couleurs et comment fonctionne la
partie du code qui les intéresse pour répondre à la consigne.

J’ai trouvé cette expérience intéressante en ce qui concerne la gestion de l’erreur. Les
élèves sont obligés d’accepter de se tromper pour résoudre le problème et comprendre
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ce qui ne fonctionne pas dans le programme, ils doivent extraire l’information qui peut
les intéresser et admettre qu’ils ne comprendront pas tout de suite certaines parties
du code.

L’erreur du professeur

Lors de la première séance, le logiciel Pyzo (Environnement de Développement Intégré
EDI ou IDE) n’étant pas installé sur la plupart des postes, on se connecte sur un inter-
préteur en ligne tel que  repl.it pour présenter à l’ensemble de la classe cet IDE en
ligne que nous allons utiliser en classe puis j’en profite pour écrire devant eux un pre-
mier programme incluant la fonction print() permettant d’afficher du texte et un calcul
avec la variable a et son stockage dans une autre autre appelée b.
Leur premier programme doit utiliser ce modèle :

a=0
b=a*2-7
print(b)

J’effectue un autre essai et demande aux élèves, pourquoi le résultat stocké dans  a
s’affiche alors que j’ai demandé d’afficher b.

a=728+9
b=a
print(b)

Je leur demande d’écrire un autre programme utilisant le fait de stocker le calcul ef-
fectué avec une variable dans une autre.

En essayant de leur donner une correction, une message d’erreur s’affiche (b n’étant
pas défini), on essaie d’en trouver la cause, les élèves doivent corriger le programme
pour qu’il puisse fonctionner.

a=728+9
a=b
print(b)

La suite de cette première séance consiste en l’inscription sur le site de l’association
France-IOI ;  pour  ceux  qui  ne  le  connaissent  pas,  il  a  été  créé  par  l’association
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France-IOI il permet d’inscrire nos élèves à plusieurs concours d’informatique et com-
porte des énigmes et exercices permettant de s’entraî >ner.

France-IOI, des énoncés et des énigmes

Les élèves s’inscrivent, ce qui est un peu laborieux mais formateur pour eux, en effet
ils deviennent familiers du smartphone mais pas toujours du clavier PC : écrire les ma-
juscules, caractères spéciaux et nombres est souvent une étape difficile. De plus, la
notion “d’identité numérique” est encore floue pour beaucoup et noter convenable-
ment ses identifiants et mots de passe et les conserver est aussi une étape à franchir.

1re séance : rigueur de la syntaxe et recherche des erreurs

Lors  de  la  1re séance,  nous  sommes  en  co-animation  (deux  enseignants  pour  une
classe entière). On s’intéresse plus particulièrement à la section “cours et problèmes”
du site.

Une fois inscrits, les élèves doivent écrire le traditionnel premier programme qui se
contente  d’afficher  la  phrase  “Hello  Word !” :  ils  ont  une  histoire  à  lire  avec  une
consigne et une explication amenant à l’écriture d’un programme résolvant un pro-
blème. Lorsque leur programme est écrit, ils le soumettent à la validation (ce qui peut
e>tre parfois long selon la qualité de la connexion) puis le corrigent ou passent à la
suite s’ils ont terminé.

L’outil est intéressant pour les élèves car ils sont formés au respect d’une syntaxe,
ainsi, la première séance est difficile car cette seule ligne de code est difficile à valider
si les élèves ne pre>tent pas attention aux guillemets permettant d’afficher une chaî >ne
de caractères et aux parenthèses de la fonction print().

Les élèves s’initient à la lecture d’un message d’erreur, ce qui constitue un feedback
supplémentaire une fois qu’ils réussissent à l’interpréter. Lorsqu’ils sont bloqués, nous
passons les aider ; ces aides sont de moins en moins demandées au fur et à mesure
qu’ils avancent dans l’écriture des programmes car les élèves acquièrent au fur et à
mesure certains réflexes leur permettant de gagner en autonomie : maî >trise du clavier,
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vérification de la syntaxe, relecture de l’énoncé, aller chercher les autres camarades
pour demander une aide.

Étant donné qu’ils sont en bino>mes, nous revenons avec eux sur l’importance de la lec-
ture de la consigne de départ, en général, il y en a un sur les deux qui persiste. Les
élèves peuvent difficilement avancer s’ils ne font pas cet effort. De plus mes classes
sont  en  général  mises  en  difficulté  par  la  lecture  et  l’interprétation  du texte.  Les
mettre face à cette situation a été très intéressant et formateur pour eux comme pour
nous.

Les séances suivantes : diverses énigmes

Lors des séances suivantes, l’avancée des élèves est plus fluide et les énigmes de-
viennent ludiques, ils doivent toujours coder mais, cette fois-ci, pour déplacer un ro-
bot (pour aller chercher une clé sans qu’il tombe), résoudre le problème des Tours de
Hanoï, résoudre un problème de transvasement de tonneaux…

Certains élèves se sont me>me posés la question de l’optimalité pour l’énigme des Tours
de Hanoï et ce ne sont pas toujours les plus brillants en mathématiques.

Ces problèmes sont assez jubilatoires, et les élèves, une fois qu’ils en ont compris l’en-
jeu, restent littéralement “accros ” et osent effectuer des tentatives, en abandonnant
parfois l’écran pour découper des feuilles de papier ou écrire pour résoudre, en aidant,
ou parfois, en narguant les groupes plus lents.

Le site propose une interface de suivi des élèves, ce qui nous permet de voir à quel
rythme les élèves travaillent au fur et à mesure des séances et d’en garder une trace.

Conclusion

L’expérience sur  le  site  France-IOI n’est  pas encore terminée pour  nous,  mais  les
séances étaient très riches et ont permis de proposer une autre approche de l’algorith-
mique. Les élèves connaissent déjà le site code.org et la programmation visuelle avec
Scratch, nous avons donc souhaité leur proposer autre chose. Nous sommes convain-
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cus de l’alternative et avons décidé d’abandonner nos polycopiés d’introduction au
profit de cette expérience en ligne.

Le  fait  d’écrire  du  code  les  motive  car  ils  ont  aussi  l’impression  d’imiter  certains
adultes ; certains voient leur parents, des techniciens extérieurs ou des personnages
dans des séries télévisées coder et la maî >trise d’un outil utilisé par les “grands” est
stimulant.

Pour nous, c’était formateur car nous nous posons de nouvelles questions sur les pro-
blèmes techniques ou didactiques liés à l’introduction de l’enseignement d’un langage
de programmation dans le cadre d’un cours de mathématiques au collège.

Initiation à Python en 3  e  
Laure Harel

Au collège Albert Camus de La Norville, la programmation en langage Python est expé-
rimentée depuis deux années dans plusieurs classes en complément de Scratch.

Les exercices de programmation sont initiés sur des micros ordinateurs de la marque
RaspberryPi, appelés AstroPi, ordinateurs qui sont également installés dans la station
spatiale dans le cadre d’un concours européen de programmation à destination des
élèves. Ces micro-ordinateurs, munis de nombreux capteurs (humidité, pression, tem-
pérature, gyroscope) sont aussi équipés d’un pavé de 64 LED. L’ensemble est appelé le
SenseHat.

Les Chantiers de Pédagogie Mathématique n°176 mars 2018
La Régionale I>le-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS

21

https://www.framboise314.fr/sense-hat-un-tour-dans-les-etoiles/
https://astro-pi.org/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Python_(langage)


La programmation en langage Python nécessite une grande rigueur : une parenthèse
oubliée, un espace en trop et le programme ne fonctionne pas. La première séance qui
est proposée aux élèves consiste à élaborer un dessin devant e>tre affiché sur le pavé
LED. Dans un premier temps, les élèves vont se voir donner un dessin simple pour le-
quel ils vont identifier les coordonnées de chaque pixel ainsi que sa couleur (R/G/B).
Une fois de travail de préparation fini, ils entrent sur le  logiciel IDLE3 (qui permet
d’élaborer le programme Python), ou via l’émulateur sense-hat, les couleurs en identi-
fiant leurs composantes R/G/B. Puis avec la commande sense.set_pixels, programment
alors un tableau identifiant chaque pixel.

Après cette 1re manipulation, les élèves poursuivent la séance en programmant un
dessin qu’ils inventent eux me>me. Ils introduisent alors autant de couleurs que souhai-
tées puis se lancent dans la programmation de différents dessins. Assez rapidement,
ils se rendent également compte de la difficulté de programmer un dessin sur 64 pixels
uniquement.

Les séances qui suivent consistent à utiliser cette fois-ci les capteurs. Ainsi par le biais
des commandes sense.get_humidity(), sense.get_temperature(), sense.get_pressure()
associées à la commande print, il font afficher les température, humidité et pression
instantanée. Associés à la commande  int, ils en font une troncature. La commande
sense.show_message() permet quant à elle de voir ces informations défiler sur la pavé
LED. Cette séance donne suite à d’autres qui permettent de calculer les moyennes. La
notion de variable est alors introduite, ainsi que les boucles.

Il y a alors un cap important que les élèves doivent passer : l’élaboration d’un algo-
rithme. Les raisonnements mathématiques et la logique sont souvent mis à mal et l’en-
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seignant doit alors apporter une aide importante pour aider les élèves notamment sur
l’importance de l’ordre des commandes ou la mise en place de variables.

Dans le collège Albert Camus, la classe de 3eE a été inscrite pour cette année au chal-
lenge de programmation européen AstroPi ; cela a nécessité plusieurs séances de dé-
marrage avec Python avant décembre puis une heure en demi-groupe par semaine au
mois de janvier.

Une première phase a consisté à réfléchir à une idée de programme qui pourrait en-
suite e>tre testé dans la station spatiale. Ainsi, 5 équipes (de 5/6 élèves chacune) ont
réfléchi à des idées de programmes différents.

Voici les idées de chaque équipe :
• équipe Dresseur2Python : programme visant à prendre des photos via la caméra

infrarouge de l’astroPi installé contre un hublot de la station spatiale, analyser
les pixels et reconnaî >tre les zones terre/mer

• équipe  HeroSpace : enregistrement  du  champ  magnétique  et  détection  des
phases de reboost

• équipe AstroBerry : utilisation des joysticks pour afficher les constantes (tempé-
rature, humidité ) et alarmes

• équipe AstroPython : détection d’éventuelles anomalies, des phases de re-pres-
surisation et de réajustement de l’humidité de l’air

• équipe AstroTeam : élaboration d’un jeu qui permettrait de tester les réflexes en
apesanteur

Courant novembre, les projets ont été étudiés par un jury et les projets des 4 pre-
mières équipes ont été retenus.

Les séances qui ont suivi ont permis aux élèves de se lancer dans la réalisation de leurs
programmes. L’étude des constantes enregistrées dans la station spatiale leur ont per-
mis de trouver les seuils pour déclencher les alertes.

Ainsi, les équipes AstroBerry et AstroPython ont utilisé les capteurs du SenseHat pour
analyser les variations d’humidité, de température et de pression. Pour l’équipe  He-
roSpace, il s’agissait d’enregistrer le champ magnétique (pour cela, la formule de la
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norme leur a été donnée). Il leur fallait également observer les variations d’altitude de
la station spatiale.

Pour l’équipe Herospace, il a fallu dans un premier temps utiliser la caméra de l’Astro-
Pi pour prendre des photos et élaborer un programme permettant d’analyser les com-
posantes R/G/B de chaque pixel. Ensuite, la caméra infrarouge a été placée pour se
rendre compte de l’évaluation de ces composantes selon que l’image serait la prise de
photo d’une zone Terre ou mer.

Quant à l’équipe  AstroTeam non retenue, elle a pu se lancer dans l’élaboration de
« morceaux » de programmes correspondant aux projets de tous leurs camarades.
Aussi, fin février, les programmes de chaque équipe ont du> e>tre envoyés pour e>tre étu-
diés par un jury et, le 20 février, les résultats des programmes retenus en Europe ont
été publiés. Parmi les 212 programmes reçus, 114 d’entre eux ont été sélectionnés et
c’est avec une grande joie que le collège Albert Camus a appris que les programmes
des 4 équipes avaient été sélectionnés.

Mais le challenge ne s’arre>te pas là. Les programmes donnent tous lieu à des enregis-
trements qui vont désormais devoir e>tre étudiés. Les analyses des résultats devront
e>tre envoyées au jury pour clore le challenge.

Après la phase Programmation, les élèves vont donc pouvoir aborder la phase Gestion
de Données.

La phase de programmation du challenge AstroPi désormais finie, d’autres classes de
5e et 3e du collège vont s’initier également à Python via les AstroPi. Ils aborderont la
me>me phase de préparation que la 3eE du challenge (à savoir dessins et programmes
simples visant à calculer des moyennes).
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L’erreur en mathématiques
Sébastien Planchenault

« L’erreur est humaine. » Qui n’a jamais entendu cette phrase lors de son existence ?
L’erreur est dans la vie quotidienne d’une affligeante banalité : elle est perçue comme
un certain acte de l’esprit, une faute, ou bien encore comme une maladresse. On n’hé-
site pas à répéter qu’il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas…

Pourtant l’erreur dans l’enseignement est encore quelque chose de très stigmatisant
et qui pose de nombreuses questions. Beaucoup d’élèves ont peur de se tromper, il
suffit de voir  leurs  angoisses  lors  des  évaluations  ou encore lors  de la  réalisation
d’exercices. Nombre d’entre eux préfèrent ne rien faire pluto>t que de commettre des
erreurs et se protègent en disant qu’ils n’ont pas compris l’exercice. Ne parlons me>me
pas de l’habitude prise d’effacer toutes  les  traces de recherche et  potentiellement
d’erreurs afin que sur la copie ne figure que le résultat exact. Quel enseignant dans sa
carrière n’a pas vu sur la copie d’un élève la bonne démarche rayée ? Malgré des ef-
forts constants des politiques éducatives, cela reste encore majoritairement le cas.

L’un de nos objectifs, en tant qu’enseignant, est de permettre aux élèves de s’engager
dans la scolarité en apprenant à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à choisir des
démarches et des procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser
une tâche complexe ou un projet, en particulier dans une situation nouvelle ou inat-
tendue et, pour cela, il est nécessaire qu’ils apprennent de leurs erreurs et sachent y
faire face. Si nous ne travaillons jamais de cette manière, comment vont-ils pouvoir
apprendre ?

Comme le dit si bien Cédric Villani dans son roman « Le Théorème Vivant », un mathé-
maticien est comme un enque>teur. Il va essayer de répondre à l’énigme en émettant
des hypothèses à partir des preuves en sa possession, se tromper, reprendre ses re-
cherches et finir par résoudre son énigme. C’est en cela que le traitement de l’erreur
est à mon avis essentiel en mathématiques.

Le travail à partir de l‘erreur des élèves est quelque chose de complexe car l’ensei-
gnant doit avoir suffisamment de recul sur sa pratique mais également sur les notions
enseignées pour pouvoir l’anticiper ou travailler à partir de celle-ci. Il y a bien de nom-
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breux ouvrages qui traitent de la question de l’analyse et du traitement de l’erreur
mais aucun ne donne véritablement des pistes pour travailler ce point précis. Quelles
erreurs sont intéressantes à utiliser ? Le sont-elles toutes ? Comment faire ? Doit-on
toujours corriger les erreurs ?

La verbalisation et la métacognition sont des réponses de nombreux didacticiens ou
chercheurs en science de l’éducation. Oui, mais cela ne me dit toujours pas comment
moi je fais ou dois faire ! Il aurait été trop simple qu’il existe un manuel des erreurs en
mathématiques et suivant tel type d’erreur on procède de telle manière. De toute fa-
çon, pour comprendre l’erreur d’un élève il  faut pouvoir  comprendre sa démarche.
Parfois les élèves eux-me>mes ne peuvent pas expliciter leur démarche car, pour eux,
elle est évidente.

Pour travailler à partir de l’erreur des élèves il faut aussi instaurer un cadre qui per-
met de le faire, où les élèves n’ont pas peur de se tromper et où l’erreur n’est pas une
faute honteuse mais un élément indispensable pour progresser. Le regard des autres a
toujours eu un ro>le très important pour chacun et par conséquent, il faut construire ce
cadre qui autorise l’erreur.

Moi, je dis dès le début de l’année à mes élèves que parfois je me trompe et que l’ « er-
reur est humaine ». Cela rend celle-ci moins stigmatisante puisque me>me l’enseignant
fait des erreurs mais cela ne règle en rien le problème de confiance des élèves dans
leur travail. C’est un chemin long pour arriver à faire accepter aux élèves que l’erreur
est possible et qu’elle est source d’information pour progresser. J’ai affiché dans ma
salle cette phrase de André Scala : « L’erreur n’est pas l’ignorance, on ne se trompe
pas sur ce qu’on ne connaî >t pas, on peut se tromper sur ce qu’on croit connaî >tre. Un
élève qui ne sait pas additionner ne fait pas d’erreurs d’addition et celui qui ne sait pas
écrire ne commet pas de fautes d’orthographe. C’est une banalité. Toute erreur sup-
pose et révèle un savoir. »

De nombreux outils peuvent e>tre utiles pour travailler l’erreur tel que les exerciseurs,
les applications comme Kahoot, Plickers, Socrative… Il ne faut pas oublier la program-
mation, où l’on peut travailler par essai-erreur et, par conséquent, mettre en évidence
l’importance de l’erreur. Et lorsque l’on a la chance comme moi d’avoir une visionneuse
dans sa classe, on peut utiliser les écrits des élèves. On peut également parler du jour-
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nal des erreurs : il permet de travailler à partir des erreurs dans les évaluations des
élèves et de les faire se questionner sur les origines de leurs erreurs. Mais le plus im-
portant pour traiter les erreurs sont les gestes professionnels que l’on a acquis. Lais-
sons la place aux erreurs dans nos cours et par divers processus utilisons-les comme
outils d’apprentissage.

Billet d’humeur     : Réforme Blanquer  
Pierre Dolain

De nombreuses protestations se font entendre ici ou là concernant une réduction pré-
vue, supposée ou réelle, de l’enseignement des mathématiques envisagée pour cer-
taines catégories d’élèves de l’enseignement secondaire.

Je ne conteste pas l’importance de l’acquisition d’une culture mathématique et scienti-
fique en général. Cela est vrai pour les mathématiques et peut-e>tre encore plus vrai en
ce qui concerne les sciences de la vie. Une amie gynécologue me raconte que la grosse
majorité des jeunes patientes qui viennent la voir, ne connaissent strictement rien ou
alors de choses fausses sur leur physiologie alors qu’elles sont censées avoir reçu un
enseignement là-dessus au cours de leurs  années de lycée.  Me>me chose en ce qui
concerne l’alimentation, les problèmes d’environnement…

Sur le fonctionnement des institutions me>me constat. J’ai me>me l’impression qu’en ce
qui concerne les mathématiques à proprement parler il y a moins de dégâts.

Tout ce que je raconte là est l’effet d’une impression que j’ai en observant autour de
moi et en lisant ce qui en est dit par ci par là. Je crois que tout ceci mériterait un gros
investissement dans la recherche prenant en compte une population assez nombreuse
et un temps suffisant pour obtenir des résultats significatifs et les interpréter. Tout ce
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qu’on dit en dehors de ça n’est que le résultat de positions idéologiques ou (non exclu-
sif) corporatistes.

En attendant, les diverses réformes proposées résultent en fait de rapports de force
ou d’influence entre les différents acteurs. Je ne sais pas si la réforme Blanquer a des
chances d’améliorer les choses ou non. J’ai vu passer suffisamment de réformes pour
penser que celle-ci va résoudre les problèmes. En fait elle en résoudra certains et en
créera d’autres.

Je pense que, pluto>t que prendre des positions tranchées sur tel ou tel aspect de la ré-
forme (hormis des choses vraiment considérées comme inacceptables), il vaut mieux
militer  pour  obtenir  des  moyens  pour  une  recherche pédagogique  pluridisciplinaire
longue et sur de grands effectifs et se donner le temps d’en tirer des vrais résultats.
Au lieu de ça j’ai toujours vu des petites recherches et « expériences » pédagogiques
vite arre>tées sans que des résultats pertinents en soient tirés. Comme disait je ne sais
plus qui ces jours ci à la radio « en matière de connaissances sur la pédagogie et les
neurosciences nous en sommes au me>me stade que la médecine au 17e siècle et nous
nous comportons comme Diafoirus ».

Avis de recherch  e… le retour  
Alain Bougeard

C’est dans le dernier numéro 525-526 du bulletin vert que j’ai (re)trouvé mon inspira-
tion. En effet il existait une rubrique de recherche   Exercices de-ci de-là   qui fourmillait
d’exercices intéressants aussi bien pour les élèves que les professeurs, rubrique qui,
semble-t-il, ne va pas e>tre reprise dans la nouvelle mouture du bulletin et c’est bien
dommage.
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Voici l’exercice 524-4 proposé par Marie-Nicole Gras :

On  considère  un  octogone  régulier.  Comment  construire  7  demi-droites  qui
partent d’un me>me sommet et partagent l’octogone en 8 parties d’aires égales.

J’adore les problèmes de “me>meaire”…

Mais dans le cadre des  Avis de Recherche le but est pluto>t d’explorer des domaines
plus vastes, quitte à ne pas conclure dans tous les cas. Donc je propose :
On considère un polygone régulier à n co>tés. Comment construire n−1 demi-droites
qui partent d’un me>me sommet et partagent le polygone en n parties d’aires égales

On commence doucement avec les valeurs de n : 3, 4 ,5 ,6 puis 7 qui pose quelques
problèmes et 8 qui est déjà résolu dans le bulletin vert, et ensuite… à vous de jouer en
espérant que vous serez nombreux à avoir des idées et à les envoyer à :

probleme.chantiers@apmep-iledefrance.fr.

Les Chantiers de Pédagogie Mathématique n°176 mars 2018
La Régionale I>le-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS

29

mailto:probleme.chantiers@apmep-iledefrance.fr

	Sommaire
	Édito
	L’aventure des Chantiers presque entièrement disponible
	Une nouvelle revue à l’APMEP en 2018 : « Au fil des maths »
	Rencontre avec la FMJH
	Mise en œuvre de l’AP dans mon collège : changement de posture face aux élèves
	Initiation à Python en 4e
	Avant l’expérience Python
	Modifier un bout de code pour en saisir l’intérêt
	L’erreur du professeur
	France-IOI, des énoncés et des énigmes
	1re séance : rigueur de la syntaxe et recherche des erreurs
	Les séances suivantes : diverses énigmes

	Conclusion

	Initiation à Python en 3e
	L’erreur en mathématiques
	Billet d’humeur : Réforme Blanquer
	Avis de recherche… le retour

