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Il y a longtemps que je n’ai pas évoqué 
les Journées Nationales de Paris. Pas question 
d’un nouveau bilan, mais de parler des ren-
contres qu’elles ont permises. Alors que nous 
entamions les premières démarches, courant 
2008, des personnes extérieures au comité 
nous ont rejoints pour œuvrer à la réussite des 
Journées. Parmi elles, Julie Verscheldem. 

Elle s’investit dans le 
groupe communication autour 
de Valérie Larose, alors prési-
dente de la Régionale. Elle 
nous dit ne pouvoir faire 
qu’un peu – de peur de ne pas 
tenir ses engagements – mais 
ce peu se révèlera au final une 
quantité de travail importante. 
Oui, Julie aime le travail bien 
fait, alors tout doit être revu, 
corrigé et précis avant toute 
présentation finale. 

Elle redoute d’être sur le devant de la 
scène mais pourtant c’est elle qui, juste avant 
la conférence de clôture, apportera le gâteau 
d’anniversaire de l’APMEP avant d’annoncer 
le vainqueur du jeu que nous avions organisé, 
tout cela devant 700 personnes. 

Peut-être était-ce, trop ? Non, elle ne 
veut pas rentrer au comité, alors qu’elle en 
suit les séances depuis qu’elle est entrée dans 
l’organisation. En décembre 2010, par une 
journée particulièrement enneigée, elle est 
élue vice-présidente du comité. 

Sa bonne humeur et son sourire cachent 
une farouche envie de se terrer dans un trou 

de souris. « Que suis-je donc venue faire dans 
cette galère ? » me dira-t-elle. Je lui réponds 
maintenant : « beaucoup de travail ! ». Et quel 
travail ! Des articles pour les chantiers, des 
jurys de concours, des AG à organiser, des 
présentations aux néo-titulaires, des interven-
tions au pied levé. Julie est une vice-présidente 
à l’efficacité redoutable, en doutait-elle. 

Mais l’appel de la Bretagne 
a fait son œuvre, et au jeu 
des mutations, parfois, on 
gagne. Julie s’en va donc 
travailler plus à l’ouest. De 
son passage par la Régionale 
resteront pour nous – et j’es-
père pour elle – d’excellents 
souvenirs. Pour ceux qui 
restent, sa place au comité 
en tant que vice-présidente 
est donc vacante. C’est un 
appel ! 

Julie savait dès son élection qu’elle ne 
resterait probablement pas longtemps en Île-
de-France. Cela ne l’a pas empêché de s’in-
vestir avec beaucoup d’efficacité dans les 
différents travaux du comité. Tout adhérent, 
avec ses propres compétences, a la possibilité 
de participer au comité. Cela permet de re-
nouveler les idées et d’avoir un fonctionne-
ment démocratique en ne fonctionnant pas en 
vase clos. A l’occasion de la Journée de la 
Régionale le 6 octobre prochain, nous espé-
rons que le comité s’enrichira de nouvelles 
personnalités pour faire vivre l’association  

 

Sébastien Dassule 
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ISNISNISNISN    : 120 heures de non formation: 120 heures de non formation: 120 heures de non formation: 120 heures de non formation    

Une nouvelle spécialité en TSUne nouvelle spécialité en TSUne nouvelle spécialité en TSUne nouvelle spécialité en TS    

La mise en place de la réforme du lycée, 
entre autres nouveautés, a créé en classe de ter-
minale scientifique, au côté des spécialités 
Maths, SVT et Physique-Chimie, une nouvelle 
spécialité : Informatique et Science du Numéri-
que (ISN). Ce nouvel enseignement aborde l’in-
formatique au sens large. Bien entendu, l’algo-
rithmique et la programmation ont une bonne 
part dans le programme de cette spécialité, mais 
on trouve aussi des points plus sociétaux 
(persistance de l’information numérique), plus 
mathématiques (calcul dans différentes bases), 
plus techniques (initiation à la robotique). 

Une caractéristique de cette spécialité est 
qu’elle peut être enseignée par des professeurs 
de mathématiques, de physique-chimie ou de 
sciences de l’ingénieur. Cette diversité d’origi-
ne des enseignants peut être une richesse puis-
qu’il est possible d’enseigner à deux. Une autre 
caractéristique est son mode d’évaluation, s’ap-
puyant sur la réalisation d’un projet de l’élève 
pendant l’année, présenté dans des modalités 
proches de celles des TPE. 

L’évaluation du projet de l’élève se fait par 
un oral dont un des membres du jury a encadré 
l’élève pendant l’année. Cet oral de 20 minutes 
se décompose en une soutenance du projet (8 
points) et un dialogue argumenté avec le jury 
(12 points). L’écrit du projet n’est pas évalué. 
Une grille de compétence a été diffusée par le 
ministère. Pour plus de détails, voir les référen-
ces en fin d’article. 

Avec de la formation à domicile !Avec de la formation à domicile !Avec de la formation à domicile !Avec de la formation à domicile !    

Le programme est 
ambitieux (voire 
trop riche en deux 
heures par semai-
ne) et, pour la plu-
part des ensei-
gnants, assez nou-
veau sinon en ter-

me de contenu, au moins en terme d’approche 
pédagogique. Mais tout est bien pensé puisque 
plusieurs académies, dont celle de Créteil, ont 
décidé de former un pool de professeurs en leur 
dispensant une formation de 120 h. En ces 
temps de disette de formation, c’est une aubai-
ne… ou un cadeau empoisonné. 

L’histoire commençait trop bien car elle 
dérape dès le début. Il semble que l’Inspection 
ait demandé aux établissements de libérer les 
professeurs le mercredi. Cela a été rare. Quant 
aux heures de décharge qu’on pourrait attendre 
pour un tel volume horaire, elles ont largement 
été oubliées. Passons, les professeurs étaient 
volontaires pour cette formation, ils feront sans. 

Lors de la séance initiale de la formation 
(qui a eu lieu en janvier), les 80 professeurs 
(environ) sont réunis et apprennent alors que 
l’ensemble de la formation se fera à distance, 
c’est-à-dire que le travail devra se faire par soi-
même, à la maison. Alors même que les compé-
tences liées aux différentes origines auraient pu 
être employées avec une certaine synergie, la 
méthodologie de la formation coupe instantané-
ment les échanges. En effet, les stagiaires n’au-
ront dans la formation aucun moment pour se 
présenter les uns aux autres. On nous répondra 
alors qu’il y a un forum fait pour échanger, 
pour faire émerger une culture de groupe… La 
participation à ce forum deviendra plus tard un 
élément de certification, mais j’y reviendrai. En 
ce qui me concerne, je ne sais pas discuter ainsi, 
sur un forum, de sujets techniques, j’ai besoin 
d’échanges directs, un minimum tout au moins. 
Quant à la culture de groupe, encore eût-il fallu 
que le groupe fût constitué ! 

La première journée, alors même que la 
conférence présentée était intéressante, se ter-
minera avec une impression assez nette que la 
formation est, à ce stade, plutôt floue. Et cela va 
se vérifier. 

PensesPensesPensesPenses----tu que notre temps d’étude puisse compter tu que notre temps d’étude puisse compter tu que notre temps d’étude puisse compter tu que notre temps d’étude puisse compter     
pour des heures de formation continue ?pour des heures de formation continue ?pour des heures de formation continue ?pour des heures de formation continue ?    
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Ou de la non formation ?Ou de la non formation ?Ou de la non formation ?Ou de la non formation ?    

Le contenu de la formation a été attribué à 
l’université de Limoges(1) qui alimente une pla-
teforme en documents. Et quels documents. On 
y trouvera pêle-mêle des cours clairement issus 
d’autres formations (et qui appellent à des exer-
cices qui ne viendront pas), des diaporamas 
destinés à être commentés et distribués sans les 
commentaires, des cours avec des erreurs dans 
les programmes (alors même que c’est l’objet 
du cours), des textes pour lesquels on a oublié 
l’utilisation du correcteur d’orthographe avant 
l’envoi. 

Le travail est très axé sur le contenu mais 
malheureusement, rien sur la traduction péda-
gogique. C’est à chacun de réfléchir à la façon 
d’aborder telle ou telle notion, tâche d’autant 
plus complexe que l’ensemble d’entre elles doi-
vent être abordées par le biais de projets. Cela a 
d’ailleurs été annoncé très clairement par les 
formateurs : c’est d’abord vous qui devez réflé-
chir à la pédagogie et en dernier recours vous 
tourner vers votre formateur. En clair, à nous de 
savoir comment enseigner cela, sans guide et 
sans échange.  

Mais certifiante !Mais certifiante !Mais certifiante !Mais certifiante !    

Étrangement, malgré les erran-
ces et le manque de réflexion 
manifeste, cette formation est 
certifiante. D’abord par le biais 
de 5 tests (QCM) en ligne d’u-
ne quinzaine de questions. 
Avec aussi l’annonce d’une 
inspection (compréhensible), 

ce sont les seuls éléments qui nous sont d’abord 
donnés. A la lecture des documents, on com-
prend aussi qu’il y aura un projet à mener en 
petit groupe. Heureusement pour moi, nous 
sommes deux à faire cette formation dans l’éta-
blissement. Plus tard, la grille de certification 
parait. Outre les tests et le projet, apparaissent 
une dissertation sur les implications sociologi-
ques de l’évolution numérique et, plus étrange, 
une évaluation de la participation sur le forum 
d’entraide (probablement pour booster un peu 
celui-ci que seule une petite poignée de person-
nes utilise). Dans un document, il apparait que 
l’habilitation à la fin de cette année est provi-
soire et qu’une autre formation, elle aussi à dis-
tance, devra être suivie l’an prochain pour pré-
tendre à une habilitation définitive. 

Par ses errances, sa faiblesse et sa forme, la 
formation proposée a conduit plusieurs inscrits 
à y renoncer. 

J’ai l’air de m’étonner de tout cela, c’est 
un peu vrai. Pourtant il était assez prévisible 
que la formation prendrait cette tournure. D’é-
vidents indices nous auraient permis de le déce-
ler. 

En amont déjà : les programmes officiels 
de la spécialité sont parus le 11 juin 2011. Le 
temps de réflexion sur les notions, sur les liens 
entre elles, sur la façon de les apporter aux élè-
ves, a donc été très réduit, sans compter le 
temps matériel d’installation de la plateforme. 
Je regrette en cela le rythme qui nous a été im-
posé entre le moment où la réforme a été an-
noncée et le moment auquel elle est mise en 
œuvre. 

Ensuite, j’imagine qu’une question budgé-
taire a imposé que la formation se fasse entière-
ment à distance et en ligne. Mais le temps res-
treint (janvier-juin) qui était alloué à la forma-
tion aurait été mieux employé si nous avions pu 
discuter de vive voix, au moins sur une partie 
du temps. Et là, c’est le peu de considération 
pour la formation que je regrette. 

Enfin, et c’est rare pour ne pas dire unique 
dans l’académie de Créteil, l’institution a été 
très peu à l’écoute des stagiaires, elle a même 
parfois rejeté la discussion, d’autorité. 

En conclusion...En conclusion...En conclusion...En conclusion...    

Les élèves auront des cours réfléchis à la 
rentrée, très probablement de qualité. Mais on 
peut dire que leurs professeurs ont eu la tâche 
bien compliquée. Pire, certains ont travaillé 
pour se rendre compte, au final, que la spéciali-
té ne serait pas ouverte dans leur établissement. 
Il faut dire qu’elle ne pouvait l’être qu’à 
moyens constants, en concurrence directe avec 
les trois autres spécialités. Faire apparaître une 
nouvelle matière, c’était ambitieux et intéres-
sant, mais en commençant son existence avec 
tant de bâtons dans les roues, elle risque d’avoir 
un peu de mal à s’ancrer et à se développer ! 

 

Sébastien DASSULE 

Références :Références :Références :Références :    

Présentation de l’option :  

http://eduscol.education.fr/cid59678/presentation-isn.html  
Des informations sur les programmes et évaluations. 

https://wiki.inria.fr/sciencinfolycee/ 

http://euler.ac-versailles.fr/isn/index.htm 

(1)  C’est le choix de l’académie de Créteil entre autres. 
D’autres académies, comme celle de Versailles, ont 
choisi une formation en présentiel. 
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Remise des prix du Concours de la Régionale 2012.Remise des prix du Concours de la Régionale 2012.Remise des prix du Concours de la Régionale 2012.Remise des prix du Concours de la Régionale 2012.    

Vie de la Régionale 

Mercredi 11 avril, nous avons convié les par-
ticipants au concours 2012 de la Régionale, élèves 
et enseignants, à une après-midi de partage autour 
du thème du concours mathématiques et architec-
ture. Les participants étaient de tous âges, venant 
du CM1 à la seconde.  

Un jury composé de membres du comité de 
la Régionale, d'universitaires et d'un représentant 
de l'inspection régionale avait primé sept produc-
tions, toutes impressionnantes par l’ampleur et la 
qualité du travail proposé. Nous avions aussi reçu 
d’Iran, dans le cadre du partenariat entre l'IREM 
Paris 7 et la Maison des Mathématiques d’Ispa-
han, cinq productions de groupes de jeunes non 
francophones ayant travaillé sur ce concours en 
dehors de leur temps scolaire. 

Cette après-midi avait plusieurs objectifs : 
montrer à tous les participants le travail des autres 
élèves, remettre les prix du concours et écouter 
une intéressante conférence de Bernard Parszyz.  

Tout d’abord, nous avons accueilli les classes 
et leurs professeurs autour de l’exposition des 
unes de leurs journaux, tirées pour l’occasion en 
affiches A0 (1m²) tout en prenant un gouter convi-
vial. Les élèves ont été particulièrement surpris et 
ravis de voir leur travail en si grand format. Nous 
avons inséré au milieu de ce numéro des chantiers 
les « unes » des premiers prix de chaque catégorie. 
Peut-être cela vous donnera-t-il l'envie de partici-
per au concours de l’an prochain ?  

La deuxième partie de l’après-midi a com-
mencé par l'énoncé du palmarès avec remise des 
prix et photos des groupes de gagnants. 

Il y avait trois catégories, liées aux niveaux 
des participants.  

Nous avons offert, en cadeau de participa-
tion, un recueil rassemblant toutes les productions 
primées pour chaque groupe et chaque enseignant. 

La catégorie École primaire a vu la classe 
de CM1/CM2 de l’école d’Étigny remporter le 
premier prix pour son travail impressionnant sur 
l’Institut du Monde Arabe. Leur journal, appelé 
IMA, lui est consacré et témoigne d’un réel travail 
mathématique réalisé en classe. Ils se sont vu of-
frir la journée à Paris pour visiter l’Institut du 
Monde Arabe et assister ensuite à la remise des 
prix. Après les recherches et les travaux théori-
ques sur l’IMA, les élèves ont pu visiter ce lieu 
qui leur avait demandé tant de travail.  

Dans la catégorie Collège, le premier prix 
est décerné aux élèves du collège Fernand Gregh 
de Champagne-sur-Seine. Leur journal, le « FG 
News », était très coloré, avec un travail très inté-
ressant en mathématiques, matérialisé par les pho-
tos de constructions réalisées ou des pavages four-
nis dans le journal. Les élèves ont su préparer un 
journal complet avec la « une » et des rubriques 
(BD, jeux)… comme un vrai journal tout en met-
tant, dans chacune de ces rubriques, des mathéma-
tiques. Ils ont même offert un cadeau spécial : une 
maquette de la pyramide du Louvre customisée. 
Le lien avec la réelle rénovation de la partie SEG-
PA de leur collège est aussi un point fort. Leur 
prix : une sortie à la Cité des sciences avec visite 
de la Géode.  

Le collège Denecourt de Bois-le-Roi voit ses 
deux classes de 5e ayant participé arriver 2nde ex 
aequo. Les deux productions ont une mise en for-
me particulièrement soignée dans la présentation 
du journal et des articles montrant que les mathé-
matiques ont été faites par les élèves, notamment 
la réalisation de plusieurs constructions. Chacun 
de ces élèves a reçu la bande dessinée Maths en 
Bulle « Grand-mère et son nombre ».  

Enfin le troisième prix collège est décerné à 
une classe de 6e du collège Le Saussay de Ballan-
court-sur-Essonne, avec leur journal « Le tour du 
monde en 80 bâtiments ». Les élèves ont travaillé 
sur différents bâtiments du monde en détaillant 
leurs caractéristiques mathématiques. Les nom-
breuses constructions réalisées et l’effort fait par 
les élèves pour reformuler leurs recherches et pour 
ajouter aux articles déjà écrits des commentaires 
plus personnels ont été des points forts de leur 
journal. Chaque élève a reçu un numéro spécial de 
la revue Hypercube « Découpages Mathémati-
ques ».  

(Suite page 9) 
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Premier prix catégorie École primaire  
École Publique, 89510 Étigny 

Classe : CM1/CM2  
Enseignante : Mme Gateau 
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Premier prix catégorie Collège  
Collège Fernand Gregh, 77430 Champagne-sur-Seine 

Classes : 5 e, 4e et 3e   
Enseignantes : Mmes Bouchard et Barbencey 
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Premier prix catégorie Lycée   
Lycée Descartes, 78180 Montigny-le-Bretonneux  

Classe : 2 nde  
Enseignante : Mme Feydel 
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Premier prix catégorie Internationale  
Participants aux activités de la Maison des Mathéma tiques d’Ispahan 

Enseignant : Mr Meghdad Ghari 
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Les élèves du collège François Villon de Paris 
ont reçu un prix spécial du jury, pour récompenser 
leur travail mathématique et leurs recherches. Mal-
heureusement la forme de journal n’a pas été res-
pectée, puisque ces élèves ont rédigé un journal de 
bord plutôt qu’un journal type quotidien, mais le 
fond et le thème maths et architecture ont été très 
travaillés. Chaque élève de cette classe a donc reçu 
un lot d’instruments de géométrie pour récompenser 
son investissement. 

Dans la catégorie Lycée, les élèves de Se-
conde du Lycée Descartes remportent le premier 
prix avec leur journal Mathiscool. Sur le plan mathé-
matique proprement dit, la partie constituée d’un 
algorithme, d’une figure et du texte qui les accompa-
gnent a été appréciée. La présentation et le respect 
de la forme journal ont été aussi des points forts. 
Chacun des élèves a reçu le double numéro Hors 
Série du magasine Tangente Maths et Architecture.  

Enfin, l'après-midi s'est terminé sur la confé-
rence de Bernard Parszyz. Celui-ci, dans un exposé 
tout à fait à la portée des plus jeunes de l'auditoire, 
nous a parlé de ses travaux de recherche autour d'un 
thème qui le passionne manifestement : l'apport des 
mathématiques à l'archéologie. 

Il nous a entraînés à sa suite dans une enquête 
autour de la géométrie des bâtisseurs, depuis les 
hauts des minarets jusqu'à la reconstitution, grâce 
aux mathématiques, d'un plafond de Pompéi en pas-
sant par les méthodes pour construire proprement 
un bâtiment ovale.  

Un seul regret : plusieurs groupes, venus de 
banlieue avaient des impératifs d’horaires à respec-
ter. Cela a contraint Bernard à écourter sa conféren-
ce, ce qui était bien dommage. Nous nous en excu-
sons auprès de lui, et, promis, l'an prochain nous 
nous y prendrons mieux pour réserver l'amphithéâ-
tre plus tôt afin de ne pas frustrer l'auditoire. 

Julie Verscheldem 

Compte rendu complet sur le site : 
www.apmep-iledefrance.org 

(Suite de la page 4) 

Merci RaphaëlMerci RaphaëlMerci RaphaëlMerci Raphaël    
Nous avons tous de bons élèves et face à des 

exercices plus difficiles, ils sont capables de mettre 
en œuvre des trésors d'ingéniosité pour des solutions 
remarquables. 

Je vous présente d'abord l'exercice que j'avais 
donné en devoir à la maison à mes élèves de sixiè-
me : il s'agissait de compléter un tableau présentant 
le nombre de pixels d'une image rectangulaire dont 
le format est 16/9, nombre que l'on peut calculer à 
partir de la largeur et de la longueur. Un exemple 
était donné et ensuite il s'agissait de compléter le 
tableau selon que l'on donnait la largeur ou la lon-
gueur. J'avais demandé de rédiger la démarche utili-
sée pour arriver à compléter le tableau, un peu dans 
le style des narrations de recherche. 

Cependant, la dernière colonne du tableau 
comportait le nombre de pixels et il fallait calculer la 
largeur et la longueur. Beaucoup d'élèves ont deman-
dé à leurs parents, ce qui s'est révélé par la présence 
de racines carrées… D'autres élèves ont utilisé une 
démarche par essais et corrections pour converger 
vers les valeurs correctes, genre de solution que je 
pensais trouver dans les copies. 

Je vous présente ici la solution inattendue et 
merveilleuse de Raphaël : 

« Pour la sixième colonne, c'est particulier, 
voilà ma démarche : 9 000 000 est l'aire d'un rectan-
gle, largeur en pixels multipliée par longueur en 
pixels  car    A A A A (rectangle) = L × l.  

C'est la figure de base : 

Comme dans le procédé 2 du cours, pour garder la 
proportionnalité de cette figure, on doit multiplier la 
longueur et la largeur par un même nombre n. 

9 000 000 est l'aire de cette figure 
9 000 000 = L × l= 16 n × 9 n = 144 n² 
9 000 000 = 3 000 × 3 000 = 12 × 12 × n × n 
Donc 3 000 = 12 × n  
d’où n = 3 000 /12 = 250. 

Donc L = 16 × 250 = 4 000. La longueur en pixels 
de l’image de 9 000 000 de pixels est 4 000 pixels. 
Et donc l = 9×250 = 2 250. La largeur en pixels de 
cette même image est 2 250 pixels. » 

Merci Raphaël :-) ! 

Michel Suquet 
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Juin 2012 Rencontre de la Régionale. 

L’algorithmique du primaire au lycéeL’algorithmique du primaire au lycéeL’algorithmique du primaire au lycéeL’algorithmique du primaire au lycée    
Le mercredi 16 mai, une quarantaine de col-

lègues se sont réunis à l’IHP pour un après-midi 
d’échanges autour de l’algorithmique. 

En première partieEn première partieEn première partieEn première partie    

Le thème de l’après-midi L’algorithmique du pri-
maire au lycée est introduit par un exposé de mem-
bres du groupe Algorithmique de l’IREM Paris 7 : 
Martine Bühler, Françoise Hérault et Dominique 
Raymond-Baroux. 

Ce groupe IREM s'est formé en mai 2010 avec 
quatre enseignants du secondaire et deux ensei-
gnants du supérieur. Françoise est la première à se 
lancer dans l’expérimentation en classes de 2nde et de 
1ere puis c’est au tour de Martine l’année suivante en 
classe de 2nde. 

Pendant que Françoise décrit son expérimenta-
tion, Martine nous distribue un jeu de 10 cartes com-
portant chacune un nombre et donne les consignes : 
● Vous disposez de 10 cartes que vous avez à trier 
de la plus petite à la plus grande.  
● Vous ne pouvez en retourner que deux à la fois 
au maximum.  
● Vous n’avez pas la « mémoire » de leur valeur 
d’une comparaison à l’autre.  
● Vous noterez le nombre de comparaisons que 
vous avez effectuées et le nombre maximum de 
comparaisons que votre tri peut engendrer.  
● Vous donnerez oralement une description claire 
de votre méthode de tri, avec le nombre de compa-
raisons effectivement faites et le nombre maximum 
de comparaisons par cette méthode. 

L’amphi est studieux, chacun place ses cartes et 
commence le tri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les conférencières relatent ce qui s’est 
passé dans leur classe : 

D’une manière générale les élèves ont eu du 
mal à comprendre les consignes, particulièrement 
celle qui concerne la « mémoire ». Beaucoup d’en-
tre eux pensaient respecter la consigne en classant 

par ordre de grandeur : d’abord les mille, ensuite 
les deux mille, etc. Les 20 minutes de recherche 
individuelle ont surtout été utilisées à l’explication 
des consignes par les enseignants. Enfin, il est inté-
ressant de noter qu’aucun élève n’a essayé de tri-
cher. 

Martine propose alors aux participants de 
donner leur solution. Plusieurs méthodes de tri 
sont mises en évidence : le tri par sélection, le 
tri à bulles, le tri par insertion. 

Martine a utilisé des consignes légèrement 
différentes et la séquence a été animée conjointe-
ment par les professeurs de français et de math.  

Le diaporama utilisé lors de la rencontre 
se trouve sur le site de la Régionale ainsi que 
d’autres documents et vous trouverez de nom-
breux articles sur l’algorithmique sur : 

www.irem.univ-paris-diderot.fr/sections/algorithmique/  

En seconde partie des collègues sont venus En seconde partie des collègues sont venus En seconde partie des collègues sont venus En seconde partie des collègues sont venus 
présenter des exemples d’utilisation de l’algo-présenter des exemples d’utilisation de l’algo-présenter des exemples d’utilisation de l’algo-présenter des exemples d’utilisation de l’algo-

rithmique dans leurs classes.rithmique dans leurs classes.rithmique dans leurs classes.rithmique dans leurs classes.    

Témoignage de Michel Suquet, enseignant 
au collège de Briis-sous-Forges, qui montre qu’au 
collège plusieurs travaux tressent des liens avec 
l'algorithmique : programmes de constructions, 
programmes de calculs, recherche du pgcd, tra-
cées de courbes cartésiennes point par point 

Intervention de Loïc Février, (thèse en 
cours : Diagnostic de programmes pour l’ensei-
gnement de l’algorithmique) présente l'associa-
tion France IOI qui dispose depuis une dizaine 
d’années d'une plate-forme d'évaluation gratuite 
en ligne pour l'enseignement de l'algorithmique 

www.france-ioi.org 

Intervention de Ginou Romain, professeu-
re au lycée François Villon à Paris qui avec une 
classe de seconde difficile a travaillé sur l’algo-
rithme d’Euclide, le nombre d’or, les figures avec 
forme de mandala et le pavage d’un rectangle 
avec carrés d'aire maximale ? 

Intervention de Rémy Coste avec des 
questions sur l'évaluation de cette partie algo-
rithmique, sur le vocabulaire utilisé, les langa-
ges, les attendus du programme, les documents 
ressources, les logiciels. 

Pour tous les détails de ces interventions et 
de cet après-midi riche et vivant, consulter le 
compte rendu complet sur le site de la régionale. 

 
Dominique Ménès-Mayer 
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OUI ou NONOUI ou NONOUI ou NONOUI ou NON    

Pas de réponse à ce premier OUI ou NON, 
demandant si deux triangles ayant même aire et 
même périmètre étaient nécessairement isomé-
triques. Peut-être est-ce à cause d’une réponse 
traitreusement publiée dans le Bulletin vert 
n° 498 (pages 191-195), reprenant les travaux 
du groupe de travail entre enseignants et ma-
thématiciens, aux États-Unis, dans le cadre du 
Focus on Math project. Mazette ! Je ne pensais 
pas être en si bonne compagnie. 

Cependant le début de la réponse fournie 
me laisse perplexe : « Il s’avère que la réponse 
est non. Par exemple , le triangle de côtés 3,4,5  
a la même aire et le même périmètre que le 
triangle de côtés 41/15, 101/21 et 156/35 » ! 
Mais, c’est bien sûr… que n’y avais-je pensé 
plus tôt ! 

Personnellement, n’ayant pas la moindre 
idée de la réponse et parce qu’il est plus facile 
et souvent plus fructueux de chercher des 
contre-exemples (et peut-être aussi parce que 
j’ai une fâcheuse tendance à répondre non lors-
qu’on me pose une question), je m’étais mis en 
quête de triangles permettant de nier l’énoncé. 
Mais pas des triangles quelconques de côtés 
a, b, c (dont j’entrevoyais la complexité en uti-
lisant la formule de Héron) mais de bons trian-
gles particuliers permettant de simplifier le 
problème et parmi ceux là mes favoris : les 
triangles aplatis ! Ayant tous leur aire nulle il 
ne restait plus qu’à en choisir deux de même 
périmètre : 1, 3, 4 et 2, 2, 4 feront l’affaire car 
ils sont loin d’être isométriques. 

Mais comme je sais que de nombreux col-
lègues ont une aversion particulière pour les 
triangles aplatis, certains leur déniant même 
leur statut de triangle (aplati devant être un 

adjectif disqualificatif, disqualifiant le nom 
auquel il se rapporte, comme militaire dans 
musique militaire, médecine militaire…) alors 
qu’ils ont 3 côtés et 3 angles comme les autres, 
donc pour ces collègues je me résolus à cher-
cher d’autres triangles particuliers. Évidem-
ment les triangles équilatéraux ne risquaient 
pas de convenir alors pourquoi ne pas essayer 
les triangles isocèles de base 2a et de hauteur b. 
Leur aire ab constante pouvant être choisie 
égale à 1 me voici assuré que b=1/a et que le  

périmètre valant  il suffit donc 

d’étudier la fonction : 

 
pour avoir l’assurance qu’il existe bien deux 
valeurs de x donnant le même résultat. Bien sûr 
on peut étudier la dérivée mais ici nous allons 
nous contenter d’utiliser GeoGebra qui fournit 
la solution aux gens pressés : 

Mais pour avoir une étude mathématique 
« sérieuse » (avec formule de Héron et courbes 
elliptiques) je ne peux que vous renvoyer au 
Bulletin Vert. 

Alain Bougeard 

22 ba22a ++

22 1 xxxx ++a

Vous trouverez sur internet de nombreuses démonstrations de cet exercice qui autrefois 
portait même le nom de théorème de Steiner-Lehmus ! (sic transit gloria mundi…) 

Mais je n’y ai pas trouvé de démonstration par la géométrie élémentaire accessible à un 
élève de collège. C’est le challenge ! 

Vous pouvez répondre sur le site de la Régionale, par email indiqué en page 1 ou par cour-
rier postal… L’important c’est de répondre. 

QUESTION n° 2 :QUESTION n° 2 :QUESTION n° 2 :QUESTION n° 2 :    
 

Un triangle ayant deux bissectrices de même longueur est-il forcément isocèle ?  



Journée de la RégionaleJournée de la RégionaleJournée de la RégionaleJournée de la Régionale    
Samedi 6 Samedi 6 Samedi 6 Samedi 6 octobreoctobreoctobreoctobre    2012201220122012    

sur le thèmesur le thèmesur le thèmesur le thème    

Animations mathématiques en classe Animations mathématiques en classe Animations mathématiques en classe Animations mathématiques en classe     
et hors de la classeet hors de la classeet hors de la classeet hors de la classe    
Retenez d’ores et déjà la date !Retenez d’ores et déjà la date !Retenez d’ores et déjà la date !Retenez d’ores et déjà la date !    

 
Plus d’informations sur le site de la Régionale : www.apmep-iledefrance.org 

et dans les Chantiers de rentrée n° 154. 

AAAAssociation des PPPProfesseurs de MMMMathématiques de l’ EEEEnseignement  PPPPublic 

 

Concours 2013 de la RégionaleConcours 2013 de la RégionaleConcours 2013 de la RégionaleConcours 2013 de la Régionale    
    

Fidèles à une tradition maintenant bien ancrée, nous proposons, en partenariat avec l’IREM Paris 7,  

l’édition 2013 du concours ouvert aux classes et groupes d'élèves de tous niveaux scolaires.  
 

Le thème choisi est Le thème choisi est Le thème choisi est Le thème choisi est Mathématiques de la planète TerreMathématiques de la planète TerreMathématiques de la planète TerreMathématiques de la planète Terre....    
Un certain nombre d'instituts et de sociétés mathématiques autour du monde ont dédié l'année 2013  

à ce thème qui nous paraît très riche. (voir le site : http://www.mpt2013.org/) 

    

    

    

    

    

La forme Journal de 4 pages et la date de mars pour le dépôt des productions sont reconduites. 

N'hésitez pas à nous rejoindre et à concourir. N'hésitez pas à nous rejoindre et à concourir. N'hésitez pas à nous rejoindre et à concourir. N'hésitez pas à nous rejoindre et à concourir.     
Vous avez tout l'été pour réfléchir à vos projets et... 

un grand bout d'année scolaire pour les réaliser dans vos classes !  
    

Les inscriptions seront ouvertes dès le mois d’octobre.Les inscriptions seront ouvertes dès le mois d’octobre.Les inscriptions seront ouvertes dès le mois d’octobre.Les inscriptions seront ouvertes dès le mois d’octobre.    


