
Vie de l'Associaton 

PUBLIMATH 
hHp://www.irem.unlv-mrs.fr/publimath 

Comment s' y retrouver dans la masse des public.alions qui s' intéressen. ft 
l 'enseignement des mathématiques ? 

Comment consti tuer facilement une bibhographlC ? 

Lequel ù'enLre nOU3 ne sc pose pas réguJièrement celle question'! Les 
cor des établissements sont souvent indIgents ,ur le chapitre des mathéma
tiques, les CRDP sont assez riches sur l'enseignemen t pnmaire. ma is nene
ment moins sur l'enseignement secondaire. ReSlent les bibliothèques des 
lREM, refuges des cunCux qui y trouvent revues. manuels , brochures el 
ln'res . Elles n'offrent pas les mêmes richcsse!o.. el pUÎ;r., Il fau t ~c déplacer 
jusqu'à la grande vi lle, .. Les enseignants de maths n'u tilisent flnalemeot que 
trop peu la documentation e;x:Îslante qUI pourr.lll être un palliauf aux forma
tions continues in~uffisan t es sur le piao local. 

Pendant longtemps, le manuel a été la pnncipale source d ' lnfonnation, 
pourtant ce n'est qu ' ~ partir de colloques Inter-lREM dans 1,,-, nnnées 75-76 
qu 'a débuté une rénclllOn slructurée , ur le manuel de m.thémallques. En mi
sun de. ce tte absence de recberche daos ce domaLOe. les premier!'. pas de la 
commission lnter-IREM-APMEP "manuels scolaires" 001 été diffici les, Il a 
j'allu lOut con,""" • . D'abord une grille d ' aoalyse de plus de deull cent, 
pages L a permis d'Lnvenlorier les finalités du manuel ~co l aire . avec en fili g r a~ 

ne la trame de l 'ouvrage Hidéa l" pouvant s' intégrer dans un schéma 
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d"apprentissage conl,tructivÎsle. Progre~sivemenl. cc lt8vail a conduit ~ la 
réalisation d'un OUlil "facilement utili.!ktble" par lout C~tlgnanl ; trente que::-. 
tions pour le choIx d'un manuel. Parallèlement, des renconlre, enlIe la com, 
mission et les auteurS et éditeurs ont penni~ sous (tlnne de lables·rondcs de 
tructUI!UX échanges sur des th~mes liés au rôle du mnnuel dans lc~ apprentis
sages. Leur évolution 3 certainement été Influencée par le" travaux lit! la 
commÎs.sion, qui a, depuis. changé d'appellation pour S'intituler désonnms 
"ouvrages scolaires et apprentissages ". 

It semble que le choix d'un manuel en conseil d'enseignement sc fasse 
ent.:ore trop souvent de façon superficielle saDS une réelle pnse de conscience 
des t:njeux pédagogiques Ct didactÎques. Pounant ces conseils d'ensclgne
mCIH poumuent tre un \'tritablc lieu d';JulO·fomlution, cc qUJ nécessite alors 
au pr~alable un IlcI..:ès [usé à l'infonnation sur les pflxluctions de toute nature 
(livre" logiciels, film., .. ) hées à l'cn>clgnemcnl des madlématiqucs, 

C'esi il partir de ce constat que, dès la lin 1994, la comm ission a orienlé 
se< Iravaux 'er> la con,UlUbon d'une banque de donnée, bibliographiques 
sufJi~aJ1tment explicite pour permCLLte d'avoir une unagc précise du docu
ment concerné LUnt sur le plan de la source CI de 1 présentauon que ~ur celui 
du contenu, La presence d'un résumé suffisamment xplicile CI objeclif en 
est un élément cs~cntJe1. Pour atttJJ1dre c·es obJecLif~ , très dlfr~rent" de ceux 
des bases de données des documentali'ies et bibliothécaires dan· le'quelles 
le~ caractéristiques te.chniques des documents figure", (lIlrC, auteur, .. _) n~ 
où je tlcscripti( esl réduit à quelques rnols-clés gén~raux , Il fallaIt concevoir 
un plan de fiche d'un Iype nouveau cl prendre en compte les cOnlrrunles 
lechniques impnsées par l' infon:natique, C'.st ainsi que l'APMEP el l'AD!· 
REM chargèrent 13 commission "ouvrages scolaires " en associal..Îon avec 
l'lNRP de participer au développement d'une base qui est accessible depuis 
avril 1996 sou. le nom de Biblimalh sur le site INTERNET de J'INRP Pour 
dlfférenle, raisons, eue collaboration avec J'lNRP n'a pu êlre poursu.ivie : 
une rcdéfiOluon de la logique de recherche el donc de la strucrure des fiches 
s'est révélée indispensable pour rendre Celle recherche plus efficace et plu, 
conviviale pour un enseignnOl de rn:uh~matiques. 

C'est runSi qu'au cours des Journées Je l'APMEP Il Albi en octobre 
1996, la déci,ion fut pnsc: la base, qui .IIail s' appeler Publimath, serait une 
création APMEP et Inler· lREM, et, sur un nou\'cau syMème Infonnatique, Je 
groupe se remit au travail avec la conviction qU' II créait un oulil rtpondant ~ 
des beSOinS aussi néCC::-'53..1res que raremenl ex-primés. Un nn plus tard. Je sys
lème infomlD.uque de recherche fonclJOnn.: de f<lçon d ~jà trè.s satisfaisante. 

270 oUl'rages (manuels, pubhcaüons diverses, logiciel" " .) On! été mdexés 
l ligurenl dans la base: un débul ,uffisan l pour en leSier le fonctionnement 
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ct tronginalité . Des amélior::UÎons ont été encore apportées lout 

récemment par la pos ibilité de recherche par groupements de mots figurant 
dans 1. liste des mots-cl"-,, ce qui pennet d'obtelU! la liste des ouvrages sou
haités avec peu ou pa.. ... de réponse parasite . 

L' lndexatian de chaque ouvrage con~ent b données techniques habi
tuelles : titre, auteur. , type d'ouvrage, numéro lSBN, etc. MaIS aussi le 
public concerné ct SU.nOUl un résum~ important (qui peut avoir une vingtaine 
de lignes) ot une liste de mots-clés (mots ou groupements de mots) dont le 
nombre peut aussi être élevé et dont le contenu complète l'image donnée par 
le résumé. Lors de la recherche, tous les mots-clés. les noms d'aulcun" les 
mots du lÎlre, les mots du résum6 1 ~Ont pns en compte, ce qUI pennet d'accé
der 11 un grand nombre de liches trau"nt du thème donne, Le ri.que de se 
trouver face 11 un trop grand nombre de liches parasites a ~té limité par la 
pOSSIbIlité, évoquée plus h.u~ du groupement de moIS ainsi que par J' algèbre 
de la recherche basée sur les connecteurs " el ", .. ou " ct .. sauf" . 

En un an , Ir premier objecti f de la commission (constituée d'animateurs 
IREM el nulttants APMEP) a été atte int: avoir créé un modèle original de 
banque de données blbUographiquès et mis en évidence son bon fonctionne
ment. Au COUrli des Journées APMEP de Marseille, éditcUTh el aUleurs l'ont 
décou,·en. Cl ont m.n,festé beaucoup plus qu 'un Intérêt poli il. son égard ; il 
en a été de même des collègues qui "nl panicipé il. l'atelier organisé dans ce 
cudre. Déjà, dans des lUFM, 1. plisen,alion de Publimath eSt intégrée dans 
les modules de techniques d' infonnauon et de commu.nication. 

Un deuxième objectif e~( maintenant J' Impliquer suffisammenl de PCf* 

sOnnes pour alImenter la base . POlIr les ouvrdges susceptibles d'y /igurer, 
aUleurs Ou lecteurs .sont invités à faire une première proposition de ln fiche 

d'inde>ation, avec en pani"ulier le résumé et la liste de mOIs-clés' . Le grou
pe Publunulh, qui il la responsabiJilé de l'indexation les examinera c l les 
modifiera éventuellement dans un souci d'objectivité, d'harmonisation et de 
cohérence. Dès que la base sera suffisamment fournie ln commission prevoit 
de produire un CD-ROM qui permettra une recherche idenlique à celle 
conduite sur INTERNET. 

A tenne 13 base devrait L:onlenir. si on lui en donne les moyens, lOutc~ les 
publicallons ayant trait à ('enseignement des mathémaLiques. non seulement 
en France maIS auss, dans lOus les pays de la francophonie, cc qUI lui donne
raÎt une dimension internauonale sur le \Veb. 

Le groupe Publimath attend vos remarques et suggestions, 

, VOir anncx,t.lUl c"-c:mple de fiche d'lOdeJI.nliolL 
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ANNEXE 

I.Auleu,(s) 
Gimmillaro, Martine Maurel, G.othenne • Régnard. Annock , Tiha, Claude 
Responsable de la publication ' Bonn. Michet 

Il.Tlt'e(s) 
55 fiches de cale ... a1gébnq .. en 3ème 

III.Caraclérisliques de l'édition 
Ed,té par l'IREM de Lo~a;ne à Vandoeuvre-les·Nancy en 1997 
Fo~at : A4 : 571euillets 
ISBN 2.a5406-153-5 

tV.Type de documenls el supports 

VI. Public visé 
élève et enseig<iant 
AGE t4 
NIV:3eme 

VII. Contenus 
RESUMÉ Ce lasocule contient 55 fiches diredementllblisables pat les élèves Les 16 pre-
mtèms fiches permeitent de Ialre le point sur les opéfabons avec les nombres rel.brs. les cat-
CUlS OYec les puISsances, les convenbons d'écriture ~ttérale, les calculs avec les paren· 
thèses, les équation. du premier degre. Avant de donner du sens aux prodUits 
remarquables, 5 fichas pe~et1ent die comprendre oe que sigruf .. développer un produlL les 
égalrtés remarquables sont abordées les unes après les autre. comme ou1l1 utrle pour le 
développement, ensuite on apprend à raconneitrtel'egalrté remarquable qUi va selVl! poor le 
développement. A la fin du loch .. r, on levlent sur les prad,.ts remarquables comme outils 
pou' une lactonsanon ""rè. ev"" renconlre des loches sur des équabon. produirs, des équa-
lions dont le premier membre se ramèlle au, éqlJatJons prodllls grâce à LJ1e lactonsalron. 
Certaines liches soot des grilles utroes à 1'.lève pour apprendre à dél.",",,"r le dèveloppe· 
ment d'un prodUit remarquable ou la ractonsatron d'une égalité remarquable. 
les deu, dernières liches ,ont oonstltuées d'exercrces de calcul algébrrque donnés au 
B<evet des collèges en t993, 1994 et 1995. 

NOTES : VOor le programme die mathernaliqoos die 3ème publie dans le BOEN n° 12 du 23 
mars Issg qll est enué en "gueur ala rentrée tga9 et dont l'éV<lIutlOO esl prévue pour 1. 
renlrée 1999. 

Mel . ",re ; calcul httér.1 : catcul numonque ; développement; équaUon du promle' degré; 
exelClCe ; factonsa\JOl1 , rIChe de Ir.vall , Idlentlté remarquable; nombre rela~r ; parentne,e ; 
produrt : p,.ssance puissance de d.x ; somme algébnqlJo. 
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