
ATELIER M30 et S30 
Utilisation de Word 

pour éditer des textes mathématiques 

André GUILLEMOT 

1 - Pourquoi de tels ateliers ? 
Dans les dernière versions de Word est apparu l'éditeur d'équations qui . 

u.cilé beaucoup d'Intérêt pour l'édition mathématique de tous les jours 
(énoncés de devoirs, fiches d'exercices, résumés de cours) . A l'usage, il s'est 
avéré peu pratique, lourd 11 utiliser el un leXIe ayanl souvent fait appel i\ lui 
devient tout de suite un gros fichter. Nous avons donc repris ce que nous fai
sions avec les commutateurs de champs d'équations dans les premières ver
sions de Word sur Mac. c'est-à-dire que nous aVOns constitué un glossaire de 
formules et de symboles mathématI ques . Celui -ci étant accessible en 

3ppuyant sur la touche ê1, ce travaîl DOUS permet maintenant de saisir très 

rapidement un texte avec des chapeaux d'angle • des Oècbes sur les vecteurs. 
des fractions, des intégrales. ele ... Nous avons donc souhailé présenter ce 
travail aux collègues qui utilisenl Word pour rédJgcr leurs documents mathé
matiques. 

2 - Ont été précisées et illustrées 

- le> techniques de constitution d'un glossaire. de son entrée, de son utilJsn
tion. de création de formules • 

. celles de création de macro-fonctions. raccourcis clavier. utilisation de 
macros (avec illustrations du ga,n de rapidit~). Les champs de type EQ 
peu ven' aneindre un haut degré de comple~i\é . aussi gagnent-i ls à être 
marnpulés automatiquement à l'aide de macros. 

3 - Conclusion 
Nous avons réuni ainsi près d'une cenlalne d'expressions el une dlzalne 

de macro-fonctions qui sont regroupées dans 1. fIchier AMATH996.DOT 
qui doit être installé dans un même répenoire que les autres fichiers DOT de 
Word . 

Pour pouvoir s'e n servir, il faut~ avant de commencer la saisie. faire 

Fichier, Nouveatl el choisir le modèle AMA TH996 à la place de Normal pré
senté par défaut 
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Ce glossaire accompagné d'une documentation est disponible et libremcnl 
copiable pour les versIOns WinWord2. WinWord6 el Word5 Mac. 

Pour l'oblenir : André ou Marc Guillemot. La Croi. d'Alliance. 35590 
SWnl-GllIes. L.1 version WmWord6 eslléléchargeable sur le serveur de l'aca
démie de Rennes (hllp:flwww.ae-ren nes.fr). 

N.D.L.R. : Peu de temps après cel ale lier. plus de 200 personnes avaienl déjà 
demandé les disquelles. L'A.P.M.E.P. ne saurait trop remercier André et 
Marc Guillemot pour leur travail ainsi mis à la disposition de tous. 

ATELIER M25 
De Cabri 1 à Cabri Il : quelques problèmes 

épistémologique et didactiques 
Roger CUPPENS 

Université et IREM de Toulouse 

Dans cel alelier a élé présentée la Douvelle vers ion de Cabri-Géomètre. 
Cabri II. Cette nouvelle version comporte en particulier un ou111 fournissant 
une conique passant par cinq points donnés et l'intersection de deux de ces 
coniques . On sort alors du domaine des constructions à la règle et au compas 
puisque l'on peUL alors résoudre les problèmes de la duplication du cube et de 
la trisection de l'angle. 

Peut...on caractériser l'ensemble de ces constructions? 
D'autre part, d'autres améliorations "ergonomiques" peuvent poser des 

problème. lors de l'acqUISition de nouvelles notions. 

Les détails de cet atelier parnltront dans les Acres de L'Université d'été sur 
Cabri-Géomètre qui S'esl tenue à Grenoble en juillel 1996. 
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