
ATELIERS 

Un changement de point de vue sur Samedi 
1 l'enseignement de l'intégrale : 10h30-12h30 

Marc Le~: rand 
La rigueur et la complexité mathématiques vues comme des réponses à la 

complexité des situations concrètes qu'on tente de mathématiser. 

2 Mathématiques et réalité concrète Samedi 
14h-16 h 

Marc Legrand 
Présentation d'une situation permettant de ' . les règles du jeu preciser 

mathématique et de mieux distinguer le sens du vrai et du faux en mathématiques 
et dans la vie ordinaire. 

3 Didactique des mathématiques et Samedi 
formation des maîtres 10h 30- 12h30 

Michel Henry 
Université de Besançon 

Faut-il développer une formation en didactique pour les enseignants? 
Quand ? Comment? 

Après la présentation du bilan de trois années de formation en didactique des 
mathématiques proposées à Besançon : 

- formation initiale en licence (50 heures), 
-formation continue en stage à l'IREM ( 2 semaines), 
- formation à distance par télé-enseignement, 
on en discutera les objectifs de base et on en tirera quelques éléments 

d'appréciation sur l'impact de ces formations en vue de leur adaptation au cadre 
IUFM. 

Elaboration d'énoncés de problèmes. 

4 
Interaction mathématique et didactique Samedi 

des mathématiques en formation des 13 h- 16 h. 
rn aitres. 

Régine Douady 
Université Paris VII 

On proposera aux participants de prendre la position d'élèves sur un sujet 
mathématique. Le but est double : 

- élaborer des énoncés de problèmes répondant à des exigences didactiques à 
des niveaux différents : objectifs d'apprentissage, contraintes des programmes, 
profils d'élèves, sens de l'activité, possibilités de contrôle .. 

- analyser le discours du professeur en se plaçant du point de vue de l'élève 
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Voir, savoir, pouvoir, concevoir : Atelier en 3 
5 compte-rendu dl'une expérience dle séquences 

formation dl' enseignants. 
Antoine Valabrègue 

Paris 

Compte-rendu d'une expérience de formation d'enseignants de 12 demi-
journées sur Paris. SA VOIR, POUVOIR, CONCEVOIR, les trois dimensions 
indispensables pour APPRENDRE, CHERCHER, TROUVER. 

6 L'activité mathématique Samedi 
14 h- 16 h 

Marc Fort 
Université Lyon I 

Analyser l'activité mathématique, son caractère social, historique. Analyser 
l'articulation entre le savoir mathématique savant et celui qui est enseigné. 
Réaliser une activité en classe permettant de travailler sur les deux points 
précédents avec les élèves. 

Vendredi 
Math en jeans : initation à la 14 h- 16 h 

7 recherche mathématique. 
ou 

Samedi 
10h30-12h30 

René Audin, René Veillet, Pierre Duchet 
Paris 

L'activité mathématique doit être au centre de l'enseignement des 
mathématiques, et c'est l'élève qui doit être au centre de l'activité 
mathématique ... Des élèves volontaires, non triés, s'initient à la recherche 
mathématique. Ils font des maths par plaisir et avec plaisir. Une issue à la 
"crise de recrutement" des profs de maths, mais aussi d'ingénieurs et de 
chercheurs ... 

Vendredi 
14 h- 16 h 

8 Modèles et modléHsation ou 
Samedi 

10h30-12h30 
Jean Gréa 

Université Lyon 
Dans 1' enseignement des Sciences Physiques, le rôle des mathématiques est 
assimilé tantôt à la formation (outil), tantôt à la conceptualisation (objet). 
D'autre part, le modèle est reconnu comme étape prioritaire d'une connaissance 
en Sciences Physiques. Comment concilier ces points de vue ? 
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9 La frontière •.. n'est pas nouvelle Samedi 
14h- 16 h 

Jean Aymes 
Montauban 

Le bac évoque un passage ... le franchissement bac-post bac n'est pas sans 
problèmes pour les jeunes, pour le système ... éducatif, scientifique, 
social, ... etc. 
On en parlera, on essaiera de faire un bilan pour des évolutions : lesquelles ? 
comment ? quand ? avec qui ? pour quoi ? pour qui ? 
Peut-on agir sur l'épaisseur de la frontière? Suffit-il de passer le bac? 

Influence des processus sociaux Samedi 
10 didactiques sur l'apprentissage et les 14 h- 16 h. 

connaissances mathématiques des élèves. 
Guy Brousseau 

Université Bordeaux 
Certains travaux mettent en place et étudient des situations didactiques 

visant à des interactions sociales dans la classe, interactions conçues comme 
des leviers susceptibles de favoriser les apprentissages. 

La problématique de ces travaux peut-elle être compatible avec les 
conceptions classiques de la didactique ? 

11 Organisation de l'enseignement des Samedi 
maths en deuxième année de secondaire 14 h- 16 h. 

(13-14 ans) 
M.L Bolle 

G.E.M. Belgique 
Nous avons travaillé à l'élaboration d'une année d'enseignement des ma-

thématiques avec l'objectif d'améliorer cet enseignement en le rendant plus 
motivant, plus agréable et plus accessible à tous, tout en restant conforme aux 
exigences du programme ; il s'agit de la deuxième année du secondaire qui 
s'adresse aux enfants de 13 à 14 ans. 

Nous· pourrions donc vous faire part de ce travail, travailler avec les pro-
fesseurs intéressés à quelques fiches qui révèlent nos préoccupations et discuter 
avec ces professeurs de nos objectifs et des moyens mis en œuvre pour les 
atteindre. 

12 Proportionnalité 
Samedi 

14 h- 16 h. 
Danièle Bois nard 

Rennes 
Des activités, des problèmes classés, des produits informatiques. 
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Vendredi 
14h-16 h 

13 Situations de référence ou 
Samedi 

10h30-12h30 
Dominique Rau lin 

Paris 
Les objectifs de référence en seconde, et bientôt en première S, présentent 

des situations de référence. Qu'appelle-t-on situations de référence ? Quel type 
d'organisation pédagogique leur utilisation suscite-t-elle ? 

Les productions d'élèves de Collège 
14 concernant la "Démonstration" Vendredi 

14h-16h 
R.Duval 

IREM de Strasbourg 
Les raisonnements exigeant l'utilisation de définitions ou de théorèmes 

présentent, d'un point de vue cognitif, un fonctionnement différent de celui 
d'une argumentation ou d'une explication. Et cependant, ils peuvent donner lieu 
à des formulations ou à des rédactions très voisines. Comment en distinguer, 
dans les textes d'élèves, les dysfonctionnements ? 

Dans cet atelier, on présentera une grille d'analyse des production et on y 
analysera quelques textes d'élèves sur des tâches de démonstration en géométrie. 
Les participants à cet atelier sont invités à apporter quelques textes 
représentatifs d'élèves de 4ème et de 3ème : textes estimés "bons", textes 
difficiles à interpréter, textes très déficients. 

Quelles vérifications font les élèves en Samedi 
15 situation de résolution de problèmes en 10h30 - 12h30 

1ère ? 
Sylvie Coppé . Yves Guichard 

IREMdeLYON 

Le point sur une recherche en cours à propos des processus de vérification 
employés par des élèves lors de la résolution de problèmes et au cours de devoirs 
en temps limité en classe. Est-ce que les élèves vérifient ? de quelles façons ? à 
quels moments ? Comment utilisent-ils pour cela la calculatrice ? 
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16 Initiation au raisonnement déductif au 
collè~e 

Michel Mante 
IREMdeLYON 

Samedi 
A.M. 

L'objectif de cet atelier est de présenter aux participants une série de 
situations de classe, visant à favoriser l'initiation au raisonnement déductif des 
élèves de 6ème-5ème, ceci afin de faciliter l'apprentissage de la démonstration 
en 4ème. Les situations expérimentées dans de nombreuses classes ont été 
élaborées à partir d'une analyse des difficultés que les élèves rencontrent dans le 
cadre de la validation des résultats. 

Au cours de cet atelier, nous vous présenterons également cette analyse. 

17 Questions-problèmes Vendredi 
14 h- 16 h. . Catherine Pero tin 

IREMdeLYON 
Pour répondre à la question "quel est l'âge du capitaine ?", selon vous, combien 
d'élèves compteraient spontanément le nombre de chèvres et de moutons de la 
cargaison ? Dans le cadre du travail sur le problème en sixième : un style 
d'énoncé ... sans données. 
Présentation de travaux conduits en classe sur deux années. Débat. 

18 Où en est le problème ouvert 
A 

Gilles Germain 
Université Lyon I - IREM deL YON 

Première séance : A la découverte du Problème ouvert. 

18 
B 

Où en est le problème ouvert 

Gilles Germain 

Samedi 
10h30 - 12h30 

(1ère séance) 

Samedi 
14 h- 16 h. 

Université Lyon I - IREM deL YON (2ème séance) 
Deuxième séance : Tout ce que vous avez toujours pensé sur le problème ouvert 
sans jamais oser le dire ! Confrontation-réflexion entre praticiens 
"chevronnés", occasionnels, ou "débutants". 
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19 Apprentissage de la simulation 
Vendredi 

14 h- 16 h. 
Maurice Glaymann 

Université de Lyon I 
L'usage des tables aléatoires avec de jeunes enfants (12-14 ans) permet 
l'initiation à la simulation et aux probabilités. 
Présentation de quelques situations. 

20 
L'apport des mathématiques arabes Samedi 

dans les équations du second degré 14 h- 16 h. 

Raymond Chuzeville - Françoise Martin 
Lycée Léonard de Vinci - L'Isle d'Abeau 

Exposé et compte rendu de travaux réalisés avec des élèves de lycée sur le sujet. 

21 Navigation en mer et trigonométrie Samedi 
14 h 16 h. 

Ginette Mison - Yves Guichard 
APMEPLYON 

Comment, à partir des problèmes de navigation en vue des côtes, on peut 
utiliser les problèmes d'angles et de distance : présentation d'un travail fait avec 
des élèves de seconde et de première. Nous étudierons par ailleurs les problèmes 
de navigation dans d'autres pays et à d'autres époques. 

22 "Calculus" : une histoire de la Samedi 

conquête du calcul 10h30 - 12h 

Frédéric Reiss 
NIEDERBRONN-le-BAJNS 

Cassette vidéo qui doit éveiller la curiosité pour le calcul par la découverte de 
différentes «machines» à calculer. 
Présentation - Projection - Manipulations - Discussions. 

«Calculus» est le fruit d'un P.A.E. réalisé par des élèves de 3ème. 

Une ~ interdisciplinaire fondée Vendredi 
23 

expenence 
sur l'histoire des mathématiques 14h - 16h 

Lucia Grugnetti 
Département de mathématiques - Cagliari-Italie 

Travail interdisciplinaire fondé sur l'histoire des mathématiques et qui 
représente un exemple du rapport dynamique entre programmes et choix des 
maîtres. Ce travail concerne des aspects des mathématiques médiévales et leur 
"entrelacement" avec certains itinéraires didactiques. 
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Mathématiques sans frontières : une 
Samedi 24 compétition interclasses et 10h30 - 12h 

transfron talière 
Rémy }ost et Eliane Legrand, 

Nicole Vogel, Michel Barthe let 
Présentation d'une compétition interclasses (3ème-2de) et transfrontalière. 
Analyse et création d'exercices qui favorisent le travail d'équipe, qui intéressent 
un large éventail d'élèves(même les "faibles"). 
Débat sur l'intérêt de telles compétitions et l'intérêt de s'ouvrir aux langues 
étrangères. 

25 
Deux situations d'enseignement Samedi 

mathématique 10h30 - 11h30 

Paolo Linati 
Ecole européenne de Varèse - Italie. 

1111t Les nouveaux programmes en Italie. • Les écoles européennes. 

26 
Statistique, Informatique et Science : 

Samedi propositions et expériences pour 
1' enseignement transdisciplinaire 

14 h- 16 h. 

Giuseppe Di Biase - Antonio Maturo 
Université de Pescara (Italie) 

Récemment en Italie, on a introduit dans les programmes de mathématiques de 
plusieurs écoles quelques éléments de Calcul des Probabilités, de Statistique et 
d'Informatique. Notre contribution veut démontrer qu'il est possible de résoudre 
des problèmes très importants (par exemple dans le domaine de la médecine et de 
la biologie) à partie de simples concepts de base des trois disciplines 
susnommées. 
L'exposé sera effectué en Italien, avec support écrit en Français. 

27 Induction statistique: Samedi 

approche classique ou bayesienne ? 10h30-12h30. 

Giuseppe Di Biase - Antonio Maturo 
Université de Pescara (Italie) 

Récemment eh Italie, on a introduit dans les programmes de Mathématiques de 
plusieurs écoles quelques éléments de calcul des Probabilités, de Statistique et 
d'Informatique. Notre contribution prête attention à la problématique des 
procédés logiques à adopter pour tirer des conclusions sur des situations réelles à 
partir des informations et des résultats expérimentaux. 
L'exposé sera effectué en Italien, avec support écrit en Français. 
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28 Intensification de l'activité cognitive des Samedi 
apprenants 10h30-12h30. 

A nato li lakovlevitch Tsoukar 
Maître de Conférence 

Institut pédagogique de Novosibirsk (URSS) 
Conférence en Russe avec interprète. 

29 
Thèmes fondamentaux des problèmes de Samedi 
mathématiques résolus en cycle scolaire 10h30-12h30 

en URSS 
Akram Jafiarovitch Jafiavrov 

Vice-recteur de la division scientifique de l'Institut 
Pédagogique de Novosibirsk(URSS). 

Conférence en Russe avec interprète. 

30 Rôle des mathématiques dans l'école Samedi 
norvégienne 10h30-12h. 

Nordseth Tore 

Conférence en anglais 

31 Removing the "customs" barriers to Samedi 
learning mathematics 14 h- 16 h. 

Leone Burton 
University of Birmingham 

This workshop would focus upon the didactical settings within which 
mathematics is encounterred by young people in order to discuss the 
implications of different settings for different groups (race, gender). 

32 L'enseignement mathématique en Samedi 

Roumanie 14 h- 16 h. 

Hoiculescu Han iton - Podeanu Octavian -
Co foi lon 

Craiova - Roumanie 
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33 Problèmes posés par la Vendredi 
REUNIFICATION 14h - 16h 

Christine Keitel 
Université Technique de BERLIN 

La "réunification" des Allemagnes a ramené les vieilles traditions dans les 
nouveaux états. Ils doivent reprendre le système tripartite avec des "vraies" 
mathématiques uniquement au lycée et s'adapter à des mathématiques appliquées 
et techniques. 
L'éducation du corps enseignant sera organisée par chaque état et devra s'adapter 
aux modèles de l'Allemagne de l'Ouest. 

Considérations méthodologiques sur Samedi 
34 l'introduction de la notion de limite, 14 h- 16 h. 

continuité et dérivée. 
Marin Spînu 

Craiova - Roumanie 
Erreurs typiques effectuées par les élèves en calcul différentiel. 

Etude comparative des différents 

35 
systèmes éducatifs européens à travers Samedi 

les cursus scolaires et les contenus. 10h30-12h. 
F.Décombe - N.Vigier 

Poursuite et mise au point des documents ébauchés en Guadeloupe. 

Enseignement des mathématiques sans· 
36 frontières. Problème particulier du Samedi 

lan~a~e. 
10h30-13h. 

Annie Berté - Francis Reynes 
IREM de Bordeaux 

Dans notre enseignement, peut-il y avoir des composantes fixes à travers le 
temps, c'est à dire dans l'histoire, et à travers l'espace, c'est-à-dire sans 
frontières ? Enseigner les mathématiques à l'étranger est instructif sur ce point. 
Nous donnerons quelques récits d'expériences, particulièrement en Afrique. 
Ces expériences permettent de comprendre que le langage mathématique est 
universel, mais ce n'est en aucun cas une langue, ni même un système 
linguistique, c'est un langage formel, et donc il ne doit pas tourner à vide. Pour 
la construction du sens, un lien doit être fait avec la langue maternelle de l'élève, 
et plus Iar2ement avec ce qui constitue son rapport au monde réel. 
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Mathématiques adaptées Vendredi 
37 aux élèves étrangers 14h - 16h 

Brigitte Charpentier 
Lycée international de Ferney-Voltaire 

Adaptation aux programmes français pour les élèves ayant suivi tout ou partie de 
leur cursus à l'étranger. Présentation des méthodes et documents de travail 
(essentiellement travail individualisé "à la carte"). 

Des formes à la géométrie : Samedi 
perspectives pour 1' au toconstitution d'un 10h30-12h30 

38 savoir géométrique à partir de la ou 

perception et de l'action 14 h- 16 h .. 

Bernard Bettinelli 
IREM de Besançon 

Il s'agit, à partir d'un jeu de figures à 2 et 3 dimensions : 
- de faire résoudre des problèmes de classement, tracé et mesure de situations 
géométriques en exploitant par l'action les transformations ; 
- de faire prendre conscience, en acte, d'une possibilité d'enseignement de la 
géométrie construit sur l'apprentissage des relations de formes et leur rôle 
d'outil. 

39 Géométries planes euclidiennes 
Samedi 

non 14h-16 h 
Daniel Lehman 
Université de Lille 

40 
Enseigner la géométrie, est-ce Samedi 

raisonnable ? 10h30-12h30 

Pierre Terracher 
Université de Bordeaux 
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Vendredi 

41 Quelle aide apporte le dessin en 
14h-16h 

ou 
géométrie ? Samedi 

14 h- 16 h 
Nathalie Giraudiern - Gilles Aldon 

Régis Goiffon 
IREMdeLyon 

Face à un problème, quel(s) dessin(s) font nos élèves ? Quelle aide ce(s) 
dessin(s) apporte(nt)-il(s). Quel(s) obstacle(s) peuvent surgir ? Quel est le statut 
du dessin dans la recherche d'un problème ou d'une démonstration? 
Depuis 1987, un groupe de recherche de l'IREM s'intéresse aux erreurs de nos 
élèves en Géométrie et à ce qu'elles nous révèlent. 

Fichier informatique 
Vendredi 42 d'exercices de géométrie 14h - 16h 

(collège) 
Rémi Bellœil - Michel Métayer 

Groupe Géométrie Assistée par Ordinateur 
de Rennes 

Une maquette de fichier d'exercices a été réalisée pour être interrogée par tous les 
professeurs : une version simplifiée pour consultation par les élèves est 
envisagée. 
L'atelier consistera en une présentation et une discussion sur la structure de la 
base de données d'exercices et sur les supports utilisés (Sur Macintosh® : 

Hypercard®, 4° Dimension®. Sur PC: Works® et Super doc®) 
La consultation des fichiers pourra être prolongée en dehors de 1' atelier. 

43 
Lire-écrire en maths 

Vendredi 

A 14 h- 16 h. 

Jeanne Bolon 
Groupe math et français (Elémentaire) 

Lire et écrire en maths (école élémentaire) 

43 Lire-écrire en maths Samedi 

B 10h30 - 12h30 

M.T.Houssin 
Groupe math et français (1er Cycle) 

Lire et écrire en maths (premier cycle) 
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43 Maths-Français, Samedi 

c quelle interdisciplinarité ? 14h- 16h 

Groupe math et français 

Argumentation démonstration. 

44 Vous avez dit "logique" Vendredi 

A 14h - 16h 

Agnès Verdier 
IREMdeLyon 

Vous avez fait peu de Logique mathématique ou même pas du tout. Cet atelier 
permettra une approche très simple de quelques petits problèmes éventuellement 
paradoxes et syllogismes ... 
On vous indiquera très brièvement ce qu'est le calcul propositionnel, le calcul 
des prédicats de premier ordre, et 1 'on vous présentera un exemple de système 
formel, celui de 1 'Arithmétique. 

44 Vous avez dit "logique" Samedi 

B 10h30-12h30 

Agnès Verdier 
IREMdeLyon 

Si les notions entrevues dans l'atelier précédent (44A) vous sont déjà 
familières, nous vous proposons alors la théorie axiomatique des ensembles de 
Zermelo-Fraenkel, la consistance relative de certains axiomes, comme 1' axiome 
de fondation, 1 'axiome du choix, les constructibles de Godel. .. 

45 
L'enseignement mathématique à des non- Samedi 

voyants 10h30-12h30 

Françoise Magna 
Paris 

Le thème de ces journées est "Mathématiques sans frontières". Des 
frontières, il en existe de plusieurs sortes : les frontières géogréphiques, mais 
aussi psychologiques. 

Je pense, en ce qui me concerne, à l'enseignement aux déficients visuels 
(mal-voyants ou non-voyants). 

Pour un "non initié", cela peut en effet apparaître très difficile d'enseigner 
les mathématiques à des non-voyants. Bien sûr, ce n'est pas simple, mais on y 
arrive! D'ailleurs à l'Université de Strasbourg, un professeur de mathématiques 
aveugle est un spécialiste renommé de géométrie. 

Suite de cet atelier page suivante. 
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Suite de l'atelier de Françoise MAGNA 
J'enseigne depuis 6 ans à l'Institut National des Jeunes Aveugles de Paris. Je 
pourrai vous expliquer comment l'enseignement peut se pratiquer avec ces 
élèves et les moyens qui permettent de compenser leur handicap : cubarithm et 
planche Dycem pour la géométrie, en particulier. 
L'enseignement aux déficients visuels n'a plus uniquement lieu dans des 
instituts spécialisés. De plus en plus, ces enfants sont intégrés dans les 
établissements de leur quartier. Nous pourrons discuter des avantages et des 
inconvénients de ces deux formes d'enseignement (instituts spécialisés et/ou 
établissements ordinaires). 

Résistances aux mathématiques Samedi 

46 plus prégnantes chez les filles matin 

que chez les garçons ? et 
après midi 

Roger Crépin - Verena Aebischer 
Limoges 

Depuis plusieurs années, des expérimentations sont effectuées avec des enfants 
de 12 à 16 ans, en France et dans les pays de la Communauté Economique 
Européenne (CEE), pour connaître ce qui, en particulier, éloigne les filles des 
activités et disciplines scientifiques et technologiques. 
- Premier atelier : présentation et commentaire des données obtenues au cours de 
nos diverses expériences ou de données repérées dans divers compte-rendus, 
d'autres essais. 
- Deuxième atelier : Examen en commun de tous les faits enregistrés pour 

essayer de déterminer quelle est l'intervention des mathématiques dans la 
construction de l'identité sociale du garçon ou de la fille. 

Utiliser des images analogiques 

47 (vidéo, vidéodisque) Samedi 

et numériques (EV A, VGA) 13 h- 16 h. 

dans un cours de maths. 
Jean Delerue 

Menton 
Partir de l'observation pour arriver à une schématisation demande d'introduire 
dans la classe des images de 1 'espace physique. Plaquer sur ces images une 
structure mathématique fait appel aux traitements de 1 'image par ordinateur. Des 
images et des situations de classe, filmées en Collège, seront proposées. 
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Vendredi 

48 
14 h- 16 h 

Maths et Vidéo ou 
Samedi 

10h30-12h30 
A.Demon.get - C.Pelé 

CNDP 
Pourquoi et comment utiliser des bandes vidéo en cours de mathématiques ? 
Quelles sont les ressources qui existent actuellement ? Quels sont les sujets qui 
devraient être mis en images ? 

49 Recherche de problèmes assistée Vendredi 
par un logiciel de calcul formel. 14 h- 16 h 

Georges Moun.ier 
IREMdeLyon 

On peut aujourd'hui disposer sur micro-ordinateur d'un logiciel qui "sait" calculer 
dérivées et primitives, développer, factoriser, diviser des polynômes, résoudre 
des équations, multiplier ou inverser des matrices, tracer des courbes, des 
surfaces. 

Est-ce que cela peut changer la façon de faire des maths, de les enseigner ? 

L'atelier présentera le logiciel de calcul formel "Dérive" sur compatible PC, et 
développera deux perspectives pour son utilisation en lycée : 
- rénover l'enseignement de l'analyse : moins d'entraînement aux techniques de 
calcul, plus de mise en oeuvre des concepts de l'analyse 
- développer les capacités des élèves de résoudre des problèmes : acquisition 
d'heuristiques, démarche expérimentale, traitement de situations complexes. 

Utilisations pédagogiques de l'ordinateur 
Samedi 

10h30-12h30 
50 dans l'enseignement des mathématiques ou 

en lycée. 14 h- 16 h .. 
Ren.é J affard-Do min.iq ue Drevoski 

]acky Clé me n.t 
Lyon 

Utilisations pédagogiques de l'ordinateur dans l'enseignement des 
mathématiques en lycée. 
Il s'agit de montrer, par des exemples vécus en classe, que l'utilisation de 
l'ordinateur "en classe", y compris la calculatrice rétroprojectable, (sous toutes 
ses formes : en grand tableau avec la classe ou demi-classe, en TD, en salle 
informatique, ou en groupe de recherche sur problème ouvert avec l'ordinateur-
ressource ... ) implique une réflexion pédagogique et didactique sur la manière 
d'enseigner les mathématiques. 
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Samedi 
Les imagiciels 10h30-12h30 

51 en première Scientifique ou 
14 h- 16 h .. 

CREEM Paris 

Deux séances de travail : 
- en analyse 
- en géométrie. 

52 Systèmes dynamiques Samedi 
14h - 16h. 

Christian Mauduit 
et autres intervenants 

Exemple d'une recherche faisant intervenir plusieurs domaines mathématiques, 
mais aussi la Physique, l'Economie ... 
Courts exposés suivis d'un débat entre les intervenants. 

Des cellules pensantes : Samedi 
53 les automates cellulaires 14 h- 16 h. 

Jacques Mazoyer 
Université de Lyon 

Présentation des automates cellulaires : définition et exemples d'automates 
cellulaires linéaires. 

Maîtrise de mathématiques Discrètes Samedi 
54 (Lyon I) 14 h - 16 h. 

Christine Charreton 
Université Lyon I 

Présentation des enseign'ements de la Maîtrise de mathématiques discrètes 
(Lyon 1) 

Calcul formel 
Samedi 

55 14 h- 16 h .. 

Jean-Louis Nicolas - Yves Gérard 
Université de Lyon 

Les intervenants essayeront de montrer comment l'utilisation d'une machine 
permet de faire des calculs : dérivée, primitive, résolution d'équations 
différentiepes ou algébriques, calcul de sommes : factorisation de polynômes 
etc ... 
Les participants sont invités à apporter des propositions de calculs. 
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56 Langage et sémantique 

Luc Bougé 
ENS Lyon 

Vendredi 
14 h- 16 h .. 

Les langages de programmation: quelle syntaxe, quelle sémantique? 
Il existe un très grand nombre de langages de programmation : parmi les plus 
connus dans l'enseignement, on peut citer BASIC, PASCAL, LOGO. Ils se 
différencient sur deux plans: au niveau de la syntaxe, c'est-à-dire la manière dont 
on construit les textes de programmes et le vocabulaire que l'on emploie, et au 
niveau de la sémantique, c'est-à-dire la signification associée au texte des 
programmes. Par exemple, PAS CAL et LOGO ont des syntaxes différentes et des 
sémantiques proches. Les sémantiques de PAS CAL et BASIC sont très 
différentes. 
Dans cette conférence, nous proposons une introduction élémentaire aux 
notions de syntaxe et de sémantique. Nous nous attacherons particulièrement à 
la description des outils mathématiques qui ont été développés pour les 
manipuler, et à leur application concrète à la compilation et à la vérification de 
programmes. 

57 Informatique et Ethique Vendredi 
14 h- 16 h. 

Jean-Louis Moisy 
ENS de Lyon 

L'informatique et plus particulièrement les réseaux informatiques mettent à la 
disposition de la communauté académique un formidable outil de 
communication. Il est plus délicat d'utiliser correctement cet outil que d'en 
maîtriser le simple côté technique. L'exposé abordera donc les problèmes asso-
ciés à l'utilisation de ces nouveaux moyens de communication et insistera sur 
l'éthique qui doit être respectée. 

58 Architectures parallèles Samedi 
10h30-12h30. 

Yves Robert 
ENS de Lyon 

On propose dans cette conférence un tour d'horizon des développements récents 
en matière d'architecture des ordinateurs : supercalculateurs vectoriels, machines 
à mémoire distribuée, processeurs spécialisés. 
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59 Réseaux de artificiels 
Samedi 

neurones 10h30-12h30. 
Hélène Paugam-Moisy 

ENS de Lyon 
Inspirée de ce que les biologistes découvrent sur le fonctionnement du cerveau, 
une nouvelle manière de traiter l'information est en plein essor depuis quelques 
années: la méthode des réseaux de neurones artificiels, aussi appelée 
connexionnisme. Cet atelier propose une présentation générale de cette 
nouvelle approche, son développement historique, ses principaux domaines 
d'application et les espoirs que l'on peut aujourd'hui placer dans le 
connexionnisme. 

60 Algorithmique parallèle 
Samedi 

14 h- 16 h .. 
Michel Cos nard 

ENS de Lyon 
Nous présentons les principaux modèles d'algorithmique parallèle et étudions 
pour chaque modèle la parallélisation d'un algorithme simple. Nous illlustrons 
ces diverses approches par des résultats d'expérience sur des ordinateurs 
massivement parallèles et dégageons les courants actuels de recherche. 

61 Arithmétique des ordinateurs 
Samedi 

14 h- 16 h .. 
Jean-Michel Muller 

ENSdeLvon 
On présentera les divers systèmes de notation des nombres et les diverses 
méthodes utilisées par les machines scientifiques pour effectuer les opérations 
arithmétiques usuelles (addition, soustraction, multiplication, division) et pour 
calculer les principales fonctions mathématiques (sinus, logarithme, 
exponentielle, racine carrée, etc ... ). On essayera de faire tomber des préjugés 
courants tels que "les ordinateurs calculent tous en base 2" ou "dans ce domaine, 
il n'y a plus rien à trouver", en montrant qu'il est possible de développer des 
trésors d'ingéniosité pour effectuer plus vite une opération aussi élémentaire que 
l'addition. On montrera pout particulièrement, qu'en acceptant de remettre 
totalement en question notre manière d'écrire des nombres, on peut calculer 
beaucoup plus vite. 
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62 Utilisation de diverses calculatrices Vendredi 
programmables en cours de maths 14h - 16h. 

Françoise Comparat 
Lycée Louise Michel- Grenoble 

Etude de programmes concernant les graphes de fonctions, les suites, les 
résolutions d'équations de systèmes, les calculs approchés d'intégrales, les 
probabilités, les statistiques, ... au niveau lycée, BTS, classes préparatoires. 

Visions naïves pour échapper à la droite 

63 numérique : Samedi 
le gigaacalcul est-il l'amorce d'une 10h30 - 12h30 

révoluation mentale ? 
Marcel Dumont 

Il s'agit de présenter et de justifier la remise en cause de certaines notions, 
puisées dans divers domaines des connaissances contemporaines : infini, 
transfini ... des amorces de codages variés seront proposées, dont certaines ont 
une utilité immédiate dans l'enseignement. J'espère surtout présenter un 
domaine de recherches nécessitant des apports variés, orientés vers 
l'algébrisation et la modélisation, domaine par rapport auquel la liberté de 
penser me semble essentielle. 

64 Le Calcul Infinitésimal en question Samedi 
10h30 - 12h30 

André Delédicq 
Paris 

Il devient de plus en plus manifeste que le calcul infinitésimal (*) est le cadre 
élémentaire le plus naturel poul' 1 'enseignement de 1' Analyse. Pourquoi donc 
s'en passerait-on ? Pourquoi, en particulier, confinerait-on le vocabulaire 
infinitésimal ("petits", "grands", "négligeables", ... ) à un discours s'adressant 
uniquement à l'intuition, au lieu d'en utiliser les possibilités techniques dans les 
calculs ? Je vous pose la question. 
-----------------
(*) Calcul infinitésimal : calcul dans R (Le R habituel, corps commutatif, 
totalement ordonné, archimédien et complet) considéré comme non 
"homogène" ; plus précisément, les nombres réels sont différenciés en trois 
ordres de grandeur : les i-petits, les appréciables et les i-wands. 
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65 Le milieu mathématique français sur la Samedi 

scène internationale (1870 - 1914) A.M. 

Hélène Gis bert Conférence 
Université de Paris - CNRS 

Dès le lendemain de la guerre de 1870, à la veille de la première guerre mondiale, 
la place, le rôle, l'importance du milieu mathématique français sur la scène 
internationale ont beaucoup évolué. 
Nous tenterons d'éclairer les modifications et les limites de l'engagement du 
milieu français qui passe d'un isolement hautain et dommageable à une 
participation effective et influente à la vie mathématique internationale, tant au 
plan des recherches d' exception,qu 'au plan de l'enseignement ou de la diffusion 
des idées mathématiques. 

Le contexte de l'avènement et du 

66 développement des activités Samedi 
mathématiques dans la civilisation A.M. 

Arabo-Islamique (8°-16° siècle) 
Ahmed Djebbar 

Université Paris-Sud 
Présentation d'un modèle d'apparition d'une activité scientifique en liaison avec 
la constitution d'une société nouvelle (sur le plan politique et idéologique), 
construite sur les éléments économiques, culturels et scientifiques de 
civilisations antérieures (Babylonienne, Indienne et Grecque). 

DERNIERE MINUTE 

6 7 Brian Welle:r (Université de Londres) "Studying the mathematics 
teacher in the classromn" (Vendredi A.M.) 

6 8 Lesley Jones (Université de Londres) "Teaching mathematics and 
art" (enseigner les mathématiques par le dessin) (Conférence : Samedi matin) 

6 9 David Gard (Salmouth) "Ce/tic knots : an example of mathematics 
without fronteers" (Samedi A.M.) 

7 0 David Cain (Carlisle) "La salle de classe lieu stimulant le contact 
(entre étudiants et entre étudiants et maths). Réalité ou fiction ?" (Atelier 
pratique pour rechercher- Samedi A.M.) 
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