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Une remarque à nous faire, un article ou un projet d’article à nous faire parvenir, une question en rapport avec un des arti-
cles publiés, des thèmes que vous voudriez voir abordés…
N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse suivante : vali.larose@gmail.com
Pour tout envoi postal : Valérie Larose 32 bd Nélaton  91460 MARCOUSSIS

Comment s’abonner à PLOT : c’est très simple ! Les
différentes formules d’adhésion aux diverses formules
de l’APMEP sont disponibles sur le serveur de l’asso-
ciation : http://apmep.asso.fr
N’hésitez pas à faire adhérer votre établissement et vos
collègues.

Le mot du Président

Lorsque les historiens de la fin du vingt et unième siècle
chercheront l’exemple d’une réforme qui se saborde elle-
même, le choix ne manquera pas ! Pourtant, tout se prê-
tait à la réussite : la volonté de chacun et notamment de
l’APMEP, le temps de la réflexion qui aurait pu se déve-
lopper sur plusieurs mois et dont on sait le rythme que lui
imposent pourtant les échéances électorales, l’efficacité
des acteurs (pour les mathématiques  : APMEP, IREM,
Sociétés savantes, Collectif Action Sciences, etc).
Malheureusement, la précipitation et l’autoritarisme ont
eu raison de ces bonnes volontés. Résultat ? Le lycée est
en berne, la réforme de la formation des enseignants pié-
tine. 
Pourtant, notre métier est exigeant et nécessite échanges,
remises en question, ainsi qu’une véritable «  mainte-

nance » que la formation continue est bien souvent dans
l’incapacité de proposer exhaustivement. Se maintenir,
cela passe par la lecture d’articles, de revues spécialisées,
de brochures pédagogiques. L’échange d’idées, d’activi-
tés testées en classe, pratique plébiscitée par les profes-
seurs stagiaires durant l’année (indispensable) du stage
en responsabilité, recherchée par tous les enseignants en
début ou non de carrière, est une composante incontour-
nable de cette maintenance. L’important est alors de
savoir choisir les lectures les mieux adaptées à notre
métier.

S’il en est une de celles-ci, où la variété des thèmes et des
contenus n’a rien à envier à la liberté du ton, c’est à n’en
pas douter PLOT. 

Que dire, sinon lisez, faites lire, faites découvrir…

Éric Barbazo

Pour le premier numéro de PLOT, nous avions natu-
rellement sollicité André Deledicq pour lui donner la
parole (tous ceux qui ont eu la chance de l’écouter en
conférence nous comprendront)  ; nous avions alors
obtenu de quoi nourrir deux numéros et les encoura-
gements de l’auteur à poursuivre l’aventure PLOT.
Pour les lecteurs qui n’auraient pas la collection com-
plète sur leurs étagères, les premiers numéros sont
consultables sur le site de l’APMEP. André nous
régale à nouveau et nous invite à perdre quelques illu-
sions… Pour certains d’entre nous cela est déjà fait,
pour d’autres c’est en cours et pas toujours facile à
admettre, surtout en début de carrière.

Selon votre tempérament, la lecture de ce numéro
vous incitera à engager vos élèves dans un concours
de dessins sur calculatrice ou à les faire calculer sur
un boulier chinois, voire les deux ! Quoi qu’il en soit,
l’équipe de PLOT vous souhaite à tous une très bonne
rentrée et continue d’accueillir vos propositions d’ar-
ticles avec autant de plaisir…

P.S.  : André Deledicq et l’APMEP coéditent un
recueil des « Humeurs et tableaux noirs » de Claudie
Asselain-Missenard et Pol Le Gall. Lecture idéale en
cas d’un petit coup de blues post-rentrée des classes !

Valérie Larose
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