L'enseignement des mathématiques
de la maternelle à l’université

Propositions et revendications de l'APMEP
(Texte approuvé par le Comité National du 24 juin 2017)

L’APMEP, association régie par la loi de 1901, a été fondée en 1910 ; elle engage ou soutient toute action qui lui paraît propre à améliorer l’enseignement des mathématiques. Ses
adhérents sont très majoritairement des enseignants (de la maternelle à l’université).
L’association nationale agit en lien étroit avec 26 associations régionales, qui organisent
notamment divers séminaires et colloques (dont les «Journées Nationales » annuelles, depuis
1960).
D’autre part, une quinzaine de commissions et groupes de travail nationaux apportent
leurs contributions aux prises de position et aux publications de l’association.
L’APMEP anime un site Internet (www.apmep.fr), édite régulièrement des brochures professionnelles et diﬀuse trois périodiques : le « bulletin vert », la revue « PLOT », et le « BGV ».
à partir de 2018 « Au ﬁl des maths -Le bulletin de l’APMEP » remplace le Bulletin vert et PLOT.
L’association vit des cotisations de ses adhérents, des ventes de ses publications (dont les
auteurs sont bénévoles), d’une redevance du CFC (Centre Français d’exploitation du droit de
Copie), et de quelques recettes versées par des partenaires ; ses responsables ne bénéﬁcient
d’aucune décharge de service pour la gestion de l’association, seules quelques décharges de
service ont été accordées pour un projet spéciﬁque de plateforme d’accompagnement pédagogique.
---oOo--Le texte qui suit, réactualisé par rapport à celui rédigé l’an dernier, présente des propositions s’appuyant sur un certain nombre de constats qui interpellent l’APMEP.
Il est complémentaire du « texte d’orientation1 » de l’APMEP, approuvé par les adhérents
suite à un vote en septembre 2010, qui exprime des positions relativement générales et pérennes sur l’enseignement des mathématiques (de la maternelle à l’université).
Ces deux textes sont destinés aux adhérents et à tous les interlocuteurs potentiels de
l’APMEP : enseignants (de toutes disciplines), mais aussi inspecteurs, décideurs politiques,
journalistes, responsables syndicaux, parents d’élèves…
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disponible sur : www.apmep.fr/Texte-d-orientation-de-2010
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1. Préambule

Cette partie, qui concerne l’enseignement des mathématiques en général, ne prétend pas être
exhaustive. Certains points sont repris dans les parties suivantes.
D’autre part, la mise en œuvre des propositions et revendications des parties 1 à 3 suppose
une formation des enseignants adaptée ; on n’oubliera donc pas de faire des liens avec la partie
4 consacrée à la formation (initiale et continue).

a) Constats

• L'apprentissage des mathématiques demande du temps, et certains élèves ont besoin de davantage de temps que d’autres.
• Un certain nombre d’élèves, pour pouvoir surmonter leurs diﬃcultés, ont besoin d’une aide
personnalisée, qui ne peut être apportée eﬃcacement qu’au sein de groupes à eﬀectifs réduits.
• Un trop grand cloisonnement des disciplines empêche les élèves de donner leur plein sens aux
mathématiques, aux autres disciplines et aux divers « thèmes transversaux » à appréhender.
• Le travail en commun entre les enseignants de mathématiques ou avec ceux des diﬀérentes disciplines (pour le second degré), d’une part, et entre les diﬀérents niveaux (école-collège, collègelycée, lycée-supérieur), d’autre part, reste encore trop peu développé.
• Les pratiques actuelles d’évaluation des acquis des élèves pourraient être plus formatives. Elles
n’aident pas assez les élèves à connaître leurs compétences réelles et à avoir conﬁance en leur
potentiel.
• Les enjeux, la complexité et la diﬃculté de l’acte d’évaluer sont encore trop peu conscientisés
par les élèves et leurs parents. L’importance de l’évaluation dans l’apprentissage reste souvent
sous-estimée.
• La double évaluation, chiﬀrée et « par compétences », pose un problème de cohérence au niveau des objectifs d’enseignement et questionne au niveau de sa ﬁnalité. Elle constitue, en outre,
une charge de travail importante pour les enseignants. Dans les faits, la notation (lorsqu’elle est
utilisée) masque trop souvent le travail sur les compétences. Cette situation engendre un profond
malaise au sein des équipes pédagogiques.
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• L’utilisation des ressources informatiques est encore trop souvent entravée par une insuﬃsance
de moyens matériels ou ﬁnanciers.
• La proportion de ﬁlles dans les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles), et ENS (Écoles
Normales Supérieures) scientiﬁques, dans les écoles d’ingénieurs, ou sur les postes universitaires
en mathématiques, ne reﬂète pas celle constatée en Terminale S.
• Les programmes de mathématiques sont trop souvent prescrits sans expérimentation préalable
et ne sont en général pas réellement évalués oﬃciellement.

b) Propositions et revendications

• Tout au long de la scolarité obligatoire, garantir une durée minimale consacrée à l'apprentissage
des mathématiques (en moyenne : au moins cinq heures hebdomadaires à l’école élémentaire,
et au moins quatre heures hebdomadaires au collège et en Seconde).
• Au collège et au lycée, diminuer le nombre de séances d’enseignement en classe entière, et
augmenter le nombre de séances en eﬀectifs réduits consacrées à un accompagnement personnalisé.
• Renforcer les dispositifs (de type EPI, PPCP, EGLS, TPE2) permettant un décloisonnement des
disciplines scolaires et une « pédagogie de projet ».
• Instituer réellement les rencontres et le travail en équipes : d’une part, pour le second degré,
au sein des professeurs de mathématiques et entre les enseignants des diﬀérentes disciplines, et
d’autre part entre les diﬀérents niveaux d’enseignement (école-collège, collège-LP et collège-LEGT,
lycée-supérieur).
• Mettre en place une formation solide (initiale et continue) sur l’acte d’évaluer. Elle doit permettre
de rendre plus eﬃcaces les diﬀérentes évaluations (diagnostiques, formatives, sommatives), de
mieux les intégrer dans l’enseignement pour favoriser leur caractère formateur, et de faire évoluer
en conséquence les pratiques pédagogiques et les situations d’apprentissage proposées aux
élèves.
• Favoriser davantage le travail en « co-disciplinarité » pour l’évaluation des compétences.
• Rendre plus lisibles, pour les élèves et leurs parents, les objectifs, les modalités et les critères
des diﬀérentes évaluations, tout au long des apprentissages.
• Faire évoluer la notation chiﬀrée au proﬁt d’une évaluation plus pertinente des compétences
(qui sont forcément complexes).
• Mettre à disposition davantage de ressources numériques (ordinateurs, logiciels, matériel de
projection…) au service de l’enseignement des mathématiques (à tous les niveaux d’enseignement, de l’école primaire à l’université).
• Intégrer dans la formation des professeurs un module de sociologie sur la place des femmes
dans la société et en sciences. Développer, en direction des enseignants mais aussi des élèves et
de leurs parents, des actions communes avec les associations spécialistes de la promotion de la
place des femmes dans le domaine scientiﬁque.
• Pérenniser, au niveau national, la commission d’élaboration et de suivi des programmes (en
élargissant son cadre d’action de l’école maternelle à l’enseignement post-baccalauréat), chargée
notamment de mener une évaluation de la pertinence et de la « faisabilité » des programmes actuels, d’étudier leur articulation (entre le collège et les lycées, par exemple), de proposer les réajustements nécessaires, de soumettre à consultation les modiﬁcations envisagées et de piloter une
expérimentation en cas de changements importants. Cette commission doit comporter des représentants de l’APMEP, des IREM et des corps d’inspection.
« Enseignements Pratiques Interdisciplinaires », « Projets Pluridisciplinaires à Caractère Professionnel », « Enseignement
Général Lié à la Spécialité », « Travaux Personnels Encadrés ».

2.
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2. La scolarité obligatoire

Le « socle commun de connaissances et de compétences », issu de la loi de 2005, remplacé par
le « socle commun de connaissances, de compétences, et de culture », suite à la loi de 2013, constitue
le « ciment » de la scolarité obligatoire et a pour ﬁnalité d’être acquis par tous les élèves de 16 ans.
Il concerne donc l’école élémentaire, le collège, et (partiellement) le lycée.
Même si l’école maternelle ne fait pas légalement partie de la scolarité obligatoire, nous l’y inclurons car, de fait, pratiquement tous les enfants la fréquentent, et c’est là que se construisent notamment les premiers apprentissages mathématiques.
Le « bloc école - collège » est maintenant découpé en quatre cycles (le cycle 3 regroupant CM1,
CM2 et 6ème), et le « conseil école-collège », créé récemment, a pour objectif de renforcer les liens
entre le premier et second degrés.
Quant aux nouveaux programmes par cycles, ils sont au service de l’acquisition du socle commun.
Les mathématiques n’apparaissent plus comme une « composante disciplinaire » de l’actuel socle
commun, mais participent à l’acquisition de diﬀérentes compétences essentielles.

2.1 L’école primaire et le collège
a) Constats

• Les documents et ressources institutionnels ne peuvent suﬃre à une vraie mutation des pratiques enseignantes, d’autant moins que les consignes d’application et l’accompagnement des
équipes sont très variables géographiquement.
• La mise en œuvre du socle commun nécessite une transversalité aussi bien organisationnelle
que pédagogique qui demande beaucoup de travail de préparation et de concertation.
• Le manque de temps et les contraintes organisationnelles freinent, voire bloquent, la mise en
place d’une réelle articulation entre l’école et le collège.
• Les moyens pour accompagner les élèves en diﬃculté dans l’acquisition du socle commun sont
inégalement répartis.
• De plus, les classes sont souvent trop chargées pour permettre une diﬀérenciation eﬃcace en
classe entière, garantir à tous la maîtrise du socle commun et, en même temps, amener chacun
à son meilleur niveau.
• On constate toujours d’importantes diﬃcultés et disparités dans l’évaluation et la validation du
socle commun, avec pour conséquence le discrédit du concept même de socle commun.

b) Propositions et revendications

• Accompagner davantage les enseignants à l’appropriation des « documents ressources » oﬃciels
édités, pour leur permettre d’approfondir certains contenus mathématiques, d’eﬀectuer des choix
didactiques pertinents et de développer des approches interdisciplinaires, dans le cadre de l’exercice de leur liberté pédagogique.
• Concevoir l’aide aux élèves en diﬃculté de façon plus globale. D’une part, encourager (notamment par des formations adaptées) la prise en charge des diﬃcultés des élèves au sein du groupeclasse. D’autre part, développer des dispositifs spéciﬁques pour la prise en charge de la grande
diﬃculté, en évitant le saupoudrage de dispositifs ponctuels qui s’avèrent souvent peu eﬃcaces.
Cela peut nécessiter une réorganisation du parcours de l’élève, dans laquelle le groupe-classe
n’est plus forcément la seule structure, et (au collège) l’heure de cours la seule unité temporelle.
• Favoriser un enseignement des mathématiques s’appuyant sur des approches ludiques, manipulatoires et expérimentales, et sur une organisation de la classe en ateliers favorisant le travail
coopératif.
• Limiter les eﬀectifs de classe à 24 (voire un peu moins en cycle 2 ou selon le contexte de l’école
ou du collège) pour favoriser la prise en compte de la diversité des élèves.
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• Accompagner davantage les enseignants à la mise en œuvre du socle commun, au travail par compétences et à une approche transversale des contenus, des pratiques et de l’évaluation.
• Renforcer les oﬀres de formation continue en mathématiques au plus près des besoins des enseignants et des équipes, notamment pour les professeurs des écoles qui sont polyvalents et qui
sont, dans le cursus scolaire des élèves, leurs premiers enseignants de mathématiques.
• Rendre eﬀective la liaison école-collège reste essentiel pour faire vivre réellement le cycle 3.
Cela nécessite en particulier de l’organiser conjointement et donc, notamment, de prévoir un
temps de concertation suﬃsant.
• Aﬁn de laisser un temps suﬃsant aux apprentissages mathématiques, prévoir, par semaine, cinq
heures aux cycles 2 et 3, et quatre heures au cycle 4.
• Accroître l’accompagnement des enseignants au développement de la démarche scientiﬁque.
• Prévoir dans certains cas des séances en eﬀectifs réduits, ou en co-intervention, pour un réel
suivi des élèves.
• Prévoir dans le service des enseignants un temps pour l’indispensable concertation des équipes
pédagogiques.
• Évaluer systématiquement l’eﬃcacité des programmes et des dispositifs oﬃciels prescrits.

2.2 Autour de la scolarité
a) Constats

• Un certain nombre d’élèves sont motivés pour approfondir leur culture mathématique au-delà
de ce que leur apporte l’enseignement obligatoire.
• À l’école primaire, suite à la réforme dite des rythmes scolaires, les temps d’activités périscolaires3 se sont récemment développés. Au collège, les diﬀérents clubs ou ateliers, mis en place
en plus des heures d’enseignement, ont fait depuis longtemps la preuve de leur intérêt ; depuis
1998, l’association « Animath », dont l’APMEP est une composante, propose et fédère de nombreux projets dans ces domaines.
• Les dispositifs périscolaires permettent assez facilement une approche ludique des mathématiques, ainsi qu’une démarche de projet pluridisciplinaire (en lien avec les sciences, les arts, etc.),
qui favorisent la motivation des élèves.

b) Propositions et revendications

• À l’école primaire, encourager et faciliter les activités périscolaires dans le domaine des mathématiques (et plus généralement dans le domaine des sciences).
• Mettre en place des formations pour les animateurs de ces moments périscolaires, aﬁn qu’ils puissent développer leur culture mathématique et mettre en œuvre des activités motivantes (jeux, etc.).
• Au collège et au lycée, encourager et faciliter la mise en place de « clubs de mathématiques »
et de dispositifs de type « ateliers scientiﬁques ».

3. La spécialisation progressive des études

La diﬀérenciation des parcours scolaires commence dès la classe de Seconde (voie générale,
voie technologique, voie professionnelle) ou dès la première année de CAP. De nombreux élèves
ayant alors moins de 16 ans, il leur est encore possible de valider le socle commun, si besoin. Cela
suppose une liaison eﬃcace entre le collège et les lycées (LP et LEGT).
En ce qui concerne les mathématiques, il nous paraît important de développer la concertation
entre les professeurs de collège et ceux des lycées, de façon à faciliter la continuité des apprentissages pour les élèves.

3
L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y a école ; l'accueil de loisirs extrascolaire est
celui qui se déroule les jours où il n'y a pas école (décret du 03.11.2014).
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De même, des liens plus étroits devraient être tissés entre la classe de Terminale et l’enseignement post-baccalauréat.

3.1 Le lycée professionnel
a) Constats

• Le programme de maths-sciences de CAP (Certiﬁcat d’Aptitude Professionnelle) est réparti en
trois groupements, alors que celui de Seconde professionnelle est un tronc commun.
• Il est prévu que les élèves de Seconde professionnelle puissent être réorientés en CAP, mais le
nombre de classes de CAP ouvertes en formation initiale publique reste insuﬃsant.
• Les mathématiques sont évaluées par une épreuve pratique, nécessitant des appels des élèves
à l’examinateur, qui doit être obligatoirement un professeur de maths-sciences ; l’épreuve pratique
doit utiliser des outils numériques (calculatrice ou ordinateur).
• Les candidats sous statut scolaire sont évalués pour la certiﬁcation en CCF (Contrôle en Cours
de Formation).
• Les candidats libres au baccalauréat ainsi que les apprentis de certains CFA (Centres de Formation d’Apprentis) ou écoles professionnelles sont évalués lors d’une épreuve nationale ponctuelle
qui est aussi une épreuve pratique.
• Le programme de baccalauréat professionnel demande aux enseignants de « privilégier une démarche d’investigation », initiée au collège aussi bien en mathématiques qu’en sciences physiques
et chimiques, qui s’appuie sur un questionnement des élèves relatif au monde réel dans le cadre
de thématiques transversales.
• Ce programme demande également aux enseignants de « prendre en compte la bivalence ».
• La quasi-totalité des spécialités de baccalauréat tertiaire (groupement C) n’ont pas d’enseignement de sciences physiques et chimiques.
• La répartition des heures d’EGLS (Enseignement Général Lié à la Spécialité) et d’AP (Accompagnement Personnalisé) relève de l’autonomie des établissements.
• Il existe, pour les élèves qui souhaitent intégrer une STS (Section de Technicien Supérieur), un
programme complémentaire de mathématiques.
• Les nouveaux programmes de mathématiques et de technologie du cycle 4 incluent un enseignement d’algorithmique et de programmation. Les programmes de mathématiques de plusieurs
classes de LEGT comportent déjà un tel enseignement.

b) Propositions et revendications

• Créer une commission d’évaluation et de suivi des programmes de mathématiques et de
sciences physiques et chimiques de lycée professionnel.
• Faire évoluer les programmes de mathématiques des classes de Secondes, Premières et Terminales professionnelles pour y intégrer un enseignement d’algorithmique et de programmation.
• Faire correspondre le programme de maths-sciences des deux années de CAP avec le programme de la classe de Seconde professionnelle pour faciliter les passerelles entre la Terminale
CAP et la Première professionnelle. Aﬁn de garder un lien entre les maths-sciences et les spécialités professionnelles, une telle modiﬁcation devrait s’accompagner d’un dispositif similaire à
l’EGLS en baccalauréat professionnel.
• Ouvrir davantage de classes de CAP en lycées professionnels, pour permettre aux élèves de Troisième d’avoir un plus grand choix d’orientation, et aux élèves de Seconde professionnelle de pouvoir se réorienter plus facilement.
• Rétablir des seuils de dédoublement sur les trois années du cycle de baccalauréat professionnel :
la moitié de l’horaire de mathématiques, la totalité de l’horaire de sciences physiques et chimiques, à partir du 16ème élève. Cela permettrait à tous les élèves de travailler dans les mêmes
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conditions pour la mise en œuvre de la pédagogie préconisée par le programme, en particulier la
passation de l’épreuve pratique en CCF.
• Former les PLP maths-sciences à l’enseignement de l’algorithmique et de la programmation.
• Les former également à la démarche d’investigation et à l’évaluation par compétences.
• Revoir le mode de répartition des heures d’EGLS. Remplacer le ﬂéchage existant des disciplines
éligibles (basé sur les deux grilles horaires) par une prise en compte de la spéciﬁcité de chacun
des 19 champs professionnels et des diﬀérentes ﬁlières, sur le modèle du ﬂéchage prévu dans le
référentiel du baccalauréat professionnel SN (Systèmes Numériques).
• Réaﬃrmer clairement que le programme complémentaire de mathématiques doit être traité
dans tous les établissements (dans la majorité des cas dans le cadre de l’AP et, pour certaines
spécialités, en AP et en EGLS). Faire évoluer le contenu de ce programme pour y intégrer un enseignement complémentaire de probabilités (lois de probabilités, probabilités conditionnelles) et
un enseignement d’algorithmique et de programmation.
• Créer des ressources pour l’EGLS en mathématiques et en sciences physiques pour chacune des
spécialités de baccalauréat professionnel.
• Augmenter l’horaire de mathématiques et de sciences physiques en STS pour les étudiants titulaires d’un baccalauréat professionnel, aﬁn de faciliter leur insertion et leur réussite.
• Poursuivre la création de CPGE (d’ingénieurs ou de commerce) réservées aux étudiants issus
de classes professionnelles.

3.2 Le lycée d’enseignement général et technologique

Globalement, suite à la dernière réforme du lycée, toutes les enquêtes menées par l’APMEP
au ﬁl du temps ont révélé une grande disparité entre les établissements au niveau des horaires et
de l’organisation des enseignements pour une même série. Cela a pu également être le cas pour
un même établissement au cours des années.
Ces disparités s’expliquent bien entendu par le volant horaire libre mis à disposition des établissements, mais également par les diﬀérents types d’organisations de l’Accompagnement Personnalisé qui ont été localement choisis.
Il est malheureusement constaté que les répartitions d’horaires entre disciplines résultent davantage d’un ajustement des services des enseignants que d’un réel projet pédagogique.
Nous constatons également que l’un des arguments phare de cette réforme, qui était de rééquilibrer les poids entre les diﬀérentes séries, n’est clairement pas atteint.
Nous constatons d’autre part que les élèves entrant au lycée ont des niveaux ou des origines scolaires de plus en plus variés, ce qui rend l’enseignement complexe avec des classes de plus de 30 élèves.

a) Constats
1) Classe de Seconde

• Très grande disparité dans l’organisation de l’AP (Accompagnement Personnalisé) :
– trop d’établissements ont encore des groupes d’AP supérieurs à 18 élèves ;
– même si, dans la plupart des cas, sont proposés du soutien, de l’approfondissement, de la
méthodologie ou de l’aide à l’orientation, il est quasi impossible de quantiﬁer l’apport réel de
ce dispositif par rapport au nombre d’heures conséquent qui lui est consacré.
• Le programme de Seconde ne pourra pas se contenter d’un simple toilettage suite à la réforme
du collège. Suite à la mise en place des nouveaux programmes de l’école et du collège, les connaissances mais également les savoir-faire des élèves qui vont désormais entrer au lycée vont évoluer.
Il est absolument nécessaire d’avoir une réﬂexion approfondie sur cette nouvelle articulation.
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2) Cycle terminal de la voie générale

• Pour les séries ES et L, le programme commun a mis ﬁn aux spéciﬁcités de ces deux séries, pour
des élèves aux proﬁls et aux aspirations complétement diﬀérents. L’ancien programme de la spécialité maths en série L, aux contours historiques et épistémologiques, était très apprécié par les
élèves de cette série. Le programme actuel a certes un avantage pour certains élèves de L, avec
une ouverture plus vaste quant à leur orientation post-baccalauréat, mais nous déplorons qu’une
majorité des élèves de L soit totalement coupée d’un enseignement mathématique alors qu’il est
possible d’en dispenser un qui leur soit adapté.
• Comme cela avait été souligné par l’APMEP lors de la réforme du lycée en 2009, la baisse des
exigences en série S semble bien avoir provoqué un appel vers cette série, en grande partie au
détriment des autres ﬁlières.
• Par rapport au projet originel de la réforme, les élèves de Terminale S se retrouvent dorénavant
avec deux heures supplémentaires d’histoire-géographie (sans baisse horaire dans d’autres disciplines) au détriment de la qualité de leur formation scientiﬁque en 1ère S. Ce transfert horaire a
donc soumis les élèves de la série S à une surcharge de travail pour leur année de Terminale. Par
ailleurs, cet alourdissement horaire a fait perdre la possibilité à certains élèves de S ou SI de suivre
une spécialité en mathématiques ou en sciences physiques.
• Pour la série S, l’horaire réduit à 4 heures en Première n’est pas digne d’une série scientiﬁque
et impose aux élèves un eﬀort considérable en Terminale pour l’acquisition des nombreuses notions désormais enseignées à ce niveau.
• Les nouveaux programmes en probabilités-statistiques n’ont pas montré qu’ils pouvaient mobiliser réellement les capacités intellectuelles et scientiﬁques des élèves ; par ailleurs, la standardisation et le manque d’ambition des situations et des exercices proposés aux examens n’ont pas
permis d’intéresser réellement les élèves à cette partie du programme, d’autant plus qu’il n’y a
pas de suivi dans bon nombre de ﬁlières de l’enseignement supérieur.

3) Cycle terminal de la voie technologique

• Comme pour toutes les autres sections, il n’y a plus de dédoublement intégré aux grilles horaires,
puisque celles-ci sont désormais à la discrétion des établissements. Pour garder de petits eﬀectifs
dans les enseignements technologiques, de trop nombreuses classes n’ont pas de dédoublement
en mathématiques.
• La nouvelle mouture des STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)
pose problème. En eﬀet, certaines spécialités sont abandonnées et les programmes de 2010-2013
interdisent certaines poursuites d’études aux élèves.
• Il est aussi regrettable qu’il n’existe plus de classes passerelles pour les élèves venant de la voie
professionnelle et qui veulent poursuivre en série technologique.

b) Propositions et revendications
0) Ensemble du LEGT

• Pour l’ensemble du lycée, au sein des « heures mises à disposition des établissements », garantir
au minimum une heure hebdomadaire en mathématiques, quelle que soit la ﬁlière.
• Limiter les eﬀectifs de classe à un nombre raisonnable, surtout en Seconde, aﬁn de favoriser
des pratiques pédagogiques bénéﬁques aux apprentissages de tous les élèves et en cohérence
avec la mise en place de la réforme du collège.
• Une évaluation des programmes (non réalisée actuellement), ainsi que leur révision régulière,
sont devenues des nécessités absolues. L’APMEP demande à être partie prenante de cette évaluation.
• Redéﬁnir plus clairement le programme d’algorithmique tout au long du cursus au lycée : les
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activités et connaissances doivent permettre aux élèves, à tous les niveaux du lycée, d’être opérationnels et d’acquérir une certaine autonomie dans ce domaine. Cela devrait apparaître de manière plus graduée dans les programmes.
• Réﬂéchir à l’évolution de la série scientiﬁque aﬁn qu’elle retrouve un véritable aspect scientiﬁque
et qu’elle perde le caractère généraliste qu’elle a maintenant acquis.
• Nous demandons l’apparition, dans la banque d’exercices « à prise d’initiative », de sujets davantage porteurs en termes de formation et de motivation pour les élèves et les enseignants (les
nouveaux sujets de brevet en sont un bon exemple).
• Par ailleurs, cette banque d’exercices devrait impérativement comprendre une rubrique « évaluation » précisant les méthodes qui seraient retenues aux examens (évaluation globale ou détaillée, critères, méthodes…).
• Enﬁn, l’APMEP demande une formation consistante, pour tous les enseignants, en probabilités,
en statistiques, en algorithmique et programmation, et plus généralement sur toute nouvelle notion qui serait à enseigner.

1) Classe de Seconde

• Réﬂéchir à une articulation cohérente du programme de Seconde (que ce soit au niveau des contenus ou de leur mise en œuvre en classe) avec celui qui est récemment entré en vigueur au cycle 4.
• Au sein de l’enseignement d’exploration MPS (Méthodes et Pratiques Scientiﬁques), faire en
sorte que les mathématiques aient toute leur place.
• Promouvoir dans les programmes l'utilisation de la calculatrice, en mode direct ou en mode
programmation. En eﬀet, cet outil est celui qui est le plus rapidement disponible pour les élèves
et le plus exploitable pour un enseignant en classe entière.

2) Cycle terminal de la voie générale

• Réintroduire un enseignement de mathématiques-informatique en série L, avec un programme
réaliste et adapté à la poursuite d’études supérieures, en particulier vers le professorat des écoles.
Ce programme pourrait chercher à consolider les connaissances des élèves en arithmétique et
numération, en géométrie plane et dans l’espace, mais aussi en informatique, avec une orientation
davantage basée sur la maitrise de création de pages Web.
• Évaluer de manière plus consistante l’algorithmique dans tous les examens. Cela pourrait se
faire en introduisant dans les sujets une ou plusieurs questions algorithmiques plus prononcées
que celles qui existent actuellement et avec un barème plus conséquent. Mais cela pourrait également revêtir la forme d’une épreuve pratique utilisant les capacités numériques des élèves, en
CCF (Contrôle en Cours de Formation).
• L’épreuve de spécialité en S et ES/L pourrait se dérouler sous la forme d’un projet de recherche
à réaliser en cours d’année, puis d’une évaluation au cours d’un oral comme pour l’ISN (Informatique et Sciences du Numérique).
• Rééquilibrer l’horaire de mathématiques en série S, aﬁn de permettre une progressivité des acquisitions depuis la Seconde jusqu’à la Terminale (au minimum cinq heures en Première S et six
heures en Terminale, dont au moins une heure dédoublée à chaque niveau).

3) Cycle terminal de la voie technologique

• Remettre en place les heures dédoublées dans les grilles horaires en mathématiques.
• Communiquer les projets de programme des séries technologiques en même temps que ceux
des séries générales. Les séries technologiques ne doivent pas être traitées comme des séries «
au rabais ».
• Créer une sorte de « spécialité maths » pour les élèves de STMG qui envisagent de s’orienter
vers la gestion et la comptabilité.
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3.3 L’enseignement post-baccalauréat
a) Constats

• Un certain nombre d’étudiants rencontrent des diﬃcultés d’insertion dans l’enseignement supérieur, dues en particulier à une rupture trop importante avec l’enseignement secondaire, mais
aussi à un manque d’adéquation entre la licence choisie et la série du baccalauréat obtenu.
• Les lycéens ont souvent une connaissance insuﬃsante des enjeux et méthodes de travail de
l’enseignement supérieur.
• Le travail commun entre les enseignants du secondaire et ceux du supérieur n’est pas assez développé.
• Le projet d’un réajustement des programmes de CPGE4 , deux ans après leur publication, semble
abandonné.
• Beaucoup de jeunes, notamment de milieux socialement défavorisés, ont des diﬃcultés à suivre,
voire à envisager, des études supérieures sur des cursus qui deviennent de plus en plus longs.
• L’enseignement des mathématiques en STS5 industrielles n’est pas suﬃsamment adapté aux
étudiants titulaires d’un baccalauréat professionnel. Le programme demande des compétences
relativement pointues (calcul intégral, suites et séries numériques, statistique inférentielle…) en
un horaire relativement réduit (de deux à cinq heures hebdomadaires). Il est donc diﬃcile pour
un enseignant de gérer à l’intérieur d’une même classe des élèves issus d’une Terminale S et de
Terminales professionnelles par exemple.
• La mise en place des nouveaux programmes au lycée professionnel et au lycée technologique
a creusé des écarts de connaissances entre les élèves de ces deux voies.
• La mise en place de CCF6 en mathématiques pour l'obtention du BTS a été faite de manière très
diﬀérente selon les sections de STS, les établissements et les académies. Dans les STS implantées
dans les LP, les enseignants avaient en général bénéﬁcié de formations à l'évaluation en CCF pour
le baccalauréat professionnel. Par contre, pour celles qui sont implantées en LEGT7 , les spécialités
où a été mis en place le CCF en mathématiques étant peu nombreuses, la formation des enseignants concernés a été le plus souvent inexistante.

b) Propositions et revendications

• Développer l’aide à l’orientation des bacheliers.
• Donner les moyens suﬃsants aux établissements d’enseignement supérieur pour le suivi et l’encadrement des étudiants en diﬃculté en première année post-baccalauréat.
• Encourager les universités à mettre en place davantage de dispositifs qui facilitent la mise à niveau des étudiants qui en ont besoin.
• Instituer une concertation beaucoup plus étroite entre les professeurs de l’enseignement secondaire et ceux de l'enseignement supérieur ; rendre ponctuellement possibles des échanges
de service.
• Reconnaître, dans le service des enseignants, le temps consacré à la diﬀusion des résultats de la
recherche (disciplinaire et didactique) et aux actions de vulgarisation scientiﬁque. Cela favoriserait,
chez les lycéens, une connaissance de l’état et des méthodes de la recherche en mathématiques
aujourd’hui, notamment par des contacts avec des chercheurs et grâce à des projets nationaux.
• Renforcer la politique d'aide (pas seulement ﬁnancière ; accompagnement de l’orientation…)
permettant aux jeunes socialement défavorisés (y compris ceux de milieu rural) l’accès aux ﬁlières
post-baccalauréat qu’ils souhaitent.
4
5

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles.
Sections de Technicien Supérieur.
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6
7

Contrôle en Cours de Formation.
Lycée d’Enseignement Général et Technologique.
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• Élargir le travail de la commission de suivi des programmes aux STS, en incluant notamment
des professeurs de lycée professionnel.
• Expliciter un cadrage national pour l’organisation des CCF au sein des STS. Créer une banque de
données de sujets de type CCF, pour aider les collègues à entraîner les élèves à ce genre d’épreuves
pendant leur formation.
• Former les enseignants à l'évaluation en CCF, et mettre cette formation à la disposition de tous
les enseignants concernés, chaque année.
• Pour les étudiants titulaires d’un baccalauréat professionnel, augmenter l’horaire de mathématiques (et aussi celui de sciences physiques) en STS (deux heures hebdomadaires de plus en première année, une heure de plus en deuxième année).
• Revoir les contenus des épreuves ponctuelles pour les sections de STS industrielles évaluées en
CCF. Par exemple, vu le petit nombre d'étudiants concernés, remplacer l'écrit d'un groupement
A, B… par un oral portant exclusivement sur le programme de la section.
• Poursuivre la création de CPGE réservées aux étudiants issus des lycées professionnels. Dans
ces classes, l’enseignement tient en eﬀet compte des compétences acquises en lycée professionnel et il est ainsi plus aisé pour les enseignants de faire progresser tous les élèves, étant donné
qu’il n’y a pas d’écart très important de niveau initial.
• Élargir aux CPGE le travail de la commission de suivi des programmes.
• Soutenir le développement des CPU (Classes Préparatoires Universitaires) permettant à des étudiants d’envisager l’accès aux grandes écoles tout en suivant un parcours universitaire.

4. La formation des enseignants

Enseigner est un métier complexe, qui nécessite à la fois une formation initiale « solide » et,
tout au long de la carrière, une formation continue qui complète cette formation initiale et qui
tient compte des évolutions de la profession.
Cette formation (initiale et continue) comporte un certain nombre de volets assez étroitement
imbriqués : connaissances et compétences disciplinaires, épistémologie et histoire des disciplines,
didactique, utilisation des outils numériques, mais aussi sciences cognitives, pédagogie, psychologie, sociologie et connaissance du système éducatif. L’eﬃcacité de la formation suppose de n’en
négliger aucun.
Nous sommes favorables à une formation initiale de niveau master, à condition que le parcours
universitaire de chaque futur titulaire prépare réellement au métier d’enseignant. Un concours
seul ne nous paraît pas garantir une formation professionnelle de qualité. La validation d’un parcours de formation professionnelle de niveau master, spéciﬁquement dédié au métier, nous semble
indispensable.
Concernant les mathématiques, on peut comprendre que la formation « disciplinaire » des
professeurs du second degré soit plus approfondie que celle des professeurs des écoles. Mais la
formation dans les autres domaines (didactique, pédagogie…), adaptée bien sûr selon les niveaux
d’enseignement, doit selon nous être garantie pour tous les professeurs, quel que soit leur grade.

4.1 La formation initiale et le recrutement
a) Constats

• Les actuels masters « Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation » (MEEF)
comportent certes une part de formation professionnelle, mais leur mise en œuvre reste fragile
et hétérogène selon les académies.
• Actuellement, certains étudiants ayant réussi le concours deviennent fonctionnaires stagiaires
sans avoir obtenu le master MEEF.

Visages 2017-2018 de l'APMEP

11

• La préparation du concours, placé actuellement en ﬁn de première année de master, trop souvent assimilée à du « bachotage », ne favorise pas la « posture professionnelle » requise pour se
préparer correctement à la profession.
• Dans l’actuelle deuxième année du master MEEF, il est très diﬃcile aux étudiants stagiaires de
gérer à la fois leur mi-temps d’enseignement en responsabilité et leur parcours de formation à l’ÉSPÉ.
• De nombreux étudiants ne peuvent pas assumer ﬁnancièrement quatre années d’études après
le baccalauréat.
• Pour les étudiants qui se destinent à l’enseignement en école primaire, la plupart des licences
ne possèdent pas assez de modules préparant à l’enseignement des disciplines du premier degré
et à la polyvalence spéciﬁque des professeurs des écoles.
• Ce constat est également valable pour les futurs PLP Mathématiques-Sciences physiques et pour
les futurs professeurs qui enseigneront à la fois les mathématiques et l’informatique.
• En ce qui concerne les mathématiques, de nombreux étudiants qui se destinent à l’enseignement en école primaire n’en ont plus fait depuis la classe de Seconde, et n’en ont pas toujours
gardé un bon souvenir…
• L’algorithmique et la programmation font désormais partie des programmes depuis le cycle 2 ;
de plus existent au lycée l’option ICN (Informatique et Création Numérique ; en Seconde et en
Premières ES et L) et les spécialités SIN (Systèmes d’Information et Numérique, pour la série
STI2D), SIG (Systèmes d’Information de Gestion, pour la série STMG) et ISN (Informatique et
Sciences du Numérique ; en Terminale S).
• Le CAPES externe a désormais deux options : l’une dénommée « mathématiques », et l’autre « informatique ». L’Agrégation externe a aussi une option « informatique » depuis plusieurs années.
• Le recrutement de professeurs de mathématiques pour le 2nd degré souﬀre depuis plusieurs
années d’un manque de candidats de formation suﬃsante.
• Lors des premières années d’enseignement en responsabilité, un certain nombre de professeurs
sont en diﬃculté professionnelle, voire en souﬀrance.
• Actuellement, les enseignants chercheurs n’ont pas tous une formation à l’enseignement suﬃsante.

b) Propositions et revendications

• Développer, dans toutes les licences, et dès la première année, des modules optionnels préprofessionnels permettant d’appréhender progressivement le métier d’enseignant.
• Développer également, dès la première année de licence, des « modules pluridisciplinaires »
(équilibrant sciences et humanités) préparant au professorat des écoles.
• Placer en ﬁn de licence les concours nationaux de sélection des futurs professeurs (professeurs
des écoles, professeurs de lycée professionnel, professeurs de collège ou de lycée).
• Assurer ensuite aux étudiants lauréats de ces concours une formation professionnelle (au sens
large) de deux ans, rémunérée, et validée par l’obtention d’un master « enseignement » (MEEF).
• Inclure dans cette formation des stages (d’observation, de pratique accompagnée, en responsabilité), de durée progressive. Aﬀecter à chaque stagiaire un tuteur, enseignant dans la même
école ou le même établissement, formé à cette fonction d’accompagnement, et bénéﬁciant d’une
décharge de service suﬃsante (de l’ordre de 15 %).
• Préciser le cahier des charges national des masters MEEF, au sein de chacun des grands volets
de la formation (discipline, didactique, pédagogie…).
• Assurer à tous les futurs enseignants une formation à l’algorithmique et à la programmation, et
donner une place signiﬁcative à l’informatique mathématique dans les épreuves du CAPES (à la
place du choix d’option actuel), du CAPLP et du CRPE. Il nous paraît par ailleurs important de créer
une Agrégation d’informatique.
• Pour le 2nd degré, un parcours optionnel, au sein du master « enseignement des mathématiques »,
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pourrait être axé sur la préparation de l’agrégation (qui serait placée en ﬁn de ce master).
• Dans tous les cas, il est important que les futurs professeurs agrégés bénéﬁcient de la même
qualité de formation didactique et pédagogique que les futurs professeurs certiﬁés.
• Ne titulariser en tant que professeurs fonctionnaires que les lauréats des concours qui ont obtenu le master MEEF, ou qui ont suivi une formation équivalente.
• Lors des deux premières années d’enseignement qui suivent la titularisation, accorder aux nouveaux titulaires une décharge de service d’environ 15 %. Ils ont en eﬀet besoin d’un complément
de formation, d’un accompagnement, et de temps pour préparer et analyser les séances de classe,
d’autant plus qu’ils enseignent souvent dans des niveaux qu’ils n’ont pas fréquentés lors de leurs
stages de master.
• Pour les futurs enseignants-chercheurs, assurer une formation à l’enseignement suﬃsante (notamment en pédagogie et en didactique), dans le cadre de la préparation de la thèse, formation
cadrée nationalement.

a) Constats

• Au vu de la complexité du métier d’enseignant et de son évolution, la formation initiale, quelle
que soit sa qualité, reste insuﬃsante pour enseigner eﬃcacement tout au long de la carrière.
• Globalement, l’oﬀre de formation continue des enseignants est actuellement très insuﬃsante
(voire quasi-inexistante dans certaines académies) au regard de l’évolution du métier et de sa complexité. En particulier, trop peu de formations « longues » sont proposées, et trop de formations
se limitent à des actions ponctuelles d’information à « démultiplier » ensuite par les participants.
• L’algorithmique et la programmation ont pris de l’importance dans les programmes de tous les
niveaux d’enseignement.
• De plus en plus de « formations à distance » remplacent les formations « en présentiel », au
détriment de l’aspect « humain » nécessaire à toute formation complexe.
• Le plan d’ensemble des oﬀres d’actions de formation proposées par l’Éducation nationale, mais
aussi par divers organismes ou associations, manque de visibilité.
• Les eﬀorts de formation continue des enseignants (et notamment l’obtention de masters ou de
certiﬁcats) ne sont pas assez encouragés et sont trop peu reconnus dans l’avancement de leur
carrière.

b) Propositions et revendications

• Développer nettement la formation continue de tous les enseignants dans le domaine de la didactique des mathématiques (d’autant plus qu’à la fois les mathématiques et leur didactique évoluent et s’enrichissent constamment) et, surtout pour les professeurs des écoles, systématiser
une formation continue « disciplinaire » adaptée.
• En particulier, garantir à tous les enseignants une formation continue en algorithmique et programmation, notamment fournir des ressources, en liaison avec l’apprentissage des mathématiques.
• Pour le second degré, il nous paraît important de ne pas créer deux catégories de professeurs
de mathématiques : tous doivent pouvoir enseigner ce qui concerne l’informatique mathématique. Cela suppose la mise en place rapide d’un plan massif de formation.
• Reconnaître et encourager la formation continue sous toutes ses formes (stages, colloques, séminaires, groupes de travail au sein des écoles et établissements ou au niveau départemental ou
académique, préparations de masters, recherches universitaires, lectures…).
• Évaluer l’eﬃcacité des oﬀres de formations (stages en présentiel, formations à distance, observations de classes, ressources pour l’autoformation…), notamment celles qui sont exclusivement
à distance.
• Rendre obligatoire et eﬀective, pour tout enseignant, l’utilisation d’un « crédit-temps » réservé
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à la formation (au sens large du terme), d’une trentaine d’heures par an, cumulable, et pris en
compte dans le temps de service. Dans ce cadre, chacun doit pouvoir choisir les contenus et modalités de sa formation (par exemple bénéﬁcier de formations longues, diplômantes ou non).
• Pour la formation initiale des enseignants formateurs, encourager les universités à créer ou à
développer des masters et des formations spéciﬁques (par exemple dans le cadre de la mention
4 des masters MEEF).
• Accorder des décharges de service suﬃsantes pour les formateurs qualiﬁés et favoriser leur formation continue, notamment au sein des IREM (Instituts de Recherche sur l’Enseignement des
Mathématiques).
• Créer un « Institut national de la formation continue » chargé, notamment, de diﬀuser les résultats des recherches universitaires (disciplinaires, épistémologiques, historiques, didactiques,
pédagogiques) et de mettre en réseau tous les prestataires de formation (dont les IREM et les
ÉSPÉ).
• Dans le déroulement de carrière, reconnaître davantage l’obtention de diplômes universitaires
ou de certiﬁcats professionnels, au moyen d’augmentations de salaire ou de réductions de temps
de service, ou d’accès favorisés à certains postes.

------oOo------

Le texte d’orientation de 2010 est disponible sur
www.apmep.fr/Texte-d-orientation-de-2010

Pour l'APMEP, notre enseignement des mathématiques doit se préoccuper,
avec un égal intérêt pour eux tous, des

huit moments d'une vraie formation scientiﬁque

– poser un problème, modéliser ;
– expérimenter, prendre des exemples ;
– conjecturer ;
– se documenter ;
– bâtir une démonstration ;
– mettre en œuvre des outils adéquats ;
– évaluer la pertinence des résultats ;
– communiquer.
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Les médias de l'APMEP
L'APMEP vous propose :
– ses bulletins nationaux

• « Au ﬁl des maths - Le bulletin de l’APMEP » remplace à partir de 2018 le Bulletin Vert et
PLOT. Cette nouvelle revue interroge tous les enjeux de l’enseignement des mathématiques.
Elle constitue une sorte d’interface entre le travail du professeur dans sa classe et la culture
mathématique, prise dans un sens large.
• Le BGV, désormais en ligne, pour être vite et bien informé sur l'actualité de l'enseignement
des mathématiques et la vie de l'APMEP (voir ci-dessous).

– son site Internet (http://www.apmep.fr) pour tout savoir sur l'APMEP, ses positions, ses publications, ses Régionales et aussi pour adhérer, s'abonner et acheter des brochuresen ligne.

– Publimath (http://publimath.univ-irem.fr/), sa base de données bibliographique sur l'enseignement des mathématiques, riche de plus de 24500 ﬁches.
– ses banques informatisées d'exercices et de problèmes : ClassMath, Banque générale EVAPMIB (http://evapmib.apmep.fr/siteEvapmib/) mémoire d'EVAPM et autres évaluations.

– des productions de Régionales :

• des brochures (Lorraine),
• des bulletins : Grenoble, Lille, Lorraine, Orléans-Tours, Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Île-de-France...
• des bulletins APMEP-IREM : Strasbourg...

-----oOo-----

Le « B.G.V. » (Bulletin à Grande Vitesse)

Rédaction et mise en page : Brigitte DODY
avec l’aide de Nicole TOUSSAINT, Jean-Paul BARDOULAT et Jean FROMENTIN
Mise en ligne par Gérard Coppin et François Couturier

Cinq numéros par an pour une information rapide sur l'actualité de l'association et l'actualité mathématiques, à travers ses rubriques :
– Éditorial (du président ou son délégué),
– Informations,
– Actualités école, collège, lycée...
– Formation des enseignants,

– Vie de l’Association,
– Vie des Régionales de l’APMEP,
– Journées Nationales,
– Tribune libre,...

BGV Bulle/n Grande Vitesse
Associa>on des Professeurs de Mathéma>ques
de l’Enseignement Public

n° 196 septembre‐octobre 2017

Sommaire :

‐ Les liens externes sont en caractères italiques, soulignés et en
vert.
‐ En cliquant sur les >tres des rubriques du sommaire vous pou‐
vez accéder directement à la page ou à l’ar>cle concerné
(Retour sommaire en bas de page).

‐ L’APMEP, une associa>on qui fait du lien.

Informa5ons

‐ Prix.
‐ Lu au BO.
‐ Exposi>ons et manifesta>ons.
‐ Colloques et conférences.
‐ Paru>ons.
‐ Divers.
‐ Toujours d’actualité.
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Appel pour le BGV 197

Appel à co5sa5ons 2018

Pensez à renouveler votre co>sa>on pour
l’année civile 2018,
à par>r du mois d’octobre.

Commissions na5onales et groupes de travail
‐ Vidéos sur Python.
‐ Commission lycée.
‐ Commissions collège et premier degré.

De préférence sur le site de l’APMEP , en ligne ou en télé‐
chargeant l’imprimé de renouvellement d’adhésion, sinon
en contactant le secrétariat :
(secretariat‐apmep@orange.fr)
Pensez également à faire adhérer vos collègues ...
Actualisez votre compte APMEP si nécessaire, tout par>cu‐
lièrement votre adresse postale, votre téléphone et votre
adresse courriel.

Vie de l’associa5on

‐ «Au ﬁl des maths» : Appels à par>cipa>on.
‐ Congrès SBPMef : compte‐rendu.
‐ Comité na>onal : appel à candidatures.
‐ Actualités numériques de l’APMEP.
‐ Paru>ons de brochures Jeux.

Ce&e année l’appel à co%sa%ons
se fera par courriel.

Vie des régionales

‐ Ile de France, Nice‐Corse, Poitou‐Charentes,
‐ Lille, Rennes, Aix‐Marseille.

Appel BGV 197

ISSN 0296 ‐ 533X

Pour lire le BGV :

Editorial

Journées Na5onales de l'APMEP à Nantes
Du samedi 21 au mardi 24 octobre 2017

Informa5on importante :

Les tarifs d’inscrip5on sont maintenus jusqu’au
14 octobre, date de clôture des inscrip5ons.

Au delà de ce?e date vous pourrez vous inscrire sur place
à Nantes, mais aux tarifs majorés.

Alors n’a&endez pas,
inscrivez‐vous aux Journées!

M’inscrire.
Consulter le BGV spécial Journées sur le site.
BGV APMEP n°196, septembre‐octobre 2017
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Retour au sommaire

Depuis janvier 2017, le BGV est un périodique en ligne consultable et téléchargeable par tous
les adhérents. Ses liens actifs oﬀrent une grande interactivité, ce que la version « papier » ne permettait pas. De plus, il peut être enrichi de dossiers « en ligne » en fonction des besoins.
L’édition « papier » du numéro « spécial Journées Nationales» est désormais à la discrétion de la
Régionale organisatrice qui décidera de la maintenir ou de la remplacer par d’autres documents.
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« Au ﬁl des maths - Le bulletin de l’APMEP »
Responsable de l’équipe éditoriale : Lise Malrieu

En 2018, les revues « Le Bulletin Vert » et « PLOT » ne paraissant plus sont remplacées par
une revue unique « Au ﬁl des maths – Le bulletin de l’APMEP ».
« Au ﬁl des maths » interroge tous les enjeux de l’enseignement des mathématiques.
Elle constitue une sorte d’interface entre le travail du professeur dans sa classe et la culture
mathématique, prise dans un sens large.
Pour cela elle propose, au travers de rubriques dédiées, un ﬁl rouge qui peut comporter un
axe « vertical » inter niveaux.
Les niveaux d’enseignement des articles sont repérés.
Par ailleurs, une partie dans un style plus « léger » accompagne et « entretient le moral » du
professeur dans ses soucis et bonheurs quotidiens.
« Au ﬁl des maths » oﬀre ainsi :
– une analyse ﬁne des ressources mises àdisposition des enseignants dans une fonction de
mutualisation mais aussi de recension de diﬀérents médias (articles, ﬁlms, outils, objets...),
– un espace d’enrichissement des articles et du ﬁl rouge, dynamique et collaboratif, sur le
site, sous la responsabilitéde l’équipe éditoriale,
– un lien vers l’association et ses engagements (propositions, revendications...).

Dans chaque numéro, après la présentation du ﬁl rouge, on trouve cinq rubriques :
– Opinions : mot du (de la) président(e), éditorial, point de vue d’un acteur « extérieur » de
la communauté mathématique (Convergences), politique sociétale, sociologie, fonctionnement, moyens publics, organes, organismes (mathématiques, institution, société), vision des
mathématiques sur la société, billet d’humeur, ...
– Avec les élèves : expériences de classe, Interdisciplinarité, didactique, …
– Ouvertures : documentation, analyse et utilisation des ressources (Kit de survie pour un
CDI - Littéramath), international, science mathématique, …
– Récréations : jeux, problèmes et concours (solutions proposées sur le site + pièces jointes
numériques), lecture, détente.
– Au ﬁl du temps : agenda, anniversaires, commémorations, …

Chaque adhérent reçoit la revue, qui comporte une version papier en couleur et une version
numérique. Toutefois le choix est laissé à chacun de ne pas recevoir la version papier.
En 2018, pour ses débuts, il n’y a que quatre numéros de « Au ﬁl des maths », les années suivantes il y en aura cinq.
Il est également possible d’abonner son établissement.
• Pour les établissements de la France, Andorre, Monaco et les établissements européens
qui n’ont pas de numéro de TVA intracommunautaire : 60 € ;
• Pour les établissements des DOM-TOM : 65,15 € ;
• Pour les établissements des pays hors Union Européenne et les établissements européens
ayant un numéro de TVA intracommunautaire : 63,87 €.
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L’APMEP EN LIGNE - Le site : www.apmep.fr

Responsables : Gérard COPPIN, François COUTURIER, Yvon POITEVINEAU, François PETIARD
et Christiane ZEHREN, Jean-Paul BARDOULAT, ...

Mis en place en 2005 et réalisé à partir de SPIP (actuellement version SPIP 2.1.17), ce
site intègre depuis octobre
2014 une base « adhérents »
et une « boutique en ligne ».
De la page d’accueil il est
possible :
• d’adhérer,
• de s’abonner,
• de se procurer des brochures et des bulletins,
• de terminer ses commandes par un paiement
en ligne.
Sont toujours accessibles les informations
concernant :
1. L’Association (l’histoire de l’APMEP, les
structures nationales, les textes fondateurs,
les grandes ﬁgures de l’APMEP, les modalités
d’adhésion...)
2. Les commissions et groupes de travail
dont les groupes « Jeux mathématiques »,
« Histoire des maths », « Mathscope »,…
3. Les publications
– La nouvelle revue « Au ﬁl des maths - Le
bulletin de l’APMEP » remplace le Bulletin
Vert et PLOT à partir de janvier 2018,
– Le BGV, en ligne depuis janvier 2017.
4. Les Régionales avec des liens renvoyant
sur leurs sites, notamment celui de la Régionale organisatrice des Journées Nationales.
5. Les Journées Nationales avec les comptes
rendus de conférences et d’ateliers.

6. La rubrique « Annales, examens,
concours », toujours animée par Denis Vergès, accompagnée de deux autres rubriques
« Concours de recrutement » et « Olympiades ».
7. Un forum
– lecture des contributions par tout public,
– écriture réservée aux adhérents.
8. Des boutons spéciﬁques vous dirigent
vers
• votre compte adhérent « Connexion » ;
• la page adhésion et abonnement « Adhérer - S’abonner » ;
• le catalogue de brochures en vente « Boutique de l’APMEP » ;
• la base de données bibliographique
APMEP-ADIREM « Publimath » ;
• le « Forum » ;
• l’« Agenda » ;
• les « associations partenaires ».

N’hésitez pas, connectez-vous ; une seule adresse : www.apmep.fr

Visages 2017-2018 de l'APMEP
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Base de données bibliographiques sur l'enseignement des mathématiques
http://publimath.univ-irem.fr/
Responsables : Michèle BECHLER et Hombeline LANGUEREAU

PUBLIMATH est développée par l’APMEP et l'ADIREM (Assemblée des Directeurs d’IREM) depuis 1996 avec le soutien de la CFEM (Commission Française de l'Enseignement des Mathématiques) et de l'ARDM (Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques).

PUBLIMATH contient un ensemble de notices sur des publications (livres, revues, logiciels,
vidéos, ressources numériques, etc.) enrichies, pour certaines, de compléments en anglais,
allemand, espagnol, italien ou portugais.
Chaque ﬁche PUBLIMATH comporte les informations bibliographiques, un résumé informatif
et une liste de mots-clés précisant les contenus des ouvrages. Un glossaire est associé à la
liste de mots-clés. Il contient des notices de deux types : les unes apportent des précisions
sur la signiﬁcation des termes utilisés en mots clés, les autres des éléments de biographie
des personnes dont le nom est un mot clé. Ainsi, tout internaute peut avoir une idée précise
du contenu d'un ouvrage sans se déplacer. Certaines ﬁches donnent accès directement au
PDF de la publication en téléchargement sur le site de la Bibliothèque numérique des IREM
et de l'APMEP. C’est le cas pour tous les articles de Repères-IREM. La mise en ligne de ceux
du Bulletin Vert de l’APMEP est en cours.
Certaines ﬁches PUBLIMATH proposent des pistes d'utilisation en classe, entre autres pour
des albums de littérature jeunesse ou des documents de popularisation des mathématiques.
PUBLIMATH contient, depuis ﬁn juin 2017, plus de 24500 ﬁches et propose l’accès à un glossaire de près de 3400 déﬁnitions répertoriées dans 20 domaines.
Pour en savoir plus : http://publimath.univ-irem.fr/presentation/

Pour en savoir plus : http://publimath.univ-irem.fr/presentation/
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BROCHURES

Responsable : Nicole Toussaint
Avec l’aide de Jean BARBIER, Jean-Paul BARDOULAT et Jean FROMENTIN

Pour aider les enseignants de mathématiques et leur proposer la plus grande
gamme possible d’ouvrages, l’APMEP s’eﬀorce de :

– poursuivre sa propre édition de brochures. Tous les intervenants y sont bénévoles, d’où
leur faible prix public. De plus, les adhérents et les établissements abonnés à Au ﬁl des
maths - Le bulletin de l’APMEP bénéﬁcient de réductions de 30 % sur le prix public des brochures éditées par l’APMEP,
– poursuivre sa politique de coédition : en étant « maître d'œuvre », l’APMEP garde la décision des prix et des réductions. Sinon, le niveau des prix et des réductions est négocié,
– poursuivre sa politique de codiffusion. L’APMEP s’efforce d’attirer l’attention de ses adhérents sur des ouvrages qu’elle juge particulièrement intéressants et les met à leur disposition au meilleur prix possible. Aux éditeurs habituels (ACL-Les éditions du Kangourou,
Tangente, Vuibert, Ellipses, Belin...) s’ajoutent des IREM, des Régionales...

Cette politique demande à l’APMEP des investissements importants (en temps et
en argent). En retour des services rendus, l’APMEP souhaite vivement :

– que des groupes de travail, des « isolés » (adhérents ou non !), lui proposent des brochures. Elles sont soumises à des lecteurs qui décident de leur acceptation, éventuellement
après des modiﬁcations suggérées aux auteurs,
– qu’elle puisse travailler avec des équipes IREM (dont les membres sont, bien évidemment, souvent adhérents de l’APMEP),
– que son « service librairie » soit soutenu par des achats. C’est la condition de son développement...
Enﬁn, l’APMEP peut bénéﬁcier de droits sur les photocopies de ses documents. N’hésitez
donc pas à photocopier des documents APMEP pour vos classes et surtout n'oubliez pas de
les déclarer lorsque votre établissement fait partie du panel de déclaration des droits de
copie. C’est une source de revenus non négligeable pour l’APMEP.
Les nouvelles brochures, APMEP ou en codiﬀusion, sont annoncées dès parution sur
www.apmep.fr et dans nos périodiques. Pour chacune d’elles, nous nous eﬀorçons de proposer
des descriptions et recensions dans les bulletins, un renvoi à la ﬁche Publimath et des extraits
téléchargeables.
En plus des brochures « papier », l’APMEP propose des brochures téléchargeables, le plus
souvent gratuitement.

Achat de brochures

Vous pouvez acheter les brochures
– en ligne sur www.apmep.fr (moyen recommandé)
– auprès des Régionales,
– auprès du secrétariat national APMEP.

Visages 2017-2018 de l'APMEP
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Participation aux frais d’expédition des brochures

Aucun frais pour les ouvrages pris au local national ou dans les locaux des Régionales.
Pour les envois par courrier, l’APMEP s’efforce de facturer les frais d’emballage et d’expédition au plus près des frais réels.
• Pour les brochures commandées en ligne sur www.apmep.fr, les frais de port et d’emballage sont calculés automatiquement.
• Pour les brochures commandées par courrier postal :
1 brochure (Tarif lettre)

Prix nets vers France
Andorre et Monaco
4,50 €

Prix nets vers
OM 1*
7,50 €

Prix nets vers
OM 2**
10,50 €

5 à 7 brochures (Colissimo)

9,50 €

24 €

42,50 €

Nombre de brochures

2 brochures (Tarif lettre)
3 ou 4 brochures (Colissimo)

5,50 €
9€

11 €
19 €

16 €
29,50 €

*OM1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, St Pierre et Miquelon, St-Martin, St Barthélémy*
**OM2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres Australes et Antarctiques Françaises

Pour 8 brochures ou plus et les autres destinations,
contacter le secrétariat de l’APMEP : secretariat-apmep@orange.fr - 01 43 31 34 05

Brochures nouvelles ou récentes

Ces brochures sont disponibles : sur www.apmep.fr, dans les Régionales de l'APMEP et au
secrétariat national de l'APMEP.

Jeux École 3 (n° 1014) - En coédition avec les éditions du Kangourou
176 pages en couleur au format A4 (88 feuillets séparés pour la photocopie)
Prix public : 26 € ; prix adhérent/abonné : 19,20 €.

Cette nouvelle brochure, toute en couleur, s'adresse aux cycles 2 et 3, et donc aussi
aux classes de 6ème ; elle concerne uniquement le domaine « Nombres et calculs ».
Le coloriage peut permettre de découvrir une image, ou bien de repérer des
éléments de tableau, ou d'associer plus facilement des objets de même nature.
Cette brochure comporte des activités ludiques où interviennent les quatre
opérations, le repérage sur la droite graduée, des mesures de grandeurs, avec
les nombres entiers, décimaux et fractionnaires. D’autres parties sont des jeux de plateau qui font
pratiquer les compléments à 10, 100 et 1000 ainsi que des sommes et des produits.

Des mathématiques dans de bien belles choses (n° 1004)
Coédition APMEP-Régionale de Lorraine
224 pages au format 17x24- Prix public : 20 €, prix adhérent/abonné : 14 €.

Des courbes apparaissent en architecture et dans divers motifs décoratifs
(peintures, photographies, bandes dessinées...) Comment les tracer ? Comment différencier arcs de cercle, ellipses, ovales ? Comment imaginer le
déploiement d’une spirale vue sur un pavement d’église ? Comment utiliser et
dessiner des zelliges à partir de l’étoile à huit pointes ? Les réponses à ces
questions font l’objet d’activités pour la classe (fin du cycle 3, collège, lycée).
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(
Maths
& Puzzles (n° 1009)

En coédition avec la Régionale APMEP de Poitou-Charentes
224 pages au format 17x24 - Prix public : 30 € ; adhérent/abonné : 21 €.

Qui peut s’imaginer toutes les mathématiques qui se cachent derrière les
puzzles géométriques ? Cette brochure en couleur permet de se familiariser
avec les formes géométriques planes ou spatiales, de bien distinguer les différentes grandeurs (aires, périmètres, angles, volumes) liées à ces objets, de
chercher des formules de façon naturelle en manipulant les puzzles géométriques. Mais la résolution de certains d’entre eux permet aussi de travailler
sur les opérations arithmétiques, les formules d’aire et de volume, l’algèbre,
les constructions géométriques et aussi l’algorithmique. Dès 4 ans, jouez à exercer votre logique en
faisant des mathématiques de façon motivante.

Agrandir, Réduire… dans tous les sens ? (n° 1010)

en coédition avec la Commission Inter-IREM collège
64 pages au format A4 - Prix public : 10 € ; adhérent/abonné : 7 €

La Commission Inter-IREM Collège propose des situations d’apprentissage
pour les classes de collège sur le thème d’agrandissement-réduction. Les
activités géométriques présentées sont variées et indépendantes les unes
des autres. Elles visent à familiariser les élèves avec des situations d’agrandissement – réduction dès la fin du cycle 3, de manière à préparer progressivement l’introduction du théorème de Thalès.

Calcul mental et automatismes en seconde (n°1011)

en coédition avec l’IREM de Clermont-Ferrand - Brochure accompagnée d’un cédérom
160 pages au format A4 - Prix public : 20 € ; adhérent/abonné : 14 €

Cette brochure pour le lycée est dans la droite ligne de la brochure « Activités
mentales et automatismes au collège », tant appréciée des professeurs de
mathématiques. Elle compte une centaine de séquences d’une dizaine d’exercices, chacune visant à favoriser l’activité mentale des élèves, aussi bien dans
le cadre numérique que géométrique en couvrant les attendus du programme
de seconde.
Pour chaque activité, on trouvera une fiche élève à photocopier et des commentaires pour le professeur. Toutes sont accompagnées de fichiers informatiques disponibles sur le cédérom joint à la brochure.

Comment faire du calcul un jeu d’enfant
éditions APMEP - 224 pages au format 18x25
Prix public : 15,50 € ; prix adhérent/abonné : 10,85 €

(n° 1015)

Sommes, diﬀérences, produits, quotients, multiples et diviseurs, nombres
premiers pour pratiquer le calcul mental… et se jouer du calcul.
Depuis que le calcul mental revient en force, cette brochure propose près
de 80 jeux ludiques sur les nombres accompagnés de modèles et illustrés
de dessins. Ils se pratiquent seul ou à plusieurs. Véritable initiation à
l’arithmétique, ces jeux se font avec un crayon et du papier, quelquefois
des dés ou de schémas que l’on pourra facilement photocopier et découper. Chaque partie dure en général moins d’un quart d’heure, ce qui
permet de multiplier les séances sans se lasser.
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Pourquoi adhérer à l'APMEP ?
Qu’est-ce que l’APMEP ?

Les missions de l’APMEP sont de promouvoir l’enseignement des mathématiques et de défendre les intérêts de ceux qui les enseignent. Dans ces buts, elle mène une politique active
et dynamique, comme en témoignent ses prises de position, ses propositions, ses productions, ses interventions et ses eﬀorts de communication.
Par le nombre et la variété de ses adhérents, professionnels « de terrain », l’APMEP a une
bonne connaissance des conditions réelles de l’enseignement des mathématiques et de ses
diﬃcultés ; elle est donc une interlocutrice sérieuse auprès du ministère et de tous les partenaires du système éducatif, spécialisés ou non en mathématiques.
Son site Internet et ses diverses publications permettent en outre au « grand public » de se
documenter sur les mathématiques et leur enseignement.
Depuis des décennies, ses réﬂexions et travaux internes en font un « laboratoire pédagogique » reconnu et une « force de propositions » au service de l’amélioration des programmes et de l'apprentissage des mathématiques.
Enﬁn, l’APMEP contribue à la formation des professeurs de mathématiques et des professeurs
des écoles, d’une part en organisant des colloques ou séminaires de travail, et d’autre part
en publiant de nombreux périodiques et ouvrages professionnels.
L’APMEP est totalement indépendante ; elle ne vit que des cotisations, des productions de
ses adhérents et du total bénévolat de tous ses membres, y compris ses responsables. De
par son organisation interne (Régionales, Commissions...) et sa position hors « institution »,
elle est aussi un lieu :
• de libre parole où chacun peut s’exprimer en dehors de toute hiérarchie et y enrichir
sa réﬂexion,
• de décisions et de propositions démocratiquement arrêtées,
• d’actions conduites en toute liberté.
De plus, pour tous ses adhérents, « de la maternelle à l’université », l’APMEP est une coopérative pédagogique multipliant :
• les services (site, Publimath, périodiques, brochures, formations en ligne,...),
• les possibilités d’échanges d’idées pédagogiques et de recherche.
Aucune autre structure n’oﬀre aux enseignants de mathématiques l’intégralité de ces possibilités.
Un enseignant seul ou une équipe isolée ne peuvent se faire entendre sur les problèmes
fondamentaux concernant leur enseignement alors que leur participation à l’APMEP peut leur
permettre de formuler des revendications clés, d’agir, de peser. Mais l’APMEP sera d’autant
plus une force irremplaçable de propositions et d’action, surtout en des conjonctures « non
porteuses », qu’elle sera, par son nombre d’adhérents, encore plus représentative de la communauté des enseignants de mathématiques. Il y a urgence à être plus nombreux pour être
plus forts, pour faire en sorte que la conjoncture politique et ses traductions budgétaires ne
pèsent pas lourdement sur l’enseignement des mathématiques.
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L’APMEP ne cesse d’œuvrer face aux énormes problèmes causés par la massiﬁcation de l’enseignement, notamment en portant une attention constante à l’évolution des programmes,
aux horaires, aux méthodes d’enseignement, à la maîtrise des eﬀectifs, à la formation initiale
et continue des enseignants... Pour y défendre vos intérêts et ceux de l’enseignement des
mathématiques, elle a besoin de vous.

Qui peut adhérer à l’APMEP ?

Peuvent adhérer à l’APMEP toutes les personnes se préparant à exercer, exerçant ou ayant
exercé des activités d'enseignement, de recherche, de formation, d'animation ou de contrôle
concernant l'enseignement mathématique de la maternelle à l’université. Parmi elles :
• les membres de l’enseignement public, de l’enseignement agricole et de l’enseignement
privé sous contrat ;
• avec l'accord du bureau national, des personnes n'appartenant pas à ces catégories peuvent être membres de l'association.
Les établissements scolaires, les bibliothèques universitaires et ceux qui exercent une activité professionnelle non liée à l’enseignement des mathématiques ne peuvent pas adhérer mais peuvent s’abonner à « Au ﬁl des maths - Le bulletin de l’APMEP » sur www.apmep.fr
ou en contactant le secrétariat (secretariat-apmep@orange.fr).

Adhésions

Les adhésions souscrites du 1-10-2017 au 30-9-2018 sont valables dès souscription et pour
l’année civile 2018.
Pour 2018, la cotisation à l’APMEP contient l’adhésion et les abonnements à :
• « Au ﬁl des maths – Le Bulletin de l’APMEP »
• et « Le Bulletin à Grande Vitesse » (BGV).

Avantages de l’adhésion à l’APMEP

Les adhérents de l'APMEP bénéﬁcient :
• d’une réduction ﬁscale de 66 % sur le montant de l’adhésion (hors abonnements) au titre
du don aux œuvres d’intérêt général ;
• du tarif « adhérent/abonné » pour l'achat de brochures (réduction de 30 % sur le prix public des brochures éditées par l’APMEP et de 5 % sur le prix public des autres) ;
• des droits réduits d'inscription aux Journées Nationales ;
• pour la première adhésion, de deux brochures « cadeau » en ajoutant 5,50 € de frais de
port.

Coût de l’adhésion à l’APMEP

De nombreuses formules d’adhésion sont proposées en fonction de la situation professionnelle aﬁn de permettre à tous d’adhérer aux meilleures conditions. Voir : www.apmep.fr

Comment adhérer à l’APMEP pour 2018

Adhérez de préférence en ligne sur www.apmep.fr à partir d’octobre 2017. Des bulletins
d'adhésion sont aussi disponibles au secrétariat (secretariat-apmep@orange.fr) et dans les
Régionales de l’APMEP.
-----oOo-----
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Fonctionnement et responsables de l’APMEP
Présidente d'honneur : Christiane Zehren
Secrétaire de l'APMEP : Oriane Sallard

Créée en 1910, l’APMEP est organisée en 26 Régionales. Elle est administrée par un Comité
et Bureau Nationaux, ce dernier assistés de chargés de mission.

Le Comité National

Il est constitué de deux catégories de sièges :
• des sièges dits « régionaux », dont les titulaires sont les représentants de leur Régionale.
Ils sont au nombre de un par Régionale, à l’exception de l’Île-de-France qui dispose de
quatre sièges. Les candidatures pour ces sièges se font par binômes permettant l'élection
d'un titulaire et d'un suppléant. Ils sont élus par les adhérents de leur Régionale.
• des sièges dits « nationaux », dont le nombre est égal à celui des sièges régionaux. Les
candidatures sont individuelles et les titulaires sont élus par l’ensemble des adhérents
de l'association.
Quel que soit leur mode d'élection, les membres du Comité ont tous les mêmes droits et la
même vocation à débattre sans restriction des problèmes, au nom de l'ensemble des adhérents. Tous les membres du Comité National sont élus pour 4 ans en alternant les élections
pour les sièges nationaux et régionaux. Leur mandat n’est pas immédiatement renouvelable
(sauf quelques rares exceptions) et ne sont pas rééligibles au moins un an.

Le Bureau National

Le Comité élit annuellement, à bulletin secret, parmi ses membres, simultanément un Président et l’équipe présentée par lui, constituant le Bureau de l’Association, équipe dont il assume la responsabilité devant le Comité. Le Bureau comporte au moins 5 membres dont, en
plus du Président, un Secrétaire et un Trésorier. Le mandat de chaque membre du bureau, y
compris celui du président, est donc limité à 4 ans.
Le Bureau est l'exécutif de l'Association : il la représente dans toutes les démarches à faire
et prend toute décision qu'il juge propre à assurer son bon fonctionnement. Lors des réunions
du Comité, le Bureau soumet ses projets et rend compte des actions entreprises. Celles-ci et
les projets proposés mis en œuvre ne peuvent être poursuivis qu'avec l'approbation du Comité.

Les chargés de mission (non membres du Comité National)

Ils sont chargés par le Bureau National de gérer certains domaines comme la trésorerie, les
périodiques, le site (vitrine, boutique et ﬁchier de l’association), les adhésions et abonnements, les brochures, la liaison avec le secrétariat et les Régionales… Ils étudient les problèmes à traiter, tout particulièrement dans les réunions du groupe gestion et font des
propositions au bureau.
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Les commissions nationales

• Elles répondent aux besoins des collègues qui rencontrent les mêmes problèmes et qui
souhaitent participer à l’élaboration de réponses collectives.
• Elles contribuent à préparer les débats du Comité National et du Bureau et, sur mandat de
ce dernier, aﬃnent telle ou telle position.
• Elles alimentent, par la rédaction d'articles, les périodiques ou les pages du site de l'association.
• Elles peuvent proposer la création de groupes de travail sur des thèmes précis.
Chaque adhérent peut s’y investir par l’intermédiaire de commissions régionales, ou en participant aux réunions des commissions nationales (éventuellement par courriel ou vidéoconférences) et tout particulièrement à celles qui ont lieu pendant les Journées Nationales
annuelles.

Les groupes de travail

D’une durée limitée, ils sont chargés de mener à bien des projets déterminés, par exemple
en écrivant des brochures (comme le groupe "JEUX"), en animant le site de l'APMEP ou Publimath.

Les représentants de l’APMEP

L’APMEP est représentée dans diverses associations et sociétés savantes amies. Plus de détails sur www.apmep.fr

Ressources de l’APMEP

L’APMEP ne vit que des cotisations de ses adhérents, des abonnements à ses périodiques, de
la vente des brochures qu’elle édite ou diﬀuse, des droits de photocopies de ses publications,
des dons qu’elle perçoit et du total bénévolat de ses responsables et chargés de mission.

Les Régionales de l’APMEP

L’APMEP est structurée en Régionales qui correspondent, à peu près, aux académies. La proximité des collègues en fait des lieux privilégiés de réﬂexion pour tous ses adhérents et d’accueil
pour les nouveaux. Facilitant les échanges entre cycles et types d’enseignement, entre générations, avec les structures nationales, incitant au travail coopératif, leur rôle est déterminant
pour l’image de l’Association. Elles disposent d’élus au Comité National. Chaque année, une
Régionale organise les Journées Nationales de l’APMEP. Plus d’informations sur www.apmep.fr

Composition du bureau national en 2017-2018
Présidente :
Vice-président, premier degré, formation des enseignants :
Secrétaire, communication et fonctionnement, collège :
Trésorier, adhésions et abonnements, séminaires, LEGT :
Lycée professionnel, formation des enseignants :
Collège :

Relations avec les Régionales, relation avec Au ﬁl des maths :
LEGT, partenariats :
Mathscope, LEGT :
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Alice ERNOULT
Jean TOROMANOFF
Sébastien PLANChENAULT
Mickaël GAGIN
Jessica ESTEvEZ
virginie RIEU
et Julie vERSChELDEM
Catherine ChABRIER
Éric BARBAZO
Stéphanie DORET
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Chargés de mission en 2017-2018 (non membres du Comité National)

Adhésions et abonnements :
Jean-Paul BARDOULAT
Trésorerie :
Pascale POMBOURCQ, Marie-José BALIvIERA
Liaison avec le secrétariat et les Régionales : Marie-José BALIvIERA, Francis SLAWNY
Publications :
Nicole TOUSSAINT, Gérard COPPIN, Jean BARBIER,
Jean FROMENTIN, Jean-Paul BARDOULAT
BGV :
Brigitte DODY, Jean FROMENTIN, Jean-Paul BARDOULAT
Bulletin vert :
François MOUSSAvOU
Au ﬁl des maths
Lise MALRIEU, Isabelle FLAvIER
valérie LAROSE, Claudie ASSELAIN-MISSENARD, Nicole TOUSSAINT
PLOT :
Pôle numérique :
Gérard COPPIN, François COUTURIER, François PÉTIARD,
Yvon POITEvINEAU
Vidéoconférences :
Bernard EGGER
Mathscope :
Jacqueline CROGUENNEC, Bernard EGGER, François MOUSSAvOU
Relations internationales :
Michel FREChET

Responsables des commissions nationales en 2017-2018
Premier degré :
Collège :
Lycée professionnel :
LEGT :
Formation des enseignants et enseignement supérieur :

Agnès GATEAU
Sophie ROUBIN
Emmanuelle LAFONT
Mickaël GAGIN
valérie GIRARDIN

Histoire des mathématiques :
Jeux et mathématiques :
Journées Nationales :
Mathématiques et informatique :
Mise en ligne des BV :
Neurosciences et apprentissage des mathématiques :
Publimath :

Nathalie ChEvALARIAS
Françoise BERTRAND
Sébastien SOUCAZE
Olivier REBOUX
Armelle BOURGAIN
Marie-Line GARDES
hombeline LANGUEREAU et Michèle BEChLER

Groupes de travail nationaux en 2017-2018

Représentants de l’APMEP en 2017-2018
ADIREM :
Animath :
CFEM :

Gérard COPPIN, Catherine ChABRIER
Stéphanie DORET
Richard CABASSUT, Régis GOIFFON,
Jean TOROMANOFF
Comité scientiﬁque de la fondation Blaise Pascal :
Sébastien SOUCAZE
Comité scientiﬁque des IREM :
Éric BARBAZO, Bernard EGGER
Commission Inter-IREM Collège :
Sophie ROUBIN
Commission Inter-IREM Mathscope :
François MOUSSAvOU
Commission Inter-IREM « Pop’Math » :
Jean FROMENTIN
Maths C2+ :
Paul FLAMBARD
Société Informatique de France :
Frédéric LAROChE et Bernard EGGER
Société Mathématique de France (commission enseignement) :
Bernard EGGER

voir page 30 pour contacter les personnes nommées ci-dessus
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Comité National de l'APMEP en 2017-2018

Le Comité National est élu par les adhérents et a la responsabilité de l'action de l'APMEP. Il
est renouvelé par quart chaque année à l’occasion d’un vote par correspondance, le quart
sortant n’étant pas immédiatement rééligible. Il se réunit trois fois par an. Il élit le Bureau
National à qui il délègue ses pouvoirs de façon permanente.

Sortants en 2018 (sièges régionaux)

Bourgogne : Anne-Sophie AUTESSERRE (lycée, Nevers, 58)
Champagne-Ardenne : Céline hUGOT (internat d'excellence, Sourdun, 77), Cécile LEGRIS (lycée, Troyes, 10)
Clermont-Ferrand : Jean-Marc LÉCOLE (lycée, Moulins, 03)
Grenoble: Françoise DUBOULOZ-DUPRAZ(lycée, Bourg- lès-Valence, 26), Catherine SEYDOUX(lycée, Pontcharra, 38)
Haute-Normandie : Olivier REBOUX (lycée, Le Havre, 76), Anne DUSSON (collège, Petit Quevilly , 76)
Île-de-France : Michel SUQUET (collège, Briis-sous-Forges, 91), Sébastien PLANChENAULT (collège, Les Ulis, 91)
Île-de-France : Stéphanie DORET (collège, Bobigny, 93), Mélusine KUMMER (collège, Villepinte, 93)
Lille : François MARTINI (collège, Marcq-en-Baroeul, 59), Stéphane ROBERT (collège, Courcelles-lès-Lens, 62)
Lorraine : Pierre-Alain MULLER (Lycée, Sarreguemines, 57), Jean-Michel BERTOLASO (LP, Montigny-lès-Metz, 57)
Lyon : Sophie ROUBIN (collège, Lyon, 69), Sébastien SOUCAZE (lycée, Feurs, 42)
Montpellier : Frédéric LAROChE (lycée, Montpellier, 34), Roger ALLET (Lycée, Nîmes, 30)
Nice-Corse : Sylvain ETIENNE (collège, Antibes, 06), Catherine ChABRIER (collège, Cannes, 06)
Poitou-Charentes : Frédéric DE LIGT (lycée, Barbezieux, 17)

Sortants en 2019 (sièges nationaux)

Éric BARBAZO (lycée, Bègle, 33)
Jean-Baptiste CIvET (collège, Marseille, 13)
vincent DAGEvILE (lycée, Valbonne, 06)
Sébastien DANIEL (collège, Petite-Rosselle, 57)
Alice ERNOULT (CPGE, Lycée, Le Havre, 76)
Jessica ESTEvEZ (LP, Le Blanc-Mesnil, 93)

Mickaël GAGIN (lycée, Tonnerre, 89)
Emmanuelle LAFONT (LP, Gujan-Mestras, 33)
Jean TOROMANOF (ÉSPÉ, Orléans, 45)
Éric TROUILLOT (collège, Besançon, 25)
Gilles WAEhREN (lycée, Sarrebourg, 57)

Sortants en 2020 (sièges régionaux)

Aix-Marseille : Florence NENY (collège, Marseille, 13), Brigitte DODY (collège, Salon de Provence, 13)
Aquitaine : Armelle BOURGAIN (lycée, Bordeaux, 33), Paul FLAMBARD (lycée, Libourne, 33)
Basse-Normandie : Ronan ChARPENTIER (lycée, Vire, 14), virginie RIEU (collège, Cabourg, 14)
Franche-Comté : Yves DUCEL-FAGES (université, Franche-Comté), Cédric LALEAUX (lycée, Vesoul, 70)
Île-de-France : Ginou ROMAIN (lycée, Paris, 75), Kristel GABARRA-LAZORThE (collège, Saint-Soupplets,77)
Limoges : Pascale SÉNÉChAUD (université, Limoges, 87), Samuel MAFFRE (lycée, Limoges, 87)
Picardie : Marianne FABRE (collège, Laon, 02), vincent LAMBERT (lycée, Chateau-Thierry, 02)
Rennes : Julie vERSChELDEM (collège, Rennes, 35), Annie LE LOUS (lycée, Saint-Malo, 35)

Sortants en 2021 (sièges nationaux)
Typhaine BARBAY (lycée, Le Havre, 76)
Nadine BILLA (collège, Bègles, 33)
Laurence CANDILLE (collège, Saint-Chamas, 13)
Christophe GOMBERT (collège, Pechbonnieu, 31)
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Patricia GONCALvES (collège, Gardanne, 13)
Pierre-Jean ROBIN (lycée, Niort, 79)
André STEF (Université de Lorraine, Nancy, 54)
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Les Régionales de l’APMEP (2017-2018)

L’APMEP est structurée en Régionales qui correspondent, à quelques exceptions près, aux académies. La proximité des collègues en fait des lieux privilégiés de réﬂexion pour tous ses adhérents et
d’accueil pour les nouveaux. Facilitant les échanges entre cycles et types d’enseignement, entre générations, avec les structures nationales, incitant au travail coopératif, leur rôle est déterminant
pour l’image de l’Association. Elles disposent d’élus au Comité National. Chaque année, une Régionale organise les Journées Nationales de l’APMEP. Pour de plus amples informations, contacter le
Président de votre Régionale dont les coordonnées ﬁgurent ci-dessous. Entre crochets [-], les numéros des départements de la Régionale.
AIX-MARSEILLE [04, 05, 13, 83]
www.apmep.fr/-Aix-MarseilleJean-Baptiste CIVET
06 30 08 23 18
jean-baptiste.civet@ac-aix-marseille.fr
Marseille (13)
AQUITAINE [24, 33, 40, 47, 64]
www.apmep.fr/-AquitainePaul FLAMBARD
06 58 09 88 86
paul.ﬂambard@gmail.com
Cenon (33)
ANTILLES-GUYANE [971, 972, 973]
Frédéric LOUVET
06 90 62 66 06
louvet.fred@orange.fr
Le Gosier (971)
BASSE-NORMANDIE [14, 50, 61]
www.apmep.fr/-Basse-NormandieRonan CHARPENTIER
02 31 69 93 62
ronan.charpentier@ac-caen.fr
vire (14)
BOURGOGNE [21, 58, 71, 89]
www.apmep.fr/-BourgogneAnne-Sophie AUTESSERRE
03 86 37 28 21
asphi.autesserre@orange.fr
Montigny aux Amognes (58)
BRETAGNE OCCIDENTALE [29, 22 Ouest]
www.apmep.fr/-Bretagne-occidentaleJacques KERNEIS
02 98 21 50 85
jacques.kerneis29@orange.fr
Landerneau (29)
CHAMPAGNE-ARDENNE [08, 10, 51, 52]
www.apmep.fr/-Champagne-ArdenneAnne-Frédérique FULLHARD
03 25 80 57 21
fullhard.af@gmail.com
Troyes (10)
CLERMONT-FERRAND [03, 15, 43, 63]
www.apmep.fr/-Clermont-FerrandThierry TREVISAN
04 73 73 74 92
t.trevisan@wanadoo.fr
Clermont-Ferrand (63)
FRANCHE-COMTÉ [25, 39, 70, 90]
www.apmep.fr/-Franche-ComteAnne-Marie AEBISCHER
03 81 82 34 79
anne-marie.aebischer@univ-fcomte.fr
Fontain (25)
GRENOBLE [07, 26, 38, 73, 74]
www.apmep.fr/-GrenobleClaude DUMAS
04 76 65 26 43
Claude.Dumas2@ac-grenoble.fr
voiron (38)
HAUTE-NORMANDIE [27, 76]
www.apmep.fr/-Haute-NormandieAnne DUSSON
06 74 87 03 02
anne.dusson@orange.fr
Rouen (76)
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Île-de-FRANCE [75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95]
www.apmep-iledefrance.orgMélusine KUMMER
mkummer.apmep@gmail.com
villeparisis (77)
LA RÉUNION
www.apmep.fr/-La-ReunionDaniel LAUZEL
0 262 24 52 53
dlauzel@orange.fr
Saint-Gilles-les-bains (974 La Réunion)
LILLE [59, 62]
http://www.apmep.fr/-LilleVinciane CAMBRESY
03 20 56 26 68
vcby@neuf.fr
hellemmes (59)
LIMOGES [19, 23, 87]
www.apmep.fr/-LimogesClaude MORIN
claude.morin@ac-limoges.fr
Limoges (87)
LORRAINE [54, 55, 57, 58]
www.apmep.fr/-LorraineGilles WAEHREN
03 87 24 69 19
president@apmeplorraine.fr
Gosselming (57)
LYON [01, 42, 69]
www.apmep.fr/-LyonSébastien SOUCAZE
04 27 77 26 47
sebastien.soucaze@laposte.net
Andrésieux-Bouthéon (42)
MONTPELLIER [11, 30, 34, 48, 66] www.apmep.fr/-MontpellierMartine ALLET
06 71 71 85 28
famille.allet@orange.fr
Nîmes (30)
04 66 62 03 42
NANTES [44, 49, 53, 72, 85]
www.apmep.fr/-NantesStéphane CHOIMET
09 53 53 65 67
schoimet@ac-nantes.fr
Beaucouzé (49)
NICE-CORSE [06, 2A, 2B, 83]
www.apmep.fr/-Nice-CorseSylvain ETIENNE
06 84 48 87 93
sylvain.etienne@apmep.net
Movans-Sartoux (06)
ORLÉANS-TOURS [18, 28, 36, 37, 41, 45]
www.apmep.fr/-Orleans-ToursJean-Marie MARTIN
02 48 55 30 50
jm.martin18@orange.fr
St-Florent-sur-Cher (18)
PICARDIE [02, 60, 80]
www.apmep.fr/-Picardie
Agnès BARAQUIN
03 22 37 07 17
agnes.baraquin@ac-amiens.fr
Arvillers (80)
POITOU-CHARENTES [16, 17, 79, 86]
http://www.apmep.fr/-Poitou-CharentesSébastien DASSULE DEBERTONNE
06 09 99 30 82
sdassule.apmep@gmail.com
Saint-Georges-les-Baillargeaux (86)
RENNES [22 Est, 35, 56]
www.apmep.fr/-RennesJulie VERSCHELDEM
06 08 69 38 70
julieversch@yahoo.fr
Rennes (35)
STRASBOURG [67, 68]
www.apmep.fr/-StrasbourgMagali VOGEL
03 88 22 19 38
magalivogel@free.fr
Strasbourg (67)
TOULOUSE [09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82]
www.apmep.fr/-ToulouseBrigitte CHAPUT
05 61 91 24 27
brigitte.chaput@educagri.fr
Toulouse (31)
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Responsables nationaux 2017-2018 de l’APMEP

Claudie ASSELAIN-MISSENARD
Paris (75)
Marie-José BALIVIERA
Allarmont (88)
Éric BARBAZO
Leognan (33)
Jean BARBIER
Jarnioux (69)
Jean-Paul BARDOULAT
Foix (09)
Michèle BECHLER
Abreschviller (57)
Françoise BERTRAND
Dijon (21)
Armelle BOURGAIN
Talence (33)
Richard CABASSUT
Strasbourg (67)
Catherine CHABRIER
Cannes (06)
Nathalie CHEVALARIAS
Saint-Georges-les-Baillargeaux (86)
Gérard COPPIN
13009 Marseille (13)
François COUTURIER
Trepot (25)
Jacqueline CROGUENNEC
Brest (29)
Brigitte DODY
Tourrettes sur Loup (06)
Stéphanie DORET
Saint-Denis (93)
Bernard EGGER
Marseille (13)
Alice ERNOULT
Le havre (76)
Jessica ESTEVEZ
Urrugne (64)
Paul FLAMBARD
Cenon (33)
Isabelle FLAVIER
Schaeﬀersheim (67)
Michel FRÉCHET
Neufchatel-en-Bray (76)
Jean FROMENTIN
Niort (79)
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01 43 31 14 73

claudie.m@club-internet.fr

06 07 64 40 74
05 56 64 15 92
06 16 08 55 25

barbazo@wanadoo.fr

03 29 41 16 07

06 73 42 70 98
06 82 56 60 13
03 80 43 58 38
06 51 89 94 73
03 88 39 24 07
06 58 79 82 07
05 49 41 38 98
06 33 46 9006
04 91 41 52 08
03 81 86 72 89
02 98 43 46 79
06 81 60 50 59
06 30 30 57 08
06 83 29 48 24
06 85 32 97 40
06 37 90 41 44
06 58 09 88 86
02 35 94 56 13
06 84 12 16 18
05 49 73 43 48

gebaliviera@gmail.com

jean.barbier4@wanadoo.fr
jp.bardoulat@orange.fr

michele.bechler@ac-nancy-metz.fr
francoise.bertrand0859@orange.fr
armelle.bourgain@free.fr

richard.cabassut@laposte.net

catherine.chabrier@ac-nice.fr
n.chevalarias@orange.fr

gerard.coppin@wanadoo.fr

francois.couturier@gmail.com

jacqueline-croguennec@wanadoo.fr
brigitte.dody@gmail.com

stephaniedoret@hotmail.fr
egger.bernard@orange.fr
alice.ernoult@gmail.com

jessica.estevez@apmep.net
paul.ﬂambard@gmail.com

iﬂavier@orange.fr

frechetm.apmep@wanadoo.fr

fromentin.jean@numericable.fr
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Mickaël GAGIN
89700 Tonnerre (89)
Marie-Line GARDES
Lyon (69)
Agnès GATEAU
Etigny (89)
Valérie GIRARDIN
Cabourg (14)
Régis GOIFFON
Lyon (69)
Emmanuelle LAFONT
Biganos (33)
Hombeline LANGUEREAU
Besançon (25)
Frédéric LAROCHE
Montpellier (34)
Valérie LAROSE
Uchaux (84)
Lise MALRIEU
Saint-Avertin (37)
François MOUSSAVOU
Marseille (13)
Florence NENY
Marseille (13)
François PÉTIARD
Besançon (25)
Sébastien PLANCHENAULT
Les Ulis (91)
Yvon POITEVINEAU
Allauch (13)
Pascale POMBOURCQ
Montvalen (81)
Olivier REBOUX
Le havre (76)
Virginie RIEU
Ouistreham (14)
Sophie ROUBIN
villeurbanne (69)
Francis SLAWNY
Antony (92)
Sébastien SOUCAZE
Andrezieux Boutheon (42)
Jean TOROMANOFF
Orleans (45)
Nicole TOUSSAINT
Aix-en-Othe (10)
Julie VERSCHELDEM
Rennes (35)
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06 80 94 25 77

06.80.07.04.44
06 37 09 58 75
03 86 97 90 21

06 70 63 13 49

m.gagin@free.fr

marie-line.gardes@univ-lyon1.fr
agnesgateau@gmail.com

valerie.girardin@unicaen.fr

Regis.goiﬀon@univ-lyon1.fr

06 88 81 50 59
05 56 82 90 34
03.81.53.83.14

hombeline.languereau@univ-fcomte.fr-

04 90 40 68 14

vali.larose@gmail.com

04 67 47 11 76
09 66 84 11 38

emmanuelle.lafont@wanadoo.fr
frederic.laroche0@gmail.com
lise.malrieu@laposte.net

06 99 19 87 98

francois.moussavou@free.fr

09 51 19 80 05

petiard.francois@gmail.com

06 71 67 08 45

ﬂorence.neny@ac-aix-marseille.fr

06.18.18.13.27

planchenaultsebastien@yahoo.fr

06 73 73 66 11
05 63 33 58 87
02.35.21.85.45

pascale.pombourcq@gmail.com

rebouxo@laposte.net

04 78 52 33 48

sophie.roubin@free.fr

04 91 68 56 58

06.14.76.67.03
06 81 19 58 14
01 42 37 81 46
04 27 77 26 47
02 38 61 77 56

06 70 42 31 07
03 25 46 71 57
06 08 69 38 70

yvon@poitevineau.net

virginie_rieu@orange.fr
slawny.francis@laposte.net

sebastien.soucaze@laposte.net

jean.toromanoﬀ@univ-orleans.fr

nicoletoussaint@wanadoo.fr

julieversch@yahoo.fr
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Mise en page réalisée par Jean-Paul Bardoulat avec l'aide de Nicole Toussaint et Jean Fromentin
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