
L’enseignement des mathématiques, des mathématiques du quotidien à la théorieEn l’honneur de Nicolas Rouche
Mercredi 16 mars à Mons1

• 9h : Accueil
• 9h30 : Ouverture
• 9h45 - 11h15 : Conférence plénière par Erich Wittmann : The heritage of Hans Freudenthal  

and Nicolas Rouche .
Pause

• 11h30 - 12h45 : Conférence plénière par Rudolf Bkouche : Pourquoi théoriser ?
Repas

• 14h30-16h :  Conférence  plénière  par  Maggy  Schneider :  Deux  niveaux  d’étude  en  
mathématiques.

• 16h15-17h45 : Cinq ateliers en parallèle :
B. Villenave  & 
J. Mounier

D. Benard M. Moyon G. Noël N. Vanlancker

Rendre 
accessible  aux 
collégiens  
quelques  
découvertes 
historiques

Fonder  les  
grandeurs :  le  
geste  et  la  
parole

"Formation  des 
concepts  et  
construction  du 
savoir":  
l’exemple  de  la  
narration  de 
recherche.

Le Théorème de 
Petersen-
Schoute  et  
Apprenti  
Géomètre

MathEnJeans 
ou le pari de la  
recherche  avec 
les élèves

Jeudi 17 mars à Lille2
• 9h - 9h30 : Accueil

• 9h30-9h45 : Ouverture

• 9h45 - 11h : Conférence plénière par Christine De Block-Docq et Christiane Hauchart, Les  
apports de Nicolas Rouche à l’enseignement des mathématiques. 

Pause

• 11h15  -  12h45 :  Conférence  plénière  par  Evelyne  Barbin,  Construction  des  savoirs  
mathématiques  sur  des «  chantiers  de  problèmes » :  l’apport  de  l’épistémologie  et  de  
l’histoire des mathématiques.

Repas

1 Des transparents en français (resp. en anglais) traduiront le fil conducteur de l'exposé en anglais 
(resp. en français).2 A Lille, les exposés et les transparents seront en français. 1
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• 14h30 - 16h : Cinq ateliers en parallèle
H. Plane J.P. 

Friedelmeyer
M. Quinio C. Vicentini C.  Dayez  &  B. 

Halot  &  J. 
Koecks

Changeons 
d'unité d'aire.
"Avec  la  vieille  
géométrie  
élémentaire,  du 
neuf peut encore 
advenir"

S’initier à la  
géométrie  
projective avec 
Poncelet

La démarche 
statistique à  
l’épreuve du 
quotidien.  
Réalité-modèle-
réalité

L’Ocalogik  et  
d’autres  
activités  pour 
améliorer  le  
raisonnement

Du  comptage 
aux 
représentations 
structurées  du 
nombre

• 16h15 - 17h45 : Trois exposés en parallèle :

Klaus Volkert :

Du quotidien à l'espace,  le cas  
de la géométrie du solide. 

Livia Giacardi :

(Sous réserve de formulation :

La  naissance  de  l’idée  de  
laboratoire  de  mathématique  
au début du XXe siècle)

 

Xavier Lefort :
Les  courbes  de  
raccordement dans les  
voies  de  circulation  
routières  et  
ferroviaires,  
historique, actualité et  
enseignement.

Vendredi 18 mars à Lille
• 9h15 - 10h45 : conférence plénière par Luc Sinègre , La pomme de Poincaré.

Pause

• 11h - 12h30 :Trois exposés en parallèle.

 Jean-Pierre Le Goff :

Brouillon  projet  d'une  
perspective  historique  pour  
la  réaffirmation  de  la  
préséance  de  l'espace  dans  
l'apprentissage  de  la  
géométrie.

F. Bernard & M. Citta & 
M. Krysinska:
Peut-on manipuler les  
notations dy et dx de 
Leibniz en toute  
rigueur ?

Dominique  Bartolosi :

(sous réserve de formulation :

De  nouvelles  méthodes  
d’enseignement  à  l’instar  
des  stages  
« Hippocampe »

Repas

• 14h30 - 16h : Cinq ateliers en parallèle.
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S. Robert G. Moussard D. Benard M.  F.  Guissard 

& V. Henry
E. 
Rakatomanana 
& S. Bourreau

Faire  briller le  
quotidien !!

Classer des  
problèmes selon 
les méthodes  
permettant leur 
résolution :  
l’exemple de 
l’ouvrage de 
Julius Petersen.

La  géométrie  
des tas de sable

CREM Maths & 
Manips :  
introduction  de 
manipulations  
dans les classes 
pour  favoriser  
la  construction 
des 
apprentissages

Donner  du  sens  
aux  statistiques  
en  classe  de  
troisième.

Pause

• 16h15-17h45 : Deux exposés et un atelier en parallèle

C.  De  Block-Docq  et  Th. 
Gilbert :

Le parallélogramme à basse,  
moyenne  et  haute  altitudes. 
De  phénomènes  familiers  à  
l’utilisation d’un concept

Ph. Lombard :

Les  problèmes  de  
construction

G. Cuisinier et D. Legrand :

Plans  dans  l’espace :  de  
l’intuition  géométrique  vers  
les équations.

Témoignage de M. Laloy, « Nicolas Rouche : une rencontre décisive »
Apéro à l'IREM de Lille suivi de la soirée de fête

Samedi 19 mars à Lille
• 9h 30 – 11h : Conférence plénière par Jean Mawhin,  Nicolas Rouche : des circuits non  

linéaires à la stabilité (ou comment un ingénieur devient mathématicien)
Pause

• 11h15- 12h45 : Quatre exposés ou ateliers en parallèle :
M.  Buhler  & 
A.M. Pajus

D. De Bock et J. 
Deprez

A.  Chevalier  & 
M.deTerwangne

M. Cathelin V.  Vassalo  & F. 
Récher

Quelques 
apports  
historiques  au 
débat  sur  la  
règle de trois.

Apprendre les  
mathématiques  
à partir  
d’exemples  
abstraits: les  
résultats de  
Kaminski sont-
ils  
convaincants?

Construire  le  
sens  de 
l’addition  et  de 
la soustraction.

Hydrographie  
en  Normandie  
au  XVIIIe  
siècle.  Le 
Professeur  V.  
Dulague.

Mathématiques  
et cuisine.
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Repas

• Après midi : Travail interne aux commissions inter-IREM.
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