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JOURNÉE D’ÉTUDE 

DE L’IREM DE RENNES 
 

 
Mercredi 25 mars 2015 

	
 

 
09h00–09h30 Accueil – Café – Vente Brochures 

 

09h30-10h30 
« Présentation du projet européen MCSquared » 

Pedro LEALDINO FILHO 

 
10h30–11h00 Pause Café – Vente Brochures 

 

11h00-12h00 
« La créativité : approche psychologique et application au domaine 

des mathématiques » 
Maud BESANÇON 

 
12h00-13h30 Buffet repas au Bât 2A salle « Club des professeurs » 
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13h30-15h00    
Salle 11 

« Le sens des proportions : un projet ludique et didactique » 
Nicolas PELAY, Marie PERSEHAIE 

13h30-15h00    
Salle 12 

« Enseigner avec les Intelligences Multiples à l'école et ailleurs... » 
Claudine CHEVALIER 

13h30-15h00    
Salle 13 

« Redonner du sens à l'enseignement des mathématiques » 
Dominique GAUD, Cyrille KIRCH 

13h30-15h00    
Salle 14 

« Programmer avec une machine de Turing » 
Marc RAYNAUD 

 
15h00-15h30 Pause – Vente de brochures 

 

15h30-16h30 
« Quelle créativité dans les jeux et animations mathématiques ? » 

Nicolas PELAY 
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CONFÉRENCES 
 

09h30 
 

10h30 

« Présentation du projet européen MCSquared » 
 

par Pedro LEALDINO FILHO 
(IREM Lyon - Université Claude Bernard - Lyon 1) 

Assigné à la créativité : Contrat didactique, négociation et technologie 
Projet européen MCSquared. 

 
Le projet européen MCSquared propose de développer une plate-forme et du contenu pédagogiques en 
mathématiques promouvant la créativité, individuelle et collective.  
 
La technologie est souvent vécue par ses utilisateurs comme bridant leur créativité, il faut passer par la 
manière prévue par les concepteurs du logiciel pour mettre en place une idée pédagogiquement 
pertinente. D’un autre côté les logiciels ont une puissance de calcul et d’interactivité qui en font des 
auxiliaires utiles pour l’enseignement. Ce projet vise à fournir un outil de développement aux enseignants 
et plus largement aux créateurs de ressources pédagogiques (éditeurs de jeux, de manuels, de sites 
interactifs...) qui leur offre une variété d’outils intégrés, permettant de faire collaborer des “widgets” 
mathématiques (de petites applets spécifiques) aussi simplement qu’on insère une image dans un 
document texte. Le document les accueillant est appelé un c-book.  
 
Cette créativité mathématique est au carré dans le sens où elle doit être promue non seulement chez 
les créateurs de ressources, mais par levier, chez les étudiants utilisant ces ressources. Elles doivent 
donc sortir de l’ordinaire, elles peuvent être des jeux sérieux, des ressources mi-cuites ou ouvertes, ou 
bien utiliser des capteurs permettant de faire entrer le monde réel dans la classe par la modélisation. 

 

11h00 
 

12h00 

« La créativité : approche psychologique et application au domaine des  
mathématiques » 

 
par Maud BESANÇON 

(Université Paris Ouest Nanterre la Défense) 
 

Dans un premier temps, la créativité sera définie d'un point de vue de la psychologie. Les différents 
facteurs qui influencent le potentiel créatif seront ensuite présentés avant d’aborder la question du 
développement de cette compétence cognitive au cours de l’enfance et de l’adolescence. Enfin, des idées 
pour développer cette compétence dans l’environnement scolaire et plus particulièrement dans le 
domaine des mathématiques seront proposées. 
 

 

15h30 
 

16h30 

« Quelle créativité dans les jeux et animations mathématiques ? » 
 

par Nicolas PELAY 
(Association Plaisirs des Maths, LDAR) 

 
Dans cet exposé, nous nous interrogerons sur la créativité permise par les jeux et les animations 
mathématiques, dans un sens général, mais aussi pour l'apprentissage des mathématiques. Nous apporterons 
un éclairage théorique issu de la didactique des mathématiques, en lien avec nos pratiques d'animation 
mathématique au sein de Plaisir Maths. 
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13h30 à 15h00 
 

Salle 
 

11 

« Le sens des proportions : un projet ludique et didactique » 
 

par Nicolas PELAY et Marie PERSEHAIE (Association Plaisir des maths) 
 
Basé sur le jeu, l’expérimentation et la démarche d'investigation, le sens des proportions est un projet 
mené par Plaisir Maths dans les classes. Au cours de l'atelier, les participants joueront à l'une des 
activités du projet, et seront ensuite amenés à réfléchir collectivement sur le thème de la créativité en 
lien avec l'atelier.  

 

Salle 
 

12 

« Enseigner avec les Intelligences Multiples à l'école et ailleurs… » 
 

par Claudine CHEVALIER (ESPE Créteil) 
 

Je me propose de vous informer des expérimentations qui ont été menées par des enseignants, de 
l'académie de Créteil principalement, dans des écoles et collèges, pour une mise en œuvre pédagogique 
de la théorie d'Howard Gardner. Nos ouvrages (Ed. Retz) proposant des exemples pour les cycles 1, 2 et 
3 sont présentés partout en France au cours de conférences par ma collègue V. Garas. Les travaux 
menés en collège n’ont pas encore fait l’objet de publication. 
Au cours de l’atelier, nous pourrons explorer ensemble comment construire un « module Intelligences 
Multiples » pour aborder une notion mathématique du programme de collège (sujet que vous aurez le 
loisir de proposer).  
Si vous souhaitez vous renseigner, vous pouvez consulter, sur le site de la revue de Cerveau&Psycho, le 
numéro de mars-avril dans lequel est paru un dossier spécial « Intelligences Multiples ». Un des articles 
coécrit avec ma collègue concerne les intelligences multiples vécues à l’école. 
http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/e/espace-numerique-
detail.php?art_id=34001&num=68&utm_source=rightcol  

 

Salle 
 

13 

« Redonner du sens à l'enseignement des mathématiques » 
 

par Dominique GAUD et Cyrille KIRCH (IREM Poitiers) 
 
Depuis quelques années, les travaux de l’IREM de Poitiers portent essentiellement sur une autre façon 
d’enseigner les mathématiques au lycée. Partant de grandes questions que pose la société ou bien 
certains objets qui nous entourent ou bien les  mathématiques elles-mêmes, nous introduisons les 
connaissances et les savoir-faire des programmes. 
Par cette démarche, nous montrons aux élèves en quoi les connaissances mathématiques enseignées sont 
utiles pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. La recherche de réponses à ces grandes 
questions permet aussi aux élèves de mener des enquêtes favorisant ainsi l’apprentissage à la démarche 
d’investigation. 
 
Ces travaux ont été largement inspirés des travaux d’Yves Chevallard en particulier les notions de PER 
(Parcours d’Étude et de Recherche) et d’AER (Activité d’étude et de recherche). 
  
Lors de l’atelier, nous expliquerons brièvement la genèse de notre démarche, notre compréhension de la 
notion de PER et AER, puis nous montrerons qu’il est possible de gérer  tous  les contenus du programme 
de première S avec un nombre restreint de PER. Enfin nous exposerons un exemple de PER. 

 
ATELIERS 
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Salle 
 

14 

« Programmer avec une machine de Turing » 
 

par Marc RAYNAUD 

Présentation d'une machine électromécanique construite avec des technologies voisines de celles dont 
disposait Alan Turing dans son laboratoire de Princeton. 

 
Introduction  

Alan Turing est un mathématicien anglais qui a rédigé en 1936 un article intitulé 

« Sur les nombres calculables, avec une application au problème de la décision. » 

Pour caractériser ce qu'est un nombre calculable, il imagine ce que Alonzo CHURCH, son maître de thèse, va 
appeler la "machine de Turing". 

Exposé : comment une machine électromécanique se comporte comme un ordinateur 

Définition de la machine donnée par Alan Turing dans son article. 
Présentation du prototype et mise en marche de ses différentes fonctions. 
Premier programme simple pour illustrer les principes de programmation d'une telle machine : rechercher 
une séquence et remplacer les 0 par des 1 
Les "états" de la machine et aussi programmes et données. 
Deuxième programme pour montrer comment la machine "se souvient" de ce qu'elle a déjà fait : doubler le 
nombre de 1. 
Comparaison avec la structure d'un ordinateur actuel : disque dur, mémoire, système d'exploitation, 
composants, vitesse d'horloge. Comparaison des technologies utilisées avec celles des années 30. 
Troisième programme ouvrant sur l'étendue de ses capacités : division par 11 en binaire avec vérification de 
la divisibilité avant d'effectuer l'opération. 
 
Exemples de programmes utilisables sur cette machine à voir sur le bulletin vert de l'APMEP, numéro 510, 
et sur :  
 http://www.apmep.fr/IMG/pdf/article_complement_Raynaud.pdf 
Site internet du prototype : www.machinedeturing.org 
http://www.machinedeturing.com 
 

   


