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Compte-rendu

1 Préambule

L'année a été à maints égards particulière. L'activité du laboratoire, d'un point de vue collectif, fut dense pendant la première
partie de l'année scolaire. Dans une seconde moitié, pour des raisons externes à la vie propre du laboratoire, et que chacun
connaît, annulations et reports ont freiné, voire empêché, ce qui avait été imaginé.

Nous retenons de cette année scolaire les échanges fructueux de la liaison Lycée-Enseignement supérieur, les visites croisées
en Seconde et Première, une séance de didactique autour des suites, les rencontres scientifiques, et récemment un TP
informatique sur les réseaux de neurones à distance...

Nous regrettons que le gros travail entamé par Marc Lalaude-Labayle pour organiser un colloque transversal et original en
partenariat avec le LMAP (Nombres réels et continuum de la droite réelle à la transition des enseignements secondaire et
supérieur) n'ait pas pu se concrétiser cette année. Nous espérons qu'il pourra voir le jour dans des circonstances plus propices.
Il s'agit d'entendre des chercheurs, en Mathématiques, Informatique, Physique, Epistémologie, Didactique, Neurosciences,
autour du concept de nombre (réel). Une biodiversité de regards en perspective, sur ces êtres du quotidien de l'enseignant
de Mathématiques, si proches, si mystérieux.

1



2 Livraison du laboratoire

Fin Novembre 2019, l'équipement du laboratoire a été finalisé (5 ordinateurs, vidéoprojecteur, deux tableaux, une biblio-
thèque). Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis cette installation définitive.

Figure 1. Laboratoire de Mathématiques du Lycée Louis Barthou

3 Activités du laboratoire

Nous rangeons par commodité et souci d'ordre les actions menées dans les tiroirs des trois thèmes de travail choisis par notre
laboratoire et énoncés dans sa charte. Bien sûr, parfois les cloisons sont poreuses. Sont indiqués en bleu, lorsqu'ils existent,
les liens vers des compte-rendus (hébergés sur la page académique du laboratoire).

3.1 Axe n°1. Enseignement des Mathématiques et nouveaux programmes

� Réflexion collégiale autour de l'évaluation en Mathématiques dans le cadre de la réforme du Lycée (30/09/2019)

� Liaison Lycée-Enseignement supérieur (10/10/2019 et 13/11/2019), en présence des professeurs de l'UPPA, de CPGE
du Lycée Louis Barthou, de didacticiens, de professeurs de Lycées Louis Barthou et Paul Rey. Thèmes abordés:
réforme des Lycées, étude comparée des programmes de Mathématiques, didactique des suites dans le pré/post-bac,
expérimentations pédagogiques, examen de situations problèmes.

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/le-temps-dune-liaison/

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/nouveaux-entrelacs/

� Visites croisées en classe de Première (penser un cours d'introduction aux suites et travail exposés/affiches/pro-
grammation d'élèves autour de 3 problèmes) et de Seconde (questionnement sur les nombres rationnels) (Novembre-
Décembre 2019)

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/activite-croisee-sur-les-nombres-rationnels-en-seconde/

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/14916-2/

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/un-travail-dexposes-oraux-et-daffiches-en-classe-de-premiere/

� Travaux didactiques autour des suites et des raisonnements. Présentation de P. Gibel (11/12/2019)

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/quand-on-aura-fini-linfini/

� Ouverture d'un forum d'échanges pendant la période de confinement, production (et réflexion autour) de QCM
Pronote (Printemps 2020)
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https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/problemes-sous-forme-de-qcm/

� Présentation des Mathématiques au Lycée sur le nouveau site du Lycée (Printemps 2020)

� Journée Filles et Maths à Pau (M.-P. Castebieilh, 16/01/2020)

� Préparation d'une information sur l'enseignement des Mathématiques et de l'informatique en CPGE à destination
des professeurs de secondaire du bassin (Hiver 2020, annulée) et production de documents à l'usage des professeurs
(second lien)

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/142-2/

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/regards-croises/

� Une petite histoire des ensembles de nombres et une introduction à la cryptographie par Pierre Parent (enseignant-
chercheur), annulée

� Préparation du Colloque (transversal) autour des nombres réels par Marc Lalaude-Labayle (prévu initialement début
Juillet 2020, reporté)

� Problèmes autour des probabilités et exposés d'élèves par classe virtuelle

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/exposes-deleves-en-classe-virtuelle/

3.2 Axe n°2. Mathématiques et informatique

� Exposer des programmes Python à l'oral (travaux d'élèves de Première autour de trois problèmes)

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/un-travail-dexposes-oraux-et-daffiches-en-classe-de-premiere/

� Réseau de neurones simple avec Python. Une introduction à l'intelligence artificielle par C. Charignon (7/04/2020,
TP réalisé en classe virtuelle)

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/reseau-de-neurones/

� Préparation du salon Eidos (C. Charignon), salon annulé (Janvier 2020)

� Une initiation à LaTeX (F. Pantigny, prévu en Mai 2020, reportée)

3.3 Axe n°3. Modélisation et application des Mathématiques

� Visite à l'UPPA de l'atelier MATh.en.JEANS (1/10/2019)

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/atelier-math-en-jeans/

� Rencontre scientifique: Les modèles mathématiques en usage en Economie par J. Cresson (18/10/2019)

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/economie-modeles-mathematiques-en-question/

� Sciences de l'ingénieur au féminin (M.-P. Castetbieilh, 21/11/2019)

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/148-2/

� Tweets au sommets: activité proposée en L1, revisitée pour le Lycée (Novembre 2019)

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/tweets-au-sommet/

� Rencontre scientifique: Des probabilités à l'accompagnement musical par Y. Thétaut (7/02/2020)

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/la-musique-cest-un-cosinus/

� Mise en place d'une liaison Mathématiques-Sciences Physiques au sein du Lycée (réunion des équipes reportée)

� Rencontres scientifiques reportées (M. Dambrine et J. Van Der Hoeven)
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4 Pilotage et diffusion

4.1 Bibliothèque du LMB

Les rayons de la bibliothèque installée depuis la rentrée ont accueilli cette année des livres hérités de la faculté, et d'autres
donnés par des collègues. Ils hébergent en particulier des ouvrages d'auteurs � maison � et la revue � Au fil des Maths �, à
laquelle s'est abonnée le laboratoire.

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/des-livres-et-des-revues/

4.2 Page internet du LMB

A été créée, et alimentée depuis, la page internet du laboratoire à l'automne 2019 (hébergée sur le site académique, et en
lien avec les autres laboratoires de l'académie):

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/

Elle contient tous les compte-rendus, supports, productions, documents, analyses et liens. Mémoire du laboratoire, actualisée
au fil des activités. C'est le lieu d'un travail non négligeable de mise en forme et de synthèses. Elles ne sont pas pensées
comme des bulles de communication, mais comme des traces réflexives. Nous y renvoyons pour le détail des activités menées.
Lien présent aussi sur le site du Lycée Louis Barthou à la page des Associations du Lycée.

4.3 Points d'étapes

� Réunion de mutualisation académique et de formation aux visites croisées à Bègles (7/10/2019). Diaporama de
présentation des activités du LMB à cette date en note [4] du premier article, et documents de la journée en notes du
second (présentés dans le dernier paragraphe)

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/trois-lettres-et-une-ligne/

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/la-cooperation-interrogee/

� Rencontre avec Mme Picaronny (I.G.) autour de la réforme du Lycée et des expériences menées au laboratoire
(28/11/2019) en présence de M. Rottier (Proviseur du Lycée Louis Barthou) et M. Busuttil (Proviseur adjoint)

� Point d'étape avec Mme Péducasse (I.A-I.P.R. référente de notre laboratoire) (11/12/2019)

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/point-detape/

� Bilan et répartition des HSE et de l'IMP de coordination (Juin 2020)

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/labomaths-barthou-pau/retrouver-le-fil/

5 Perspectives

Des rendez-vous avaient été pris, inscrits au calendrier : le colloque autour des nombres, qui impliquait des anticipations et
des engagements importants, la venue de P. Parent, les rencontres scientifiques avec M. Dambrine et J. Van Der Hoeven,
un temps de liaison transdisciplinaire avec l'équipe de Sciences Physiques, une initiation à LaTeX. Nous espérons pouvoir
les concrétiser à l'avenir.
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