
Sujets d'étude. Modalités et évaluation

1 Objectifs

Voici des extraits des éléments de cadrage national pour l'enseignement des Mathématiques du
PPPE :

� L'enseignement des mathématiques dans le cadre du PPPE vise la maîtrise des connaissances
mathématiques nécessaires pour enseigner les mathématiques et l'ensemble des matières étudiées à
l'école élémentaire. Il doit également permettre de découvrir et comprendre les articulations entre
les notions mathématiques et procurer des éléments culturels et historiques favorisant la prise
de recul par rapport aux contenus enseignés à l'école. [. . . ] La formation assurée en mathémati-
ques au lycée dans le cadre de ce parcours prend largement appui sur la résolution de problèmes.
Celle-ci constitue un cadre privilégié pour développer les six compétences mathématiques (chercher,
modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer) et leur donner du sens dans la perspec-
tive d'un enseignement qui favorise la prise d'initiative. L'analyse de l'activité de résolution de
problèmes doit permettre d'identifier de quelle façon ces compétences interviennent, notamment
� représenter �, � modéliser � et � calculer � qui ont un rôle essentiel à l'école primaire. La com-
pétence � communiquer � est travaillée en effectuant des présentations orales de résolutions de
problèmes mathématiques ou d'éléments culturels ou historiques pouvant s'appuyer sur un support
vidéo-projeté (à cet effet, la conception d'un diaporama avec des animations fait l'objet d'un ensei-
gnement explicite). �

C'est la raison pour laquelle nous vous proposerons des sujets d'étude transversaux à dimensions
historique et culturelle, croisant plusieurs notions mathématiques, mettant en oeuvre des compé-
tences variées et favorisant la prise d'initiative, la recherche, le travail en binômes ou trinômes. Ils
donneront lieu à des présentations orales et des productions d'affiches.

2 Sujets

Voici les 4 sujets d'étude proposés :

� Sujet n°1 : Autour de Pythagore

Selon Aristoxène, on doit à Pythagore d'avoir � élevé l'arithmétique au-dessus des besoins
des marchands �. Les générations successives ont façonné le personnage au point qu'il est
difficile de séparer la vérité historique du mythe. Pythagore est à l'origine d'une école active
et d'une tradition puissante, et dont la philosophie a eu un impact majeur sur notre repré-
sentation du monde. Pour Pythagore, connaître le nombre d'une chose revient à connaître
la chose elle-même... Nombres triangulaires, parfaits, amis, sociables sont au menu, ainsi
que la preuve euclidienne du fameux théorème de Pythagore. On finit en musique.

� Sujet n°2 : Etude d'une parcelle du Jurançonnais

L'étude d'une parcelle de vigne, pour répondre concrètement à des questions de surface, de
rendement, de stockage et de commercialisation, conduit à des modélisations géométriques.
C'est l'occasion de mettre en oeuvre des procédures variées : changement d'unités, travail
d'échelles, usages de la topographie, calculs de longueurs, de pentes, de surfaces, de volumes,
de pourcentages, et enfin un peu de programmation pour automatiser une facturation. Il
s'agira notamment de questionner la délicate représentation d'une vue de dessus d'un terrain
valloné.
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� Sujet n°3 : Le fabuleux destin de 2
p

(travail en cours)

� Sujet n°4 : Probabilités ... (travail en cours)

3 Organisation

� Il y aura deux sujets d'étude par semestre (4 à l'année)

� Les binômes ou trinômes sont � mixtes � au sens des formations MIASHS/ LETTRES. La
constitution des groupes est libre à cette contrainte près. Le professeur attribue les parties
aux groupes et décide des groupes qui présenteront oralement leur travail et et des groupes
qui produiront une affiche (avec rotation au cours des différents sujets d'étude). Les trinômes
se voient attribués les parties les plus étoffées.

� Les sujets d'étude seront évalués (affiche et oral). Tous les étudiants passeront au moins
une fois à l'oral sur un sujet d'étude dans l'année.

� Le travail sur les affiches et les présentations orales se fait par binôme (voir par trinômes
lorsque les parties à traiter sont vraiment étoffées).

� Découpage sommaire :

! Déroulement sur environ trois semaines

! Le sujet d'étude est donné à tous pour une réflexion autonome de 10 jours sur une
partie précise

! En autonomie, réflexion et recherche individuelle de quelques jours

! Echanges par binômes sur le sujet (une semaine)

! Une séance de régulation (questions, aides, programmes informatiques, ...) en classe
(2 h)

! 10 jours plus tard, date butoir : remise des affiches et passage des présentations orales
(malus appliqués pour tout retard) d'une dizaine d'étudiants sur une séance 2 h en
comptant les questions et les échanges avec l'assistance

4 Présentation orale

Il s'agit de présenter oralement à l'aide d'un support vidéo-projeté et/ou de développements au
tableau le travail effectué concernant la partie étudiée. Ces présentations orales doivent être claires
et pensées de manière pédagogique. L'objectif essentiel est d'être compris par les autres étudiants,
notamment ceux qui découvrent la partie en jeu, qui sont autorisés à demander de préciser un point
qui ne leur semble pas évident. Pour respecter les temps, rendre fluides les relais de paroles, être
efficace sur un passage délicat, décoller de ses notes pour s'adresser à l'assistance, il faut s'entraîner
(seul et à plusieurs). La note est individuelle. Ci-dessous la grille d'évaluation des présentations
orales.
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Compétences et contenus Critères d'évaluation Appréciation Points

FOND

Contenus Validité des contenus /4

Précision du vocabulaire /3

Maîtrise du formalisme /3

Démarches Qualités et rigueur des raisonnements /4

Maîtrise des différents cadres et registres /4

Prise de recul et esprit critique /2
Sous-total : /20

FORME

Supports Maîtrise et clarté des supports utilisés : /4
diaporama, logiciels, tableau, ...

Organisation Respect et équilibre des temps de parole /2

Qualités de l'organisation collégiale /2

Posture Qualités de communication /3

Distance par rapport aux notes /2

Interactions Qualités pédagogiques de l'exposé /5

Réponses aux questions /2
Sous-total : /20

Total : /40
Note sur 20 : /20

Remarques :

� Malus appliqué de 4 points si les étudiants ne sont pas prêts le jour de leur exposé. En
effet, tout retard affecte l'ensemble de la classe et l'organisation des séances consacrées aux
exposés.

� On entend par � formalisme � l'usage correct des notations et symboles pour désigner les
objets mathématiques et opérer sur eux (au sens large).

� On entend par � cadres et registres � les différentes possibilités croisées offertes par les
Mathématiques de présenter les notions sous forme verbale, symbolique, formelle, schéma-
tique en utilisant les cadres numériques, géométriques, algébriques, algorithmiques, etc.

5 Affiche

On propose aux groupes qui ne passeront pas à l'oral de présenter leurs travaux sous forme d'affiche.
Il s'agit de respecter bien sûr le canevas des questions de la partie en jeu mais de l'organiser spatia-
lement sous forme d'une carte mentale grand format (format A2) de votre choix. La présentation
doit être claire, valide et complète. Si des démonstrations ou des fonctions Python sont demandées,
a fortiori des schémas, ils doivent figurer. L'affiche peut être originale, comporter des encadrés ou
des bulles (focus, images, graphiques, tableaux, dessins, etc.), des collages, etc. Dans tout les cas,
elle demandera une � digestion � de la partie qui a été traitée pour recomposer un tout cohérent.
Il est conseillé de ne pas négliger cette phase de mise en place et d'organisation au brouillon des
éléments essentiels avant de se lancer dans la réalisation concrète de l'affiche. Les initiatives et la
créativité au service du propos sont les bienvenues. Une seule affiche est rendue par groupe. La
note est commune. Ci-dessous la grille d'évaluation des affiches.
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Compétences et contenus Critères d'évaluation Appréciation Points

FOND

Contenus Validité des contenus /4

Précision du vocabulaire /3

Maîtrise du formalisme /3

Démarches Qualités et rigueur des raisonnements /4

Maîtrise des différents registres et cadres /4

Prise de recul et esprit critique /2
Sous-total : /20

FORME /3

Affiche rendue à la date fixée Contrat respecté /2

Organisation Clarté, sens pédagogique et liens internes de l'affiche /4

Rédaction Qualités de la rédaction /4

Effets Qualité visuelle d'ensemble /4

Qualités iconographiques, graphiques, schématiques /4

Créativité /2
Sous-total : /20

Total : /40
Note sur 20 : /20
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