
difficultés de leurs recherches pédagogiques et l'évolution, du 
recyclage vers la formation permanente, par la création de Groupes 
de réflexion où les stagiaires sont plus actifs. 

Le manque de temps oblige le groupe à abandonner la 
discussion intéressante de ces problèmes. 

EN CONCLUSION 
Le groupe demande au Bureau National: 

a) de continuer son action: 
~ pour que, le plus rapidement possible, toute Académie soit 

dotée d'un I.R.E.M. au moins, 
~ pour que le contingent en personnel de l'Enseignement 

Supérieur soit augmenté dans tous les I.R.E.M., 
- pour que les conditions de la Recherche Pédagogique 

soient améliorees, notamment par la création d'Ecoles Expérimen
tales, 

- pour que la vocation des I.R.E.M. à prendre en charge la 
formation permanente en mathématiques de tous les Enseignants 
soit reconnue, 

- pour que la création d'I.R.E.X. donne aux I.R.E.M. des 
interlocuteurs pour leur action interdisciplinaire. 
b) de prendre en considération de manière urgente le rapport de la 
commission "enseignement élémentaire" réunie à NANCY les 
31 Mai et 2 Juin 1973 demandant que les I.R.E.M. reçoivent la 
mission et les moyens d'organiser la formation permanente en 
mathématiques des instituteurs. 

Sur les clubs d'informatique 
Animateur: J. C.  HERZ 

Les participants ont apporté des informations sur deux clubs 
ayant fonctionné en 1971-1972 et sept en 1972-1973. Cinq ont eu 
lieu en deuxième cycle. quatre en premier cycle. Trois étaient 
dédoublés et un intéressait quatre classes. Les effectifs variaient de 
10 à 20, le nombre de séances dans l'année de 10 à 20, la durée des 
séances de 314 h à 1 h 112. 

Trois seulement utilisaient du matériel sur place (calculatrices 
programmables), cinq travaillaient sur ordinateur par correspon
dance. 

Sur ordinateur, les langages utilisés ont été COBOL, PL/l, 
LSE, ALGOL W, BRIONNAC. 
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Deux clubs ont étudié le jouet JROl. 
Les clubs ont souvent bénéficié de l'aide de constructeurs 

(prêt de matériel, calculs à façon), quelquefois de crédits. L'un a 
été subventionné par le professeur lui-même. 

Les applications traitées ont été assez variées (fichiers, linguis
tique, dessin, sciences naturelles, algèbre, statistique), mais le but 
principal était l'initiation à la programmation. 

La formation des animateurs était extrêmement diverse (stage 
lourd, formation légère du C.N.T .E., école privée d'informatique, 
manuels de constructeurs). 

Une des principales diffi<:ultés rencontrées a été celle des 
horaires. L'idéal est que le club soit prévu par l'administration 
dans l'emploi du temps, ce qui garantit l'assiduité des élèves. La 
mise en place du club dès le début de l'année scolaire est essen
tielle à son fonctionnement régulier. 

Si l'accès direct à une machine (même petite) est évidemment 
préférable, il ne semble pas très difficile à défaut de se faire offrir 
du temps machine par une entreprise de la région possédant un 
ordinateur. La Chambre de Commerce locale doit pouvoir faciliter 
cette opération. 

Il faut viser à utiliser l'informatique pour illustrer l'enseigne
ment de mathématique (cf. la brochure de l'I.N.R.D.P. sur 
l'emploi des calculatrices programmables) et comme lien entre 
disciplines. 

Dans le choix d'un langage, on doit considérer qu'un langage 
proche du langage machine donne aux élèves une idée plus précise 
des principes de fonctionnement des ordinateurs, et qu'un langage 
évolué se prête plus aux applications. 

Enfin, il ne faut pas oublier que le Club est une occasion de 
s'éloigner des activités par trop "scolaires H. 

La formation mathématique 
en milieu adulte 
Animateur: GERBER 

L'ensemble des collègues réunis dans le cadre de ce groupe 
(étude d'une formation des adultes dans le Bassin houiller lorrain) 
a pensé qu'il pourrait être bénéfique que s'instaure au sein de 
l'A.P.M. un débat sur ce type d'action, en liaison ou non avec la loi 
du 18 juillet 1971. 
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