
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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D'une part il présente ce qu'il a retenu de significatif de 
l'action menée par l'A.C.U,C.E.S. * en Lorraine, d'après la présen-
tation  de  Gerber;  d'autre  part,  il  a essayé  de dégager  un certain 
nombre  de  conditions qui  lui  semblent souhaitables pour que  de 
telles actions réussissent. 

Ce  texte  a été rédigé  avant le débat sur la formation  perma-
nente  et sans la vocation de  le  préparer. 

Par ailleurs le groupe estime souhaitable qu 'un débat sur la loi 
elle·même de juillet 1971 s'engage à l'A,P,M, 

Formation  des  adultes  dans le  Bassin  houiller  Propositions 
lorrain, organisée par fACUCES*, 

Soutien  financier  des  collectivités  locales,  des 
conseils  municipaux, de  i'Etat, des  patrons~ des 
syndicats, d'associations, 

L'ACUCES  est  une  association  de  caractère 
semi,public gérée par la loi de 1901. 

- La formation  elle~même : 
organisation  de stages pour préparer  les  forma-
teurs:  prise  de  connaissance  de  la  région  du 
Bas.'liin  houiUer 
Refus  des  personnes  extérieures  à  la  zone 
d'action 
Enquêtes sur les besoins locaux en fonnaUon 
Assemblées d'information 
Par principe  la  formation  n'est  pas  liée  à  la 
reconversion industrielle 

Les  formateurs  constituent  une  èquipe  
composite  où  se  retrouvent  des  psychologues,  
des  socio)ogues~ des  spécialistes  de  discipline  
(math, langue .,,) dans la mesure du possible.  
Qualités du  formab:ur :  
compétent  dans  sa  matière, animateur  et  pro·  
ducteur de moyens pédagogiques  

Les  groupes  (formés)  ont  en  moyenne  15 
membres  dont  80  %appartiennent  à  des  caté, 
gories défavorisées . 

Ob te nÎr  un  apport  des 
collectivités  locaJes~ des 
associations,  éventuelle-
ment de  l'Etat. 
Importance  de  l'appui 
syndical. 

Les  formateurs  doivent 
être  intégrés  dans  la  ré-
gion,  en  parler  le  dialecte 
et bien la connaître, 

En  fait  on ne peut négliger 
cet  aspect  qui  permet  un 
apport de credits de  l'Etat, 

Cela  semble  raisonnable; 
d'autres  expériences  pour-
ront préciser ces différents 
aspects. 

•   A.C.U.C.E.S.:  ASVJciatiol'l  et  Comité  UniversiLaire  de  Cooperation  EconomIque  et 
Sociale, Parc de Soumpt. me de Sourupt 54Nancy. 
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Un grou pe de math rassemble des parents 
d'élèves~ des instituteurs, des candidats à dîvers 
concours. 
L'ACUCES décerne des C.A.P. par unités capi
talisables. 

Les  méthodes  de  travail.  par petits groupes, 
à l'aide de fiches, manipulation de matériel 
concret. 

CONCLUSION: Un exemple? Faire quelque 
chose ? 

Eviter de trier les gens par 
catégories socio~profes~ 

sîonnelles. IR préférence 
groupes hétérogènes 
d'implantation locale. 

L'enseignement mathématique 
à l'étranger 
Animateur: F.  DECOMBE 

Exposés sur les structures de l'enseignement en Liban, Côte 
d'Ivoire, Suède, Yougoslavie, Canada (Québec), Bangla Desh, 
Egypte, Pérou, Espagne. 

Nous ne pouvons détailler dans un bref résumé tout ce qui a 
été dit pour chaque pays; les catalogues de l'Unesco peuvent le 
préciser à ceux qui le désirent; ce que nous voulions c'est 
comparer les méthodes pédagogiques et les critères de choix 
suivant les options de chaque pays mais nous avons manqué de 
temps pour arriver à une telle synthèse. Il aurait été souhaitable 
aussi que nous puissions avoir des exposés de nos voisins euro
péens : A!lemagne, Suisse, Italie, Angleterre. 

Ce groupe devra fonctionner aux prochaines journées A.P .M. 
avec un programme plus strict et une discussion plus approfondie 
sur le fond en ne sélectionnant par exemple que trois pays ayant 
des méthodes radicalement différentes et des choix mathématiques 
différemment orientés. 

Si vous êtes volontaire pour apporter votre contrihution à un 
tel groupe, écrire à F. DECOMBE, 7, Avenue du Bijou, 
0121 O-Ferney-Voltaire. 

Les blocages en mathématique 
Animateur __ P.  BUlSSON  Rapporteur: M.  ROUX 

Ce groupe bénéficie d'un large éventail d'origine de ses parti
cipants : sinon de la Maternelle, du moins du C.E.S. à l'Université, 
en passant par les enseignements agricoles et techniques. 
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