
Lili Math : 
Faire des mathématiques sur ordinateur 

Le groupe LiliMath de l'[REM de Lille a développé depuis quatre 011< un 
ensemble logicIel gr.tull pour faire des mathématiques Slir ordinateur au 
collège : Lili Math. Ce projet est ne des rénexlons sur les util isations 
possIbles de l'outil informatique ell classe pour faire des mathématiques, et 
pour faire faire des mathematiques aux éJèves. 

État des lieux 

L 'utilisation de J'outil informatique n'est pas qu'une simple mode. 
Cependant le tour d'horizon de ce qui etait alors proposé rur le marché de 
!'éduC311f étaÏl rnpide et nécessitait un pécule important. Il y avait tout 
d'.bord des excrciciels du type SMAO , efficaces mais pas toujours 
« agréables )) et ne pem1eHant pas de renouveler, corriger ou réécrire les 
exercÎces (:n fonction du public \.'isé. Ensuile, il y avait les outils du type 
Déri e ou Cabri, performant::', mais sou\'enl dt: mÎse en œuvre difficile ou 
obscure pOllU dos collégiens, De plus, chaque logiciel ayant son proprc 
environnement ct ses propres logiques fonctionnelles, le passage d'un outil il 
un autre demandait un temps de readaptation a."I cz lourd et rébarbatif. Pour 
certa ins outils. il fallait aussi compter sur un matériel performant. ce qui 
n'était (n'est) souvent pas le cas pOUI le pan: vieillissant des êcoles, 

LiliMalh a donc pour ambItIon de contrecarrer ces inconvénients et de 
montrer que l'on peut facilement et efficacement utiliser l'outil mformariqut 
pOUI que les élèves fassent des mathématiques. 

Considération, matérielles 

Le matériel nllS à notre disposition pour l'3.tdicr, un urdmaleur branché 
sur un superbe video-projecteur (merci !), nous a pe:mlis de démontrer que 
LlliMath s'installe partout. 

En effet, l'ensemble logiciel LiiiMath est gratwl pour èlIe accessible li 
tous, professeurs ct élèves. Il est écrit pour fonctionner sur toute machine PC, 
du vieux 8086 au plus récent des Pentiums, avec une carte graphique 
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standard EGAlVGA ou plus, muni d'une souris ct ayant un disque dur avec 
encore Ulle quinzaine de Méga-oc1el'lO libres. 

Lu version actuelle s l nstalle en mono-poste sous Dos ou Wmdows. el 

peul être uti lisée en réseau local sous Windows. Le Cëdérom de LihMalb 
réduit ('encombrement sur le disque dUT en proposant une version monoposle 
utilisable sur le CédérolU. Le CMérom pemlet le pret sans risque matériel du 
suppon d'installation. 

Le, e.ercice. LlUM.'b 

LiliMaùl, ce sont plus de 240 e,ercices accessibles par un menu. Ceci 
ëvite d'avoir des connaissances lnfomlatiqucs pour localiser et lancer chaque 
logiciel. En outre, tous tes ex.ercices onl un environnement graphique de biltiC 
commun. que l'élève maîtri se d'emblée : une rcna(t~ de travail aveC une balTe 
de L.1.chcs en bas de lil Ccnêue proposant soit de quitter, soit de visunliser une 
aide ou encore de lire le score actueL 

--_.
1 

l' r 
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Le menu des .,ercices LiliMath L'exercice Symétrie centrale 1 

En e ffet, p lutôt qu ' une note su r 20, li a élé décidé de présenter 
l'évaluation de chaque exercice sous fomle d'un score en pourcentage . 
l'objecûf étan' d'obtenir au mOÎns 75 % de réus île. Ceci donne à l 'ëlè,,~ uu 
objectif p.""ooel. JI se rend compte de ses capacités et appr&le à sa juste 
valt!Ur ce score. Par aIlleurs, il "lit qu 'il pourra, de suite ou plus tard, refatr. 
l'exerclct: pour amêlwrer son score. à charge pour lui d 'acquérir les 
compétences nécessaires. Ces compétences sonl d'ai lleurs variées : elles von' 
de l'exercice de mémoire pour le calel1l meDtal à la maîtrise du théorème de 
Pythagore pour résoudre un probléme de géométrie, en passant par la mise en 
place de stratégies. dont la fameuse slnuégie essai rreur-correction. Cene 
dernière méthode est valIdée pDr un grand nombre d'exerCIces de LiIiMath . 
Elle libère ['éh,ve qui, plutôt que d 'anendre une solution providentielle d' une 
tierce personne, tente sa chance aVéC un e idée, peUl ln mettre en œuvre 
librement cl voit réellemenl si elle est bonne ou pas, avec toujours la 
possibilité de se rattraper eo recommençant l'exercice d'une autre façon . De 
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plus , face il l'ordinateul". l'élève n'hésite pas à q~lestionner son professeur 
lorsqu'i l rencomIe une vraie diffLculté, Il s'en follt un nllié bienveillant face à 
une machine impitoyable::. Il e::herche: il comprendre. 

Allant de la résoJution de problèmes numériques aux construclions de 
figures géometriques, en passanl par un peu de logique, chaque exercice rc,te 
en général adaptable por le professeur pour ses élèves, En effel, en majorité, 
~es exercices sont conçus aulour de fichiers de données qui sonl des fichiers 
rCXles . Le professeur peul donc proposer ses propres exercices rédigés avec 
un simple éditeur de teXles DOS! De plus, les él;'ves peuvent donc écrire 
eu."<.-Inérnes des exerCices, s'échanger ces exercices Ct même lancer des défis 
Li d'autres C'las~e~ d'un aulre établ issement. Une pilsserelle est ainsi mise en 
place sur le sile de LiIiMoth pour proposer de tds échanges que [ntemet cl k 
système de mise àjour de LiliMalh rendent très f-aciles. 

-'--
~-

Le fichier des données de Symétrie 

Accès à la mil;e "jour cenlmle 2 


L~ outils LiliMath 


En plus des eKerciciels, [out un ensemble d'outil s est proposé. Leur point 
fon es! qu'ils fonctionnent sur des machines peu puissantes, On trouve un 
mini- lableur TV-Tab, un grapheur de fonctions YFX, un solveur pour les 
ca lc uls algébriques CaIcAIg , des langages de programmations, Côté 
geometrie, LitiMath est bien pourvu : un géctllOtre Imageo, un Mini-logo 2D 
et GeoL'p un logo 3D, 

Tous ces outils sont conçus eux aussi autolli d'une interface commune : 
un simple editeur de texte propose d'écrin:: un script, puis l'interprète ct 
présenle le r"sultm en mode graphique, Une fois encore, j'interface commune 
privilégi~ le travai l de- }'élr:ve : elle lui ptrrn~l cl 'U1vesllr rapidement ses 
connaissances de l'outi [ informatique pour se consacrer au vrai problème. 
Avec Imageo, il doit co nstruITe des figures géométriques à l'aide J 'Url 

langage proche du vocabulaire de 1. géométrie (poLnt, <lrOLt", segment, cercle, 
parallèle , ), Avec MiniLogo, il n;alise des figures avec un vocabulaire 

dilTérent mais LOUI aussI preCIS, Enfin. avec GeoLap. il peur deSSiner a l'aide 

Bulfet,n 'P.'ŒPn · 4.'!4 

APMEP Bulletin vert n°424 -  Sept 1999



d'un laogage Iype Logo des solide, dans l'espa e el aussi des patrons qu' il 
peu. plier ou dcplier à l'~cmn. voyant dynamiquement le passage du solide au 
patron cl Inversement Ces ~( dessio3teurs » sont pius que des. logiciels de 
dessins. Ils proposent 0 l 'élève de « progra mmer ) simplement l'ordinateur 
pour qu'jJ effectue une tâche que !'é:lève lui impose, avec tOtlte la mise en 
place logique que cel. implique. Par ailleurs , GeoLap apparait comme 
vraimelll innovant dans le rnppon que peut avoir l'élève avec l'espace. Pour 
réussir à faire «( t.luelquc chose n avec GeoLup, l'elève doit s'investir dans sa 
compréhension de j'cspace. 

GeoLap ct le script 
du patron du Dodècaèdre Le J1<'tron GeoLap du Dodècaèdre 

Le patron GeoLap Le palron GcoLap 

du Deodecaedre en cours de pliage du Dodécaèdre phé 


Organisation 

L'utili sation de LiliMalh se fait géneralement dt1ns une sa lle 
infonnatique. en « petit ») groupe. cc qui rend le professeur suffisamment 
disponible pour les élevc, en difflculte. EII~ peul auss i se fa.re à deux élèves 
pur poste lors de l'utilisation des oUlils, où lu confrontation de, points de vue 
de cha(.'Un enrichit la fccberche. Enfin elle peUl aussi se faire en classe 
« normale », le professeur ayant :unsÎ des oOlils simples t:l varies. pour 
uemarrer une activité ou simpJcment montrer quelque chose. une figure, un 
cas particulier .. . De plus, comme ces outils sont accessihles au . êlèves. cela. 
les rend il leurs yeux plus pertinents, moins ariificiels ou « magiques )). 
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l. iliM.lh est un projet collectif, initié par Bruno KoslrzelVu et 
Pierre-André Caron, rejoint par Yves Denesselles pui, Ramon Rom"," et 
Emmanuel Ostenne. JI a été développé à prutir des trovaux et recherches de 
1' LREM de Lille sur l'ulilisotion de l'il1fom1ahquc dam l'enseignement des 
mathématiques . VOUS pouvez contacter les auteurs de LiliMath à J'adresse 
électrolliq\1e Iilimatil(a)iIIe.iufm.fr ou découvrir et ""écharger gratuitement 
LiliMalb sur le sile de Li ltMath à l'adresse inlemel IlIlp:lI",wHdill~.iufmJrI 
lilimath. 

Merci aux participants de l'atelier, qui ne sont pas restés indifférent" 
devaot ce projet et qui nous ont encourngês à poursuivre nos efforts. Ils n'ont 
pas non plus hésité :\ falle des cntiques, ce que nous apprécions et qui est 
louJours con.struclif 

Merci à Michel Rodrigucz (Régll:male de Lille) pour son soutien et son 
lÙde à Rouen. 
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