
Congrès SBPMef 
Waremme 

26 – 27 – 28 août 2008 
 
 

34P

e
P congrès de la Société Belge des Professeurs de 

Mathématique d’expression française 
 

Thème : La géométrie : où, quand, comment, pourquoi 
 
La géométrie est de moins en moins enseignée à certains niveaux, que devrait être sa place ? 

La géométrie n’est-elle pas partie intégrante de la mathématique ? 
Ne fait-elle pas partie du quotidien de chacun, du personnage lambda au matheux pointu ? 

N’est-elle pas un support de pensée ? 
En quoi la géométrie peut-elle aider à l’acquisition et la compréhension de concepts ? 

Comment insérer la géométrie dans les programmes ? 
Comment apprendre à enseigner la géométrie, lorsque le futur enseignant n’a pas eu de 

contact avec cette matière pendant ses humanités ? 
 
Cette année, le congrès vous propose une vaste palette d’activités : 

• de nombreux exposés s’adressant à des enseignants du fondamental, du secondaire 
et/ou du supérieur, ou à toute personne aimant l’enseignement des mathématiques ; 

• des ateliers pratiques tant papier-crayon qu’exploitant certaines possibilités 
informatiques ; 

• un atelier sur l’insertion de figures dans LP

A
PTBEBX ; 

• des éditeurs ; 
• des exposants de matériel didactique. 

 
Comme lors de nos précédents congrès, la participation aux activités du Congrès peut être 
reconnue comme journées de formation interréseaux par l’Institut de la Formation en cours de 
Carrière. 
 
Nous invitons tous les participants au congrès à respecter scrupuleusement les modalités 
d’inscription auprès de notre secrétariat. Les enseignants y ayant droit doivent également 
s’inscrire auprès de l’I.F.C. 
L’inscription au Congrès est gratuite. 
 
URemarque importante U: 
Pour d’évidentes raisons d’organisation, il est demandé que chaque personne souhaitant 
participer au Congrès s’inscrive avant le 15 juillet 2008 quelle que soit la durée de sa 
présence (d’une conférence à trois jours). 
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Le programme du congrès jour par jour 
 

Mardi 26 août 2008 
 
08h30   Accueil
09h30 Ouverture du congrès 
09h45 Luc LEMAIRE 

La conjecture de Poincaré démontrée après un siècle 
11h00   Séance académique
11h30  Apéritif
12h00  Dîner
13h30 Th. Gilbert  

et Ph. Kats   (12) 
Quelles images mentales 
en géométrie ?  
(1P

re
P partie) 

 

P. Dewaele   (tous) 
Cabri-géomètre, un outil 
pour réconcilier les 
jeunes avec les 
mathématiques 

R. Choulet  
et M. Fréchet   (tous) 
Attrapons des gonaux 

Ph.Tilleuil   (34) 
Questions de volumes 
(1P

re
P partie) 

Fr. Chatelain  (tous) 
Présentation du site 
« Enseignement.be » 

14h45   Pause café
15h15 Th. Gilbert  

et Ph.Kats    (12) 
Quelles images mentales 
en géométrie ?  
(2P

e
P partie) 

 

R. Scrève  (2) 
Ce que les élèves 
comprennent à l’aide de 
la géométrie du cube 

P. Dewaele      (tous) 
Comment dynamiser des 
figures avec Cabri-
géomètre (atelier) 

Ph.Tilleuil   (34) 
Questions de volumes 
(2P

e
P partie) 

Fr. Chatelain  (tous) 
Présentation du site 
« Enseignement.be » 

17h00 Activité culturelle : visite du château de Jehay 
1 : enseignement fondamental, 2 : 1P

re
P, 2P

e
P et 3P

e
P du secondaire,  3 : 4P

e
P, 5P

e
P et 6P

e
P du secondaire,  4 : enseignement supérieur 
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Mercredi 27 août 2008 
 

08h30  Accueil
09h00 Fr. Lucas    (1) 

La représentation et 
la géométrie au 
service de la réso-
lution de problèmes 

Fr. Drouin    (12) 
Des puzzles, des 
outils à ne pas 
négliger pour en-
seigner la géométrie

M. Krysinska  (23) 
Modélisation et 
catégorisation 
fonctionnelles 
comme 
alternative… 

J. Navez     (3) 
La géométrie 
projective 

Fr. Valette  (tous) 
Google, comment 
ça marche ? Les 
mathématiques 
qui se cachent là-
derrière… 

P. Dupont 
Atelier LP

A
PTBEBX 

(1P

re
P partie) 

10h15  Pause café 
10h45 R. Coulon    (1) 

Construire la 
multiplication et les 
tables (atelier n°1) 

M. de Terwangne 
(1) 
Oser les fractions 
dans tous les cas 
(atelier n°2) 

L. Balleux et  
C. Goossens    (1) 
Mobiliser les 
opérations avec bon 
sens (atelier n°3) 

Cl. Villers  (23) 
Enseigner la 
géométrie pour elle-
même ou en tant 
que prétexte 

V. Henry    (34) 
Quelques situations 
concrètes exploitant 
des barycentres 

P. Dupont 
Atelier LP

A
PTBEBX 

(2P

e
P partie) 

12h00 Dîner 
13h30 N. Rouche  (tous) 

Du quotidien à la 
géométrie 
 

J. Delville    (12) 
Module en ligne : 
manipuler des 
instruments pour 
mesurer et… 

A. Gottcheiner  (3) 
Ce que le géomètre 
dit au linguiste 
 

M. Lartillier (tous)
Quelques perles 
géométriques à 
travers les âges 

R. Gossez et  
M. Solhosse  (3) 
Faire de la 
géométrie avec TI-
Nspire (1P

re
P partie) 

 

14h45 Pause café  
15h15 

à 
16h30 

M. Demal et 
D. Popeler   (tous) 
Les déplacements et 
les retournements 
du plan et de 
l’espace… 

J. Lamon  (12) 
Les alignements, 
source de bien des 
jeux éducatifs 
 

M. Lartillier  (23) 
Florilège 
pythagoricien voire 
pythagorique 

S. Xhonneux  (34) 
Perception de 
l’optimisation en 
mathématiques et 
en économie au fil 
des siècles 

R. Gossez et  
M. Solhosse  (3) 
Faire de la 
géométrie avec TI-
Nspire (2P

e
P partie) 

 

16h45     Assemblée générale et élections
18h00 Réception à l’hôtel de ville de Waremme 
19h30  Banquet

1 : enseignement fondamental, 2 : 1P

re
P, 2P

e
P et 3P

e
P du secondaire,  3 : 4P

e
P, 5P

e
P et 6P

e
P du secondaire,  4 : enseignement supérieur 

 Congrès - 3 - 



 
 
 

Jeudi 28 août 2008 
 

08h30  Accueil
09h00 R. Vanderheyden   (12) 

Education physique et 
mathématiques, un couple 
épatant 
 

R. Scrève    (2) 
Manipuler pour comprendre et 
comprendre pour manipuler. 
Atelier de construction de 
polyèdres 

M. Roelens      (23) 
Le volume d’une pyramide à 
travers les siècles : des 
tranches ou pas de tranches, 
voilà la question ! 

E. Deridiaux   (23) 
Geogebra : un logiciel libre, 
simple d’emploi, qui combine 
calcul, algèbre et géométrie 

10h15   Pause café
10h45 Fr. Capacchi        (1) 

Entrons dans l’univers du 
cube : voyage autour d’un 
objet privilégié, source 
intarissable d’inspiration 
créatrice et de construction 
mathématique 

Cl. Villers   (tous) 
A la rencontre de l’inversion 
ou encore : d’un exercice 
élémentaire à une étude qui 
l’est tout autant, d’une 
transformation géométrique 

J.-J. Dahan     (tous) 
Pratiquer et enseigner les 
mathématiques avec Cabri 2 
Plus et Cabri 3D : un bilan et 
les perspectives nouvelles 

H. Vermeiren    (34) 
Le Cercle des Moindres 
Carrés : un objet très convoité 

12h00  Dîner
13h30 

à 
14h45 

Ch. Ginoux     (tous) 
Les sept groupes de frise 

Fr. Van Dieren   (23) 
Enseigner les maths au 
qualifiant : entre pragmatisme 
et construction théorique, pour 
une formation citoyenne et 
mathématique 

M. Gironce   (tous) 
Géométrie dynamique et 
investigation, avec le logiciel 
CaRMetal 

P. Lecomte    (34) 
Triangles acutangles et 
tétraèdres isocèles  

15h00    Clôture du Congrès
1 : enseignement fondamental, 2 : 1P

re
P, 2P

e
P et 3P

e
P du secondaire,  3 : 4P

e
P, 5P

e
P et 6P

e
P du secondaire,  4 : enseignement supérieur 
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Contenus des exposés 
 

Mardi 26 août 2008 
 
UDe 9h45 à 11h00 
 
Luc LEMAIRE 
La conjecture de Poincaré démontrée après un siècle 
 
En 1904, Henri Poincaré posait une question très simple de géométrie. Il a fallu un siècle, et le 
travail de nombreux mathématiciens brillants, pour arriver à la résolution de cette question. 
Celle-ci est due au mathématicien russe Grigori Perelman, qui a obtenu pour ce travail la 
Médaille Fields (la plus haute distinction en mathématique) mais qui l’a refusée, estimant 
qu’on ne faisait pas de mathématique pour gagner des prix. Il pourrait encore se voir offrir un 
million de dollars pour ce travail, offert par la Fondation Clay, mais nul ne sait s’il acceptera. 
L’exposé présentera de manière simple les mathématiques de cette question, ainsi que le 
portrait de quelques mathématiciens qui y ont travaillé depuis 1960.  
 
UDe 13h30 à 14h45 
 
Thérèse GILBERT et Philippe KATS 
Quelles images mentales en géométrie ? Quelles activités pour les acquérir ? 
UNiveau U: de la 5P

e
P primaire à la 3P

e
P secondaire 

 
Quelles images mentales, quels instruments de pensée faut-il que les enfants acquièrent pour 
comprendre les phénomènes géométriques qu’ils rencontrent à l’école ? 
En partant d’activités de preuves qui peuvent être étudiées au secondaire inférieur, nous 
essayerons de déterminer des instruments de pensée spécifiques à la géométrie (imaginer un 
mouvement, changer de point de vue…).  Nous proposerons ensuite des activités plus 
élémentaires qui permettent de développer ces instruments. Par exemple, nous verrons en quoi 
certaines propriétés de figures étudiées en primaire sont utiles à la géométrie du début du 
secondaire. 
 
Pascal DEWAELE 
Cabri-géomètre, un outil pour réconcilier des jeunes avec les mathématiques 
UNiveauU : pour tous 
 
A l'heure des technologies nouvelles, les logiciels Cabri-géomètre II Plus et Cabri 3D 
permettent d'animer, de faire vivre des figures géométriques, des solides autrefois "figés" au 
tableau. Nous, professeurs de mathématiques, ne pouvons ignorer cet apport. De plus, sachant 
que nos élèves sont de la génération "du multimédia", profitons-en pour nous glisser dans leur 
"monde". Ces logiciels sont les pionniers dans le domaine de la géométrie dynamique, ils sont 
devenus incontournables pour l'enseignement des mathématiques. Je vous invite à faire le tour 
de tous ces logiciels au prix d'un voyage au travers d'exemples concrets retirés d'exercices de 
mathématiques où l'aspect dynamique sera partout à l'honneur. 
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Richard CHOULET et Michel FRECHET 
Attrapons des gonaux 
UNiveauU : pour tous 
 
Partant du lien historique entre arithmétique et géométrie à propos des nombres figurés, nous 
donnerons un éclairage géométrique à une question non élucidée sur une suite particulière qui 
fait intervenir les nombres triangulaires, carrés, pentagonaux, … 
A cette occasion, nous aborderons des problèmes de construction de figures à l’aide du 
logiciel Geogebra. 
 
Philippe TILLEUIL 
Questions de volumes 
UNiveau U: 16 à 18 ans et plus 
 
Beaucoup d’entre nous connaissent cette question de Gauss, érigée par Hilbert en « grand 
problème » : pourquoi semble-t-il impossible de démontrer sans passage à la limite que le 
volume d’un tétraèdre égale le tiers du produit de sa hauteur par l’aire de sa base, alors que la 
question analogue est anodine en géométrie plane ? 
C’est une question élémentaire et fondamentale, mais résolue depuis plus d’un siècle, et qui, à 
ce titre a déjà fait l’objet de nombreux livres, articles ou exposés. 
Et pourtant, il y a encore bien des histoires à raconter sur le sujet, dont certaines ne sont peut-
être pas aussi connues qu’elles le méritent. Il y a même là de beaux petits problèmes, pour qui 
veut animer sa classe. C’est donc de tout cela qu’il sera question, et aussi du mystérieux 
directeur d’une bibliothèque … mais cela n’a rien d’étonnant lorsqu’on parle de volumes.  
 
Françoise CHATELAIN 
Présentation du site « Enseignement.be » 
UNiveauU : pour tous 
 
Vous connaissez très certainement le site Hwww.enseignement.beH, site officiel de 
l’enseignement interréseaux en Communauté française de Belgique. 
Savez-vous toutefois qu’il vous fournit des ressources, accueille vos expériences 
pédagogiques, vous met en contact avec des collègues, vous propose, en téléchargement 
gratuit, les documents officiels et les publications du Service général du Pilotage du Système 
éducatif, mais aussi des outils d’évaluation pour votre discipline ? Une section importante est 
également consacrée à la carrière de l’enseignant. 
Vous pourrez aussi, sur le site, accéder aux autres services du Ministère de la Communauté, 
aux textes officiels et aux circulaires. 
Nous nous proposons de vous montrer ces ressources et d’autres encore, au cours de notre 
atelier.  
 
UDe 15h15 à 16h30 
 
Thérèse GILBERT et Philippe KATS 
Quelles images mentales en géométrie ? Quelles activités pour les acquérir ? 
UNiveauU : de la 5P

e
P primaire à la 3P

e
P secondaire. 

 
Seconde partie. 
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René SCREVE 
Ce que les élèves  comprennent à l’aide  de la  géométrie du cube 
UNiveauU : premier degré du secondaire 
 
En passant d’une représentation en perspective du cube à la représentation correspondante du 
développement et vice-versa, on découvre des règles simples. 
On utilisera et fabriquera des cubes en paille chalumeau et l’on découvrira simplement un 
octogone de l’espace. 
L’utilisation d’un cube transparent et d’eau colorée fera apparaître les incidences de plans 
(voir les  socles de compétence : « associer un solide à sa représentation dans le plan et 
réciproquement », « construire un parallélépipède (un cube servant de base) en perspective  
cavalière », « dans une représentation plane d’un cube, repérer les éléments en vraie 
grandeur»). L’objectif est la redécouverte du cube et de ses représentations, sujet déjà abordé 
en 5P

e
P et 6P

e
P primaires ; manipuler pour comprendre et comprendre en manipulant, sont les 

bases de l’apprentissage. 
 
Pascal DEWAELE 
Comment dynamiser des figures avec Cabri-géomètre  
UNiveau U: pour tous 
 
L'animation est devenue omniprésente dans les images mentales. Cet atelier vous familiarisera 
à cet aspect dynamique du logiciel Cabri-géomètre. Au travers d'exemples concrets, nous 
aborderons les simulations de retournement, de glissement, de rotation. Nous réaliserons à 
partir d'un logiciel 2D la rotation dans l'espace d'un cube. 
 
Philippe TILLEUIL 
Questions de volumes 
UNiveau U: 16 à 18 ans et plus 
 
Seconde partie. 
 
 
Françoise CHATELAIN 
Présentation du site « Enseignement.be » 
UNiveauU : pour tous 
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Mercredi 27 août 2008 
UDe 9h00 à 10h15 
 
Françoise LUCAS 
La représentation et la géométrie au service de la résolution de problèmes 
UNiveau U: enseignants du fondamental : 2,5 ans - 12 ans 
 
Faire des mathématiques  qui ont du sens c'est  pour certains concepts, certaines procédures 
vraiment les reconstruire, les fabriquer à partir de situations problèmes qui les sollicitent. 
Et pour devenir meilleur résolveur de problèmes, il est essentiel de se faire une bonne 
représentation  de ceux-ci avant de se lancer dans la résolution. 
Cette compétence de représentation peut se développer sur divers modes de la maternelle et 
jusqu'à la fin de l'école primaire : le mime, le dessin, la reformulation écrite, la 
schématisation....  
Devenir meilleur résolveur de problèmes est aussi possible en sortant du domaine trop 
privilégié  des problèmes arithmétiques. Les problèmes à connotation géométrique ouvrent à 
l'élaboration de démarches originales et permettent aux enfants de renouer avec leur 
créativité. 
Vous aurez l’occasion d’approfondir cette notion de représentation en général et dans bien des 
cas, son caractère géométrique soutien à la compréhension des phénomènes arithmétiques, 
dans un atelier au choix : 

- sur le concept de multiplication et tables de 2,5 ans à 12 ans avec R. Coulon, 
- sur le concept de fraction de 5 ans à 12 ans avec M. de Terwangne, 
- sur le concept d’opération de 2,5 ans à 12 ans avec L. Balleux et C. Goossens  

 
François DROUIN 
Des puzzles, des outils à ne pas négliger pour enseigner la géométrie 
UNiveau U: des classes maternelles à l’enseignement secondaire 
 
Dans un premier temps, nous explorerons des possibilités d’utilisation d’un puzzle formé de 
trois pièces avec des élèves âgés de 4 à 14 ans…  
Dans un deuxième temps, seront présentés d’autres puzzles géométriques en précisant à 
chaque fois ce qu’ils peuvent apporter comme aide à l’enseignant de mathématiques. 
Dans un troisième temps seront évoquées quelques pistes de recherche actuelles à propos de 
ces puzzles. 
 
Mariza KRYSINSKA 
Modélisation et catégorisation fonctionnelles comme alternative pour enseigner et apprendre 
la pensée fonctionnelle à l’école secondaire 
UNiveau U: de la 1P

re
P  à la 6P

e
P secondaire  

 
Dans la pensée fonctionnelle, on distingue deux façons de considérer le concept de fonction : 
soit comme ‘outil’, soit comme ‘objet’. Dans l’apprentissage initial de ce concept, c’est 
l’‘outil’ qui s’impose, notamment comme outil de modélisation et de catégorisation des 
problèmes. Par exemple, la modélisation fonctionnelle permet de percevoir une parenté entre 
des problèmes aussi différents que le mouvement en chute libre d’un corps donné et le 
problème d’optimisation dans le contexte des rectangles isopérimétriques. Dans ce cas, la 
parenté se traduit par le même modèle fonctionnel qui est celui du second degré dont la forme 
générale   utilise plusieurs lettres : ‘x’ pour la variable indépendante, ‘y’ pour la variable 
dépendante, a, b et c pour les paramètres. Mais, l’usage de ces lettres aux statuts divers ne va 
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pas de soi et est source de nombreuses difficultés dont on doit tenir compte lors de 
l’apprentissage et de l’enseignement de la pensée fonctionnelle. Dans l’exposé, on présentera 
quelques étapes charnières de l’évolution de cette pensée dans le contexte de la modélisation : 
les premiers modèles fonctionnels, le paramétrage et la forme standardisée des formules 
fonctionnelles, l’étude de quelques classes de fonctions, les fonctions transcendantes par les 
équations fonctionnelles. 
 
Jacques NAVEZ 
La géométrie projective 
UNiveauU : 6P

e
P secondaire 

 
On commence par un bref historique de la géométrie projective en insistant sur le réel 
engouement qu’eurent beaucoup de mathématiciens pour cette science au 19P

e
P et au début du 

20P

e
P siècle. Les deux courants principaux pour aborder la géométrie projective sont exposés. 

D’abord, la définition axiomatique d’un espace projectif, les opérations fondamentales, le 
principe de dualité et les théorèmes clés. Ensuite on passe à la définition analytique basée sur 
la connaissance des espaces vectoriels. Le lien entre les deux définitions est établi. Une 
attention spéciale est réservée à l’influence que la géométrie projective a eue dans le passé sur 
les programmes de géométrie dans l’enseignement secondaire. Quelques mots sur le statut 
actuel de la géométrie projective, la recherche, le dessin en informatique et on termine en 
montrant que les techniques projectives s’avèrent toujours aussi efficaces pour résoudre des 
problèmes géométriques ou pour prédire la nature d’un lieu.   
 
Françoise VALETTE 
Google, comment çà marche ? Les mathématiques qui se cachent là-derrière… 
UNiveauU : pour tous 
 
A la recherche d’applications pouvant illustrer un cours de calcul matriciel destiné à des 
informaticiens de gestion, je me suis intéressée au fonctionnement du moteur de recherche 
Google que nous connaissons tous bien.  
C’était une excellente idée ! J’ai découvert 2 inventeurs géniaux bourrés d’idées pour 
organiser efficacement, en quelques secondes et pour tous à l’échelle mondiale la recherche 
d’informations dans les milliards de documents disponibles sur le Web.  
Les maths qui se cachent derrière appartiennent à la théorie des graphes, au calcul matriciel 
avec la recherche de valeurs propres et de vecteurs propres, à la probabilité avec une incursion 
dans les marches aléatoires, ... 
Mais rassurez-vous tout cela se vulgarise très bien même à un niveau tout public si on n'entre 
pas trop dans les détails. Je compte surtout donner une idée générale simple du 
fonctionnement en terminant par quelques pistes pour approfondir pour ceux qui resteraient 
sur leur faim. 
 
Pascal DUPONT 
Atelier LP

A
PTBEBX 

 
Cet atelier expliquera comment illustrer ses documents LP

A
PTBEBX par des figures, que ce soit en 

incluant des documents graphiques externes (photos p. ex.) provenant de n'importe quelle 
source, ou en composant des schémas à l'intérieur même de LP

A
PTBEBX. 

Il sera résolument pratique, aussi le nombre de participants est-il limité à une vingtaine. 
Pour y participer avec fruit, une connaissance de base de LP

A
PTBEBX et une pratique "assez 

fraîche" sont indispensables. 
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UDe 10h45 à 12h00 
 
René COULON 
Construire la multiplication et les tables 
UNiveauU : enseignants du fondamental : 2,5 ans - 12 ans 
 
Faire valoir dans cette lente et longue progression sur la construction du concept de 
multiplication, de ses propriétés et de leur usage l’importance de la construction d’images 
mentales solides, par le biais de représentations notamment à caractère géométrique. 
Propositions d’activités représentatives pour chaque cycle. 
 
Martine DE TERWANGNE 
Oser les fractions dans tous les sens 
UNiveauU : enseignants du fondamental 5 ans - 12 ans 
 
Faire valoir dans la lente progression de construction du concept de fraction, l’intérêt pour 
l’enfant de manipuler beaucoup, de verbaliser en mots personnels, de se représenter ce qui se 
joue. Pas de formalisme hâtif à ce sujet mais plutôt des évocations solides sur base d’images 
mentales ancrées notamment dans des représentations géométriques.  
Propositions d’activités représentatives pour les cycles 5/8, 8/10 et 10/12. 
 
Laurence BALLEUX et Cécile GOOSSENS 
Mobiliser les opérations avec bon sens ! 
UNiveau U: enseignants du fondamental 2,5 ans - 12 ans 
 
Faire valoir l’intérêt de mobiliser les différents sens des opérations pour devenir un 
calculateur « éclairé ». 
Faire découvrir que la construction des divers sens des opérations se manifeste par les 
représentations que l’enfant va élaborer. Cette démarche de représentation est par ailleurs à 
apprendre selon divers modes. 
Se faire de solides images mentales des sens des opérations, des propriétés des opérations par 
la représentation notamment à caractère géométrique est essentiel pour permettre à l’enfant de  
mieux choisir ses stratégies de calcul. 
Proposition d’activités représentatives pour les différents cycles. 
 
Claude VILLERS 
Enseigner la géométrie pour elle-même ou en tant que prétexte ? 
UNiveau U: enseignants des quatre premières années du secondaire (sans que cela soit bien 
évidemment limitatif) 
  
Après avoir examiné les thèmes de réflexion accompagnant l'annonce du congrès et avoir 
proposé des réponses personnelles aux questions posées, nous essaierons surtout de montrer 
comment des situations géométriques simples peuvent aussi engendrer des recherches qui 
permettent, selon le traitement qu'on veut bien leur donner, de rencontrer des notions des 
programmes à enseigner, d'en motiver l'étude et même de sortir de ce cadre restrictif si 
l'occasion s'en présente. 
De nombreux exemples seront proposés aux participants à cet exposé-atelier.  
Nous en arriverons alors à modifier le titre de l'intervention en: Enseigner la géométrie pour 
elle-même et en tant que prétexte ? 
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Valérie HENRY 
Quelques situations concrètes exploitant des barycentres 
UNiveauU : secondaire supérieur et supérieur 
 
Si la notion de barycentre remonte à Archimède qui introduisit le centre de gravité comme 
point d’appui d’un levier en équilibre, le vocable, lui, n’apparaît probablement qu’en 1827 
avec A. Möbius. 
Dans notre exposé, après un bref parcours historique de l’évolution de cette notion, nous nous 
proposerons d’explorer quelques applications des barycentres issues de domaines très divers : 
débutant par un passage assez évident par la mécanique, nous nous attarderons quelque peu 
sur les applications statistiques puis parlerons politique et diététique. Ensuite, après un détour 
assez flou par le contrôle de production, nous verrons comment les courbes de Bézier peuvent 
être définies à l’aide de barycentres. 
 
Pascal DUPONT 
Atelier LP

A
PTBEBX 

 
Seconde partie. 
 
UDe 13h30 à 14h45 
 
Nicolas ROUCHE 
Du quotidien à la géométrie 
UNiveauU : pour tous 
 
Chacun peut observer ou expérimenter dans la vie quotidienne des choses ou des phénomènes 
qui conduisent à la géométrie. Une équipe du GEM (Groupe d’Enseignement Mathématique, 
Louvain-la-Neuve) a écrit sur ce sujet un livre destiné à toute personne curieuse, et surtout 
aux enseignants et futurs enseignants de l’école primaire. Nous exposerons le quoi, le 
pourquoi et le comment de ce livre. Celui-ci sera disponible sur place. 
 
Jacqueline DELVILLE 
Module en ligne : manipuler des instruments pour mesurer et construire 
UNiveau U: 4P

e
P cycle de l'enseignement fondamental – 1P

er
P degré de l'enseignement secondaire 

 
Un élève doit "être capable d'agir et d'interagir sur des matériaux divers, entre autres sur les 
instruments utilisés pour tracer des figures et effectuer des mesures", pierres d'achoppement 
fréquentes. C'est la raison d'être du module présenté, fruit de la collaboration "enseignement à 
distance – enseignement de plein exercice". 
Ce module permet à l'élève de voir le mouvement de l'instrument et les règles de placement, 
de mesure ou de construction et ce, quand et autant de fois qu'il le veut. En effet, manipuler 
les instruments de géométrie demande d'abord de savoir les placer correctement avant 
d'effectuer la mesure ou le tracé. 
Il permet également à l'élève de remédier à ses difficultés en manipulant lui-même les 
instruments pour effectuer des exercices de difficultés croissantes, exercices qui reçoivent 
toujours un feed-back, bref dans un premier temps, très détaillé si l'élève persiste dans son 
erreur. 
Le module ne remplace pas l'enseignant : c'est toujours à ce dernier de déterminer les 
séquences à suivre, voire les exercices à effectuer à l'intérieur de certaines séquences. C'est 
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aussi l'enseignant qui motive l'élève, qui l'incite à transférer sur papier, avec les "vrais" 
instruments, les compétences qu'il vient de se réapproprier ou d'acquérir. 
 
Alain GOTTCHEINER 
Ce que le géomètre dit au linguiste 
UNiveauU : secondaire supérieur 
 
Nous présentons quelques propositions d’interactions entre le cours de mathématique et 
d’autres cours au programme du secondaire (français, langues anciennes, histoire, 
géographie). Entre autres : 

- description topologique de la conjugaison (système aspectuel) et de la déclinaison 
(description du lieu et du mouvement), 

- classificateurs numériques, formes et dimension vectorielle, 
- analyse des mouvements de population par la description des frontières linguistiques 

(théorie de la percolation). 
 
Michel LARTILLIER 
Quelques perles géométriques à travers les âges 
UNiveauU : pour tous 
 
Une sélection de problèmes géométriques, de définitions, de théorèmes évoluant au cours du 
temps. 
 
Renée GOSSEZ et Michèle SOLHOSSE 
Faire de la géométrie avec TI-Nspire 
UNiveauU : de la 4P

e
P à la 6P

e
P secondaire  

 
TI-Nspire est un outil qui permet de travailler de manière totalement intégrée et interactive 
avec une application graphique et géométrique, un tableur, un moteur de calcul symbolique, 
une application statistique et un  éditeur mathématique.  
Il a été conçu pour être utilisé aussi bien par les élèves (résolution d'exercices) que par les 
professeurs (illustrations de cours). 
Au cours de cet atelier nous montrerons brièvement le fonctionnement de TI-Nspire sur des 
exemples d'illustration du cours de géométrie avec cet outil. 
Ensuite, nous proposerons aux participants de travailler sur des exercices de géométrie 
susceptibles d'être proposés à leurs élèves de la 4P

e
P  à la 6P

e
P. 

 
UDe 15h15 à 16h30 
 
Michel DEMAL et Danièle POPELER 
Les déplacements et les retournements du plan et de l’espace sont-ils encore et toujours des 
concepts géométriques de notre temps ? 
UNiveauU : pour tous 
 
Nous montrerons  l’importance et la nécessité de ces notions géométriques pour comprendre 
de nombreuses  évolutions scientifiques actuelles. Nous ferons aussi découvrir leur genèse et 
les procédés ludiques  non habituels utilisés dans l'enseignement primaire et secondaire   pour 
permettre leur appropriation et leur maîtrise. Nous nous  référerons  entre autre, aux  dessins  
de mains gauche et droite dans le plan et de mains gauche et droite  dans l’espace.  
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Joëlle LAMON 
Les alignements, source de bien des jeux et défis 
UNiveauU : primaire – secondaire inférieur 
 
Nous proposerons ici une approche historique, ludique et didactique des alignements, en nous 
intéressant aux différents types de problèmes posés et en proposant au public différents jeux 
et défis liés aux alignements de points : problèmes de plantations d’arbres, de réseaux de 
points, de placement de pièces sur un échiquier, mais aussi morpion, puissance 4 dans le plan 
et dans l'espace, …. 
 
Michel LARTILLIER 
Florilège pythagoricien voire pythagorique 
UNiveauU : tout niveau à partir de la 3P

e
P secondaire 

 
Une sélection parmi les plus intéressantes démonstrations (300 connues)  du théorème de 
Pythagore 
  
Sébastien XHONNEUX 
Perception de l’optimisation en mathématiques et en économie au fil des siècles 
UNiveauU : secondaire supérieur et supérieur 
 
D’un point de vue épistémologique, l’histoire de l’optimisation est aussi vieille que celle de 
l’humanité. En effet, la première trace écrite relative à l’optimisation en tant que principe 
mathématique date de plus de 2000 ans. Depuis, nombreuses sont les inventions 
mathématiques dans ce domaine qui sont utilisées dans d’autres disciplines. En particulier, les 
économistes modernes se basent de plus en plus sur les théories mathématiques de 
l’optimisation pour résoudre des problèmes de recherche d’extrema. Notons que si les 
mathématiques constituent, a priori, un savoir fondamental pour l’économie, il n’en reste pas 
moins vrai que les recherches en économie ont à leur tour suscité le développement de 
certaines théories purement mathématiques par la suite. La première partie de notre exposé se 
propose d’illustrer les relations existant entre les mathématiques et l’économie dans le 
domaine de l’optimisation au travers d’une petite excursion dans le temps. 
La deuxième partie s’intéressera plus particulièrement à un des résultats rencontrés dans 
l’historique : le théorème de Lagrange. Celui-ci a en effet trouvé depuis sa découverte de 
multiples applications aussi bien en mathématiques qu’en économie. Nous procèderons à une 
analyse des diverses présentations et démonstrations de ce théorème dans les deux disciplines 
et tenterons de mettre en évidence l’impact de ces différentes transpositions sur les 
apprentissages des apprenants. 
 
Renée GOSSEZ et Michèle SOLHOSSE 
Faire de la géométrie avec TI-Nspire 
UNiveauU : de la 4P

e
P à la 6P

e
P secondaire 

 
Seconde partie 
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Jeudi 28 août 2008 
 
UDe 9h00 à 10h15 
 
Rémy VANDERHEYDEN 
Education physique et mathématiques, un couple épatant 
UNiveau U:  fondamental et premier degré du secondaire 
 
Mathématiques et éducation physique : un couple épatant chez les élèves de l’enseignement 
fondamental. 
Rémy Vanderheyden, inspecteur d’éducation physique pour l’enseignement primaire partage 
ses expériences d’interdisciplinarité menant à divers domaines : résolution de problèmes, 
nombres et opérations, grandeurs, solides et figures planes. 
Présentation d’un diaporama reprenant de nombreuses activités scolaires au cours desquelles 
l’éducation physique vient en appui aux mathématiques, ou au cours desquelles les 
mathématiques servent l’éducation physique. 
Le sujet concerne le niveau fondamental, mais également le premier degré du secondaire. 
Professeurs d’éducation physique et professeurs de mathématiques, ensemble pour donner du 
sens aux apprentissages ! 
 
René SCREVE 
Faire pour comprendre et comprendre pour faire. Atelier de construction de polyèdres en 
chalumeau, en papier et en tressage   
UNiveauU : premier degré du secondaire 
 
A partir de patrons, fabriquons des cubes, tétraèdres et octaèdres en paille chalumeau. 
Plus difficile, un dodécaèdre d’or tressé sera assemblé par les participants. 
En papier, un icosaèdre, c’est assez rudimentaire, mais on peut réfléchir simplement après les 
avoirs construits. 
Et vous pourrez les utiliser dès septembre 2008 avec vos élèves. Apportez de quoi découper, 
du ruban adhésif, de la colle et de la bonne humeur. On calculera aussi le prix de revient de ce 
matériel de base. 
 
Michel ROELENS 
Le volume d’une pyramide à travers les siècles : des tranches ou pas de tranches, voilà la 
question ! 
UNiveauU : pour les élèves de 12 à 16 ans 
 
Bien avant l’âge d’étudier le calcul intégral, les élèves apprennent à utiliser les « formules » 
permettant de calculer le volume d’une pyramide, d’un cône, d’une sphère, … Le volume de 
la pyramide ou du cône est égal à un tiers de l’aire de la base multipliée par la hauteur ; le 
volume de la sphère est égal à un tiers de son aire multipliée par le rayon. Mais pourquoi un 
tiers ? On convainc les élèves en versant de l’eau : le contenu de trois cônes creux égaux 
remplit exactement un cylindre de même base et hauteur. Exactement, ou presque, à une 
goutte près ? De plus, ceci ne répond pas vraiment à la question « pourquoi » un tiers. Alors, 
on leur présente les solides comme composés de feuilles de papier ultrafines, et l’on a recours 
à un raisonnement dit « de Cavalieri », où l’on saute du bidimensionnel au tridimensionnel. 
«Le volume d’une feuille ultrafine, est-ce son aire ? » C’est tout de même bien plus 
compliqué que l’aire du triangle, à laquelle on y arrive par assemblage et découpage sans 
sauter d’une dimensions à l’autre. 
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Dans cet exposé-atelier, nous parcourrons l’histoire du volume des solides élémentaires et de 
l’explication du facteur «un tiers». Nous verrons qu’un volume n’a pas toujours été considéré 
comme un «nombre que l’on calcule à l’aide d’une formule». De plus, nous discernerons deux 
tendances opposées dans cette histoire : d’une part le recours aux tranches ultrafines à la 
manière de Cavalieri, et d’autre part les efforts pour éviter ce recours. Comme l’a démontré 
Max Dehn en réponse au troisième problème de David Hilbert, ces tentatives n’aboutiront 
jamais vraiment à une solution par assemblage et découpage comme dans le cas du triangle 
plan. 
 
Eric DERIDIAUX 
Geogebra : un logiciel libre, simple d’emploi, qui combine calcul, algèbre et géométrie 
UNiveau U: secondaire 
 
Après une courte présentation du logiciel - pour ceux qui ne le connaissent pas encore - je me 
propose de développer une série de constructions issues du programme et des livres utilisés 
dans l’enseignement secondaire tant général, technique que professionnel. 
Mon but, n’est pas de « vendre » un logiciel mais de montrer le « plus » que l’informatique 
est susceptible d’apporter au cours de mathématiques. 
Il existe d’autres programmes nettement plus performants, souvent commerciaux.  
L’intention de l’auteur est de faire manipuler ses étudiants ou du moins de les faire visualiser 
les figures élémentaires dans des configurations différentes. 
 
UDe 10h45 à 12h00 
 
Françoise-Maria CAPACCHI 
Entrons dans l’univers du cube : voyage autour d’un objet privilégié, source intarissable 
d’inspiration créatrice et de construction mathématique 
UNiveau U: primaire 
 
Cette contribution commence par le parcours narratif d’un enseignant qui avait l’habitude de 
collectionner avec ses élèves des polyèdres avant de les observer, de les étudier et de les 
reproduire. Trois étapes nous conduiront ensuite à cerner les niveaux de réflexion théorique, 
philosophique et pratique. Pour cela nous revisiterons le cube à l’éclairage de l’histoire des 
Sciences et des Arts. Ainsi nous voyagerons dans le temps et l’espace, d’Alexandrie à Berlin, 
d’Euclide à Euler, de Dinostrate à Vasarely. Des mathématiciens du monde antique aux 
artistes du Bauhaus et jusqu’aux designers contemporains, du visible à l’invisible, nous 
saisirons l’évolution d’une approche qui n’en finit pas de provoquer étonnement et curiosité. 
Nous aborderons les polyèdres réguliers et nous nous attarderons au cube pour nous plonger, 
par un jeu interactif, dans son univers de régularités, relations, possibilités d’explorations 
mathématiques et sources intarissables de défis. 
Nous étudierons des propriétés des éléments remarquables : sommets, faces, arêtes en mettant 
en place une dynamique de décomposition et de recomposition à l’aide d’un matériel simple, 
avec le concours de participants volontaires. Des projections de réalisations, des 
commentaires résultant d’une pratique réflexive observée dans les classes de l’école primaire 
viendront soutenir notre approche. Des exercices centrés sur la représentation en deux et trois 
dimensions seront proposés à l’usage des praticiens. 
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Claude VILLERS 
À la rencontre de l’inversion ou encore : d’un exercice élémentaire à une étude qui l’est tout 
autant, d'une transformation géométrique. 
UNiveauU : pour tous 
 
Actuellement la plupart des élèves terminent l'enseignement secondaire en n’ayant 
généralement rencontré que des transformations ponctuelles géométriques du plan qui, à 
quelques exceptions près, respectent l’alignement des points, multiplient la distance entre 
deux points par un même réel positif éventuellement égal à 1 et conservent l’amplitude des 
angles . 
Il peut donc paraître souhaitable de leur montrer, dans le même temps, qu’il existe bien 
d’autres transformations ponctuelles qui ne possèdent pas l’une ou l’autre de ces propriétés 
d’invariance.  
Il est notamment tout fait possible d'en rencontrer dans le cadre d’un enseignement quotidien 
ce qui permet donc de mettre en pratique des notions déjà abordées ainsi que de nombreux 
points des programmes. 
L'exposé illustrera ce point de vue en traitant de l'inversion, transformation un peu oubliée. 
 
Jean-Jacques DAHAN 
Pratiquer et enseigner les mathématiques avec Cabri 2 Plus et Cabri 3D : un bilan et les 
nouvelles perspectives 
UNiveauU : pour tous 
 
L’utilisation de l’environnement Cabri  a réconcilié l’enseignant avec la pratique des 
mathématiques : nous illustrerons ce propos avec des exemples qui montrent l’utilisation de 
Cabri dans la tâche d’enseignement mais aussi comment le professeur dans ses préparations 
de géométrie dynamique peut s’ouvrir et donc ouvrir à ses élèves un monde de nouveaux 
problèmes incluant des recherches motivantes et hors des possibles de l’environnement papier 
crayon. 
Dans une optique plus pragmatique, nous montrerons de quelle manière une connaissance 
experte de Cabri peut permettre de concevoir des formats d’activité que le professeur non 
expert pourra assimiler et faire utiliser à ses élèves. 
Nous survolerons avec Cabri 2 plus et Cabri 3D des domaines aussi variés que les 
représentations des surfaces, la géométrie analytique, la résolution expérimentale de 
problèmes classiques de géométrie euclidienne. 
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Hugues VERMEIREN 
Le Cercle des Moindres Carrés : un objet très convoité. 
UNiveauU : Rhéto, Terminale et un peu au-delà... 
Prérequis : Minima d’une fonction de 3 variables, bases du Calcul Matriciel, rudiments de 
statistique descriptive. 
 
Dans de multiples domaines d’activités, la nécessité de modéliser se fait chaque jour plus 
impérieuse. Ingénieurs, physiciens, archéologues, tous en viennent à rechercher le cercle, 
l’ellipse, la courbe, la surface qui idéalise leurs observations, sinon leurs rêves... 

 
A travers l’exemple du cercle, qui reprend à lui seul les principaux éléments de cette 
problématique, cet exposé se propose d’examiner ou de réexaminer ce qu’est la fameuse et 
très mal connue méthode des moindres carrés, imaginée par Legendre et Gauss au début du 
XIXème s. 
La mise en application des méthodes se fera à l’aide de logiciels de géométrie dynamique : 
Cabri II et TI-Nspire. 
 
UDe 13h30 à 14h45 
 
Christine GINOUX 
Les 7 groupes de frises 
UNiveau U: pour tous 
 
Nous observerons et construirons des frises, ce qui nous permettra de comprendre le principe 
de construction d’une frise.  
Je préciserai et développerai le concept de groupe de frises (vocabulaire, classification,…) et 
de classification des frises. 
J’aborderai le point de vue historique : à quand remonte les premières frises connues. 
J’aborderai le point de vue pédagogique : à quoi peuvent servir les frises dans un cours de 
math ? 
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Françoise VAN DIEREN 
Enseigner les maths au qualifiant : entre pragmatisme et construction théorique, pour une 
formation citoyenne et mathématique 
 
 
Monique GIRONCE 
Géométrie dynamique et investigation, avec le logiciel CaRMetal. 
UNiveauU : pour tous 
 
Utiliser un logiciel de géométrie dynamique induit bien souvent un changement  profond de 
l’enseignement de la géométrie. 
Ce changement sera illustré par de nombreux exemples, allant du fondamental jusqu’au 
supérieur, et même la recherche. 
Le logiciel utilisé pour cet exposé, CaRMetal (http://db-maths.nuxit.net/CaRMetal/) est un 
tout récent logiciel libre et gratuit. Il est écrit en Java, donc multi plateforme. 
Ses spécificités : une interface particulièrement soignée et très « contemporaine », sans boîte à 
dialogue ni menus déroulants, mais avec palettes et inspecteurs d’objets. Bien qu’il soit très 
complet, il reste cependant vraiment intuitif, même et surtout pour les plus jeunes (pour 
lesquels en fait le logiciel a d’abord été écrit) : il leur suffit de travailler en mode restreint. 
 
Pierre LECOMTE 
Triangles acutangles et tétraèdres isocèles 
UNiveauU : 3P

e
P degré du secondaire et supérieur 

 
Un tétraèdre est isocèle lorsque les aires de ses faces sont égales. 
Les tétraèdres isocèles possèdent de nombreuses propriétés, étroitement liées à celles des 
triangles dont tous les angles sont aigus. On se propose de les présenter et de montrer quelle 
étonnante connexion il peut y avoir ainsi des figures spatiales et des figures planes.” 
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Renseignements pratiques 
 
Lieu : Collège Saint-Louis 
 avenue du Prince Régent, 30 
 4300 Waremme 
  : 019 32 24 84  
 
Accueil : le lundi 25 août de 16h00 à 18h30 
  les autres jours, l’accueil se fera à partir de 8h30 
 
Parking : grand parking dans la cour de l’école 
 
Logement et petit-déjeuner : Collège Saint-Louis 
     prix : 12,00 € pour la nuit et le petit déjeuner 
 
Chambres individuelles fermant à clé (caution de 20,00€). Eau froide dans les chambres. 
Douches et WC à l’étage. Les draps et la taie sont fournis mais pas la couverture et l’oreiller.  
 
Repas de midi : prix : 8,60 € (entrée, plat, dessert, boisson) 
   (boissons alcoolisées à payer en supplément) 
 
Banquet : prix : 35,00 € (vins et boissons comprises)   
  restaurant « La Goutte »,16, chaussée de Tirlemont à 4261 Latinne 

Apéritif et mises en bouche 
Salade croquante parfumée à la vinaigrette au romarin 

Cochon de lait servi avec des légumes du marché et une galette de polenta 
Moelleux au chocolat et sa boule de glace vanille 

Café et mignardises 
 
Activité culturelle :  visite du château de Jehay, le mardi 26 août à 17h00 
   participation : 5,00 € (avec audio-guide) 
   réservation indispensable 
  
Dominant la vallée de la Meuse, le château existe depuis le Moyen-Age et a appartenu à la 
famille des Comtes van den Steen depuis le XVIIe siècle. 
Il a récemment été acquis par la Province de Liège. 
L’architecture, les douves, le parc constituent un ensemble qui vaut le déplacement. 
Nous vous proposons une visite de l’intérieur du château, qui a été remeublé après la seconde 
guerre mondiale, suite aux dégradations que celle-ci avait provoquées. Chaque visiteur pourra 
profiter d’un audio guide, ce qui permettra à chacun de s’arrêter plus longuement près des 
objets et de pièces qui lui  sont de plus d’intérêt. 
Parmi tant d’autres articles exposés et mis en valeur dans l’architecture intérieure, vous 
trouverez des cartes manuscrites et des ordres de bataille du Duc de Malborough,  une 
peinture de Breughel de Velours, des tapisseries, des dentelles, des instruments de musique, 
des porcelaines, des sculptures… 
  
HTUhttp://www.prov-liege.be/culture/jehay/jehay.htm#Visite%20du%20Ch%E2teauUTH 

HTUhttp://www.tourisme-hesbaye-meuse.beUTH >Amay>Jehay>château 
 
Réception à l’hôtel de ville de Waremme : le mercredi 27 août à 18h00 
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Accès au lieu du congrès : 
UEn train 
Le collège est situé à environ 15 minutes à pied de la gare. En sortant de la gare, prendre RUE 
DU VICINAL, RUE ED. DE SÉLYS LONGCHAMPS et à gauche AVENUE DU PRINCE RÉGENT. 
UEn voiture 
• Pour ceux venant de LIÈGE, par l’autoroute  E40, prendre SORTIE 29 en direction de 

WAREMME, OREYE et au rond-point, prendre la 2P

e
P sortie. Continuer sur N69 en direction 

de LOUVAIN, LIÈGE, WAREMME. 
• Pour ceux venant de BRUXELLES, par  l’autoroute E40, prendre SORTIE 29 en direction de 

TONGRES, OREYE, WAREMME, REMICOURT, et au rond-point, prendre la 1P

re
P sortie. 

Continuer sur N69 en direction de WAREMME, REMICOURT. 
Ensuite, parcours commun : prendre N69, CHAUSSÉE ROMAINE, puis à droite, AVENUE DES 
ÉRABLES, puis à gauche, AVENUE DES SORBIERS. Au rond-point, RUE DE HUY, prendre la 2P

e
P 

sortie. Continuer sur AVENUE DU PRINCE RÉGENT ; arrivée au Collège. 
• Pour ceux venant de MONS, par l’autoroute E42, prendre la SORTIE 7 en direction de 

BRAIVES, VINALMONT, puis la N64 en direction de HANNUT, BRAIVES. Au rond-point, 
prendre la 1P

re
P sortie, continuer sur la N69, traverser OMAL  et au rond-point prendre la 3P

e
P 

sortie. Continuer sur RUE DE HUY, entrer dans WAREMME et au rond-point, prendre la 3P

e
P 

sortie, continuer sur AVENUE DU PRINCE RÉGENT ; arrivée au Collège  
• Pour ceux venant de la PROVINCE DE LUXEMBOURG, rejoindre LIÈGE. 
 
 
Modalités d’inscription 
 
Il n’y a aucune obligation à participer à l’entièreté du Congrès ; vous êtes les bienvenus que 
vous veniez pour un seul exposé, pour rencontrer les éditeurs, … Mais dans tous les cas, il est 
nécessaire de vous inscrire.  
Pour cela, veuillez compléter le bulletin d’inscription et l’envoyer au secrétariat de la SBPMef 
(rue du Onze Novembre 24, 7000 Mons). 
Cette année, vous pouvez aussi vous inscrire par l’intermédiaire du site de la SBPMef 
(HTUhttp://www.sbpm.beUTH). 
 
Il est indispensable de vous inscrire préalablement pour pouvoir participer aux 

• ateliers utilisant les ordinateurs (atelier Cabri-géomètre de P. Dewaele du mardi 26 
août à 15h15, atelier LP

A
PTBEBX de P. Dupont du mercredi 27 août, atelier TI-Nspire de R. 

Gosset et M. Solhosse  du mercredi 27 août) 
• ateliers destinés aux enseignants du fondamental du mercredi à 10h45 

 
Pour des raisons d’organisation, il est impératif que toute personne qui envisage de 

participer au Congrès renvoie son bulletin d’inscription SBPMef au secrétariat, 
24, rue du Onze Novembre 

B7000 Mons 
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Modalités particulières pour les professeurs désirant valider les journées du Congrès 
comme journées de formation interréseaux par l’Institut de la Formation en cours de 
carrière 
 
En plus de l’inscription à la SBPMef, ces enseignants doivent s’inscrire à l’I.F.C. 
 
URemarqueU : les enseignants qui s’inscrivent à l’I.F.C. s’engagent à participer aux activités du 
Congrès durant l’entièreté de la ou des journées pour lesquelles ils souhaitent la 
reconnaissance. 
 
Vous pouvez vous inscrire à l’I.F.C. de trois manières : par courrier postal, par fax ou par 
internet. 
 
1. Pour vous inscrire par courrier postal ou par fax 

• téléchargez le formulaire d’inscription disponible sur le site de la SBPMef 
(HTUhttp://www.sbpm.beUTH) à partir du 10 juin, 

• complétez le document en n’omettant surtout pas votre numéro matricule 
d’enseignant, ni le numéro matricule de votre école, 

• envoyez-le par courrier postal à l’I.F.C., Boulevard Cauchy 9, 5000 NAMUR ou par 
télécopie au 081/ 83 03 11. 

 
2. Pour vous inscrire via internet 

• munissez-vous des renseignements suivants : 
 le numéro de formation attribué au congrès (disponible sur le site de la  
 SBPMef à partir du 10 juin ou sur le site de l’I.F.C.), 
 votre numéro matricule d’enseignant, 
 le numéro matricule de votre école, 
 la clé d’inscription formation (CIF) à demander à votre chef  
 d’établissement 

• connectez-vous au site de l’I.F.C. HTUhttp://www.ifc.cfwb.beUTH, 
• cliquez sur « Inscription » et suivez l’ensemble de la procédure. 

Attention, vous aurez besoin du numéro de référence de votre établissement ! 
 
 
 

ATTENTION, les journées du congrès ne vous seront reconnues comme 
journées de formation interréseaux qu’à la condition expresse que votre 

inscription ait été reçue par l’I.F.C. 
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Bulletin d’inscription à renvoyer, dans ce format A5, avant le 15 juillet 2008 au secrétariat de 
la S.B.P.M.e.f.   Rue du Onze Novembre, 24 à 7000 Mons 

 / fax : 065 31 91 80  ou par courriel : HTUsbpm@sbpm.beUTH 

 
Un formulaire par personne participant aux activités scientifiques (photocopies autorisées) 
 

Bulletin d’inscription Congrès 2008 Waremme 
 
Nom : …………………………………………………………………………………….. 
Prénom : …………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………. 
Tél. : …………………………………………. Fax : …………………………………… 
GSM : …………………………………. 
Courriel : ……………………………………………………………. 
Titulaire du compte à partir duquel le payement est effectué : 
……………………………………………………………………………………………. 
Accompagnant ne participant pas aux activités scientifiques :…………………………… 
ULogement et petit déjeunerU : 12,00€ par personne et par nuit nP

bre
P Montant

   heure prévue d’arrivée le lundi 25 :…………………………………..   
Pour la nuit du lundi 25 au mardi 26 …….. ………. 
Pour la nuit du mardi 26 au mercredi 27 …….. ………. 
Pour la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 …….. ………. 
                                                                        caution pour la clé  ..20,00. 
URepas de midi U: 8,60€   
Pour le mardi 26 …….. ………. 
Pour le mercredi 27 …….. ………. 
Pour le jeudi 28 …….. ………. 
UBanquet du mercredi 27 août 2008 U: 35,00€ …….. ………. 
UVisite du château de Jehay le mardi 26 août U: 5,00€ …….. ………. 

A verser sur le compte 000 – 0728014 – 29 pour la Belgique, ou par 
IBAN BE2600007280149 – BIC BPOTBEB1 pour les versements 

venant de l’étranger, de la SBPMef avec la mention : 
Congrès 2008, nom du participant,         avant le 15 juillet 2008 

 
Total 

 
………. 

Je souhaite participer à l’atelier 
- Cabri-géomètre du mardi 26 à 15h15 
- LP

A
PTBEBX du mercredi 27 

- TI-Nspire du mercredi 27 
- de R. Coulon du mercredi 27 
- de M. de Terwangne du mercredi 27 
- de C. Goossens et L.  Balleux du mercredi 27 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Je me suis inscrit à l’I.F.C.    
                                                         pour la journée du mardi 26   
                                                                                  du mercredi 27   
                                                                                  du jeudi 28 
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