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l’entourage

RECHERCHE - OBJECTIFS
• Promouvoir l’élaboration et le dévéloppement de projets

de recherche sur l’éducation mathématique, en lien avec
les lignes de l’institut, par des groupes de recherche de
l’IREM ou en coordination avec d’autres institutions.
• Produire et diffuser les résultats de la recherche sur

l’Éducation mathématique dans la réalité éducative
péruvienne, qui contribuent à l'amélioration de sa qualité
aux différents niveaux de l'enseignement.

RECHERCHE-LIGNES
1. Résolution et création de problèmes. Leur

relation avec le développement de la pensée
mathématique
et
statistique
dans
l'enseignement et l'apprentissage.
2. Visualisation
dans
l’enseignement
et
l’apprentissage des mathématiques.
3. Influence de la technologie sur l’Éducation
mathématique.
4. Développement de la compétence didacticomathématique chez les professeurs des
mathématiques.

RECHERCHE-PROJETS EN DÉVÉLOPPEMENT
PROJECT INTERNATIONAL PEAMAT-DIMAT
AVEC L’APPUI DE FAPESP-PUCP
Coordination générale - M. Saddo Ag Almouloud (PEAMAT)
Coordinatrice collaboratrice: Mme. Jesús Flores (DIMAT)

PROBABILITÉ ET
GÉOMÉTRIE

ALGÈBRE
STATISTIQUE

Coordinateurs: Saddo Ag
Almouloud/ Jesús Flores
Salazar

Coordinatrices: Maria José
Ferreira da Silva et Cecilia
Gaita Iparraguirre

Coordinatrices: Cileda de Q.
S. Coutinho, Augusta Osorio
Gonzales.

THÈMES TRANSVERSAUX:

•

Preuves et démostration (Saddo Ag Almouloud)

•

Technologies (Maria José Ferreira da Silva)

•

Histoire de la mathématique appliquée à l’Éducation mathématique (Fumikazu Saito)

RECHERCHE-PROJETS EN DÉVÉLOPPEMENT
PROJET DE L’IREM
AVEC L’APPUI DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE
RECHERCHE-PUCP
Coordination générale - Mme. Cecilia Gaita Iparraguirre

Partie I

Partie II

Identification de connaissances
Création d’organisations
didactico-mathématiques du
mathématiques et
professeur pour le
didactiques pour l’ algèbre
dévéloppement du
scolaire
raisonnement algébrique.

RECHERCHE-PROJETS EN DÉVÉLOPPEMENT
RÉSULTATS ATTENDUS :
• Thèse de Master dans l’Enseignement des

Mathématiques–PUCP et du Programme
d’études de Troisième Cycle en Éducation
mathématique–PUCSP.
• Publication de la recherche conjointe entre les

groupes dans les différents axes du projet.

FORMATION - OBJECTIFS
• Aider les enseignants des différents niveaux

d'enseignement qui sont en formation et en exercice à
avoir une solide formation mathématique et que celle-ci
soit favorable à la recherche dans l‘éducation
mathématique et en particulier en relation avec les lignes
de recherche de l'institut.

FORMATION-ACTIVITÉS
Actualisation continue des enseignants de primaire en
statistique et probabilité
Coordination générale - Mme. Augusta Osorio
On organise dans différentes régions du pays des ateliers
d’actualisation continue pour des enseignents de primaire, cela avec
une coordination préalable avec l’UGEL (Unités de Gestion éducative
locale).
Objectif : Discuter des concepts de base de la Statistique descriptive
nécessaires pour l’enseignement au niveau primaire. Identifier les
dificultés des étudiants. Étudier le cycle de la Recherche empirique –
PPDAC et à partir de cela, construire des activités où l’on doit
commencer par un problème faisant partie du contexte de l’étudiant
duquel surgisse le besoin d’analyser des données.

FORMATION-ACTIVITÉS
Formation dans le programme de Master

Coordination générale - Mme. Jesús Flores
Des réunions de discussion sont réalisées avec des étudiants du
programme de master dans l’enseignement des mathématiques de la
PUCP, guidées par des chercheurs de l’IREM dans les différentes
lignes de recherche.
Les étudiants de master sont impliqués dans des projets de l’IREM
Groupe bénéficiare : Environ 20 enseignants de différents niveaux
d'enseignement.

RAPPORTS AVEC L’ENTOURAGE -OBJECTIFS
• Contribuer à la formation des professeurs de mathématiques

de différents niveaux éducatifs en ce qui concerne les
processus de production et de communication des
connaissances mathématiques dans le cadre de la politique de
l'éducation nationale.
• Renforcer les relations avec des institutions de la recherche
dans l‘éducation mathématique pour échanger des
expériences et développer des recherches conjointes, ainsi
qu’'institutionnaliser les liens avec des groupes de recherche
dans cette discipline.
• Contribuer au dialogue et à l'interaction institutionnelle avec les
gestionnaires publics et privés de l‘éducation mathématique,
en vue d'améliorer la qualité des programmes d’études, des
textes, des programmes visant à encourager la culture des
mathématiques et des plans de formation de l’enseignant.

RAPPORTS AVEC L’ENTOURAGE-ACTIVITÉS
Coordination générale - M. Francisco Ugarte
Organisation de colloques internationaux sur l'enseignement des
mathématiques
VIIIème Edition- 10, 11 et 12 août 2016
Projet de la PUCP au Pérou : Diffusion des recherches selon les lignes
développeés par l'IREM dans différentes facultés d’Éducation des
universités publiques du Pérou (Cuzco, Piura, Huancavelica, Puno,
etc.).

Participation des membres de l’IREM dans des commissions chargées
de la réforme du curriculum de l‘Éducation de Base.
CANP Région andine et Paraguay (Pérou, février 2016)

COLLOQUES INTERNACIONAUX
Août 2016

Février 2014

VIème IBEROCABRI (2012)
Participation, notamment de : Colette Laborde, JeanMarie Laborde, Joris Mithalal, Luis Moreno Armella
(Mexique), Maria José Ferreira da Silva (Brésil),etc.
http://congreso.pucp.edu.pe/iberocabri/

MATHÉMATIQUES : DE LA PUCP AU PÉROU 2016
On sera présent dans 5
universités de l’intérieur du pays
où 21 cours seront dictés.
Avec la participation des
professeurs de :
• Université catholique du Pérou PUCP
• Université catholique de Sao
Paulo (Brésil)
• Université publique de Navarra
(Espagne)
• Université de Nariño (Colombie)
• Université de Medellín
(Colombie), etc.

