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En général et sauf cas particulier, l'adresse donnée après l’indication "Blog" renvoie à une introduction du texte sur mon
blog CQFD ou au site du CNRS « Images des maths », qui comportent des possibilités de commentaires tandis que
l'adresse donnée après "Texte complet" renvoie bien sûr au texte complet en pdf mais ne permet pas de commentaires.
On peut trouver des débats sur les sujets évoqués sur plusieurs autres sites et entre autres :
- librement sur le blog de Luc Cédelle (et particulièrement ICI pour le premier article d'une très riche série de six,
consacrée au calcul), Maths Forum, Le débat du 18
- avec "plus de difficultés" Note 1 sur Neoprofs et sur Les-Mathématiques.net
J’ai ouvert deux blogs
- « Sauf conduit » http://saufconduitmd.blog.free.fr/ sert justement de lieu public d’échanges avec des membres de blogs
et de forums dans lesquels je suis « sérieusement modéré »
- « Trois mots ou moins… » https://entroismots.blogspot.fr/ servira à la publication de billets très courts traitant de
questions d’actualité.
Michel Delord – 25/01/2018 – A suivre
23/01/2018 – Antoine Bodin, Alerte aux maths, 2004, lettre destinée
Rajout du 22 janvier sur « La DEP(P) à l'insu de son plein gré » :
Texte complet : http://micheldelord.info/bodin2004-alerte_aux_maths_v5.pdf

au bureau de l’APMEP

18/01/2018 – CQFD

: Des programmes et du Conseil Supérieur des Programmes
- Il y a CSP et CSP !

(Texte pour Images des maths, Débat du 18, Janvier 2018)
Note technique 06 pour la Commission Torossian/Villani
Blog : https://micheldelord.blogspot.fr/2018/01/des-programmes-et-du-csp-il-y-csp-et-csp.html
Texte complet : http://micheldelord.info/nt-06.pdf

Bodin (membre des staffs de PISA, du TIMSS et du Conseil des programmes …) :
Réponse à Michel Delord sur « Libérez-nous … », sur Images des maths

03/01/2018 – Antoine

Note technique 05a-bodin pour la Commission Torossian/Villani
Blog : https://micheldelord.blogspot.fr/2018/01/lettre-dantoine-bodin.html
Texte complet : http://micheldelord.info/nt-05a_bodin.pdf
23/12/2017 - Cours palliatifs - 03 "Le pont aux ânes"
Note technique 04-02 pour la Commission Torossian/Villani
Blog : https://micheldelord.blogspot.fr/2017/12/cours-palliatifs-le-pont-aux-anes.html
Texte complet : http://micheldelord.info/nt-04-03.pdf
18/12/2017 - CQFD : Libérez-nous de tous les enfants légitimes de la technocratie…
(Texte pour Images des maths, Débat du 18, Décembre 2017)
Note technique 05 pour la Commission Torossian/Villani
Blog : https://micheldelord.blogspot.fr/2017/12/cqfd-liberez-nous-de-tous-les-enfants.html
Texte complet : http://micheldelord.info/nt-05.pdf
07/12/2017 – Cours palliatifs 02 - Si 4 m + 2 m = 6 m, alors 4 + 2 = 6
Note technique 04-02 pour la Commission Torossian/Villani
Blog : https://micheldelord.blogspot.fr/2017/12/cours-palliatifs-02-si-4-m-2-m-6-m.html
Texte complet : http://micheldelord.info/nt-04-02.pdf
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* Les administrateurs en folie :
- j'ai été "banni à vie"(je n'invente rien) depuis plusieurs années de Neoprofs notamment parce que ... "je faisais des textes trop longs pour un blog".
- d'un autre côté, sur Les-mathematiques.net, un "administrateur qui signe Bruno" s'oppose - sans que les autres administrateurs n'interviennent - à
l'existence de discussions sur les productions liées à la Mission Torossian car selon lui "Il me semble que si la commission "Torosian Villani" a besoin
de contributions, elle est capable d'ouvrir un site sur internet toute seule. Ce n'est pas à ce forum de permettre à des inconnus d'adres ser ces
contributions. Je ferme donc cette discussion comme j'ai fermé la précédente."
On sent de part et d'autre que la conception "Rompez, vous pouvez fumer" a encore un bel avenir.

07/12/2017 - Cours palliatif 01-Multiplication et division de fractions
Note technique 04-01 pour la commission Torossian/
Blog : https://micheldelord.blogspot.fr/2017/12/cours-palliatif-o1-multiplication-et.html
Texte complet : http://micheldelord.info/nt-04-01.pdf
06/12/2017 - Cours

palliatifs (et encore) pour le collège / Comment j'ai désappris à faire des cours de
mathématiques...
Note technique 04 pour la Commission Torossian/Villani
Blog : https://micheldelord.blogspot.fr/2017/12/cours-palliatifs-et-encore-pour-le.html
Texte complet : http://micheldelord.info/nt-04.pdf
25/11/2017 - Scoop : Jules Ferry et les calculatrices
Note technique 03a pour la Commission Torossian/Villani
Blog : https://micheldelord.blogspot.fr/2017/11/scoop-jules-ferry-et-les-calculatrices.html
Texte complet : http://micheldelord.info/nt-03a.pdf
17/11/2017 - CQFD : Comprendre les Questions Fondamentales Disciplinaires
(Texte pour Images des maths, Débat du 18, Novembre 2017)
Note technique 02 pour la Commission Villani/Torossian
Blog : https://micheldelord.blogspot.fr/2017/11/cqfd-comprendre-les-questions.html
Texte complet : http://micheldelord.info/nt-02.pdf
08/11/2017 – Enseignement explicite / enseignement implicite, le sens des
Texte pour ToutEduc, publié le 8/11/2017
Note technique 01-a pour la Commission Villani/Torossian
Blog : https://micheldelord.blogspot.fr/2017/11/enseignement-explicite-enseignement.html
Texte complet : http://micheldelord.info/nt-01a.pdf
05/11/2017 – Le

mots (I)

comptage est-il l'ABC du Calcul ? Suivi de quelques digressions sur le comptage, le
calcul, l'écriture et la lecture.
Note technique 00-b pour la Commission Villani/Torossian
Blog : https://micheldelord.blogspot.fr/2017/11/le-comptage-est-il-labc-du-calcul-suivi.html
04/11/2017 – “Singapore Math” et “Singapore Math Inc®.”
Cité dans Le Monde - La lettre de l’éducation (N°933 du 02/11/2017)
Note technique 00a pour la Commission Villani/Torossian (nt-00a)
Blog : https://micheldelord.blogspot.fr/2017/11/singapore-math-et-singapore-math-inc.html
Texte complet : http://micheldelord.info/singapore01.pdf
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