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Atelier	  C	  :	  Comment	  utiliser	  un	  temps	  fort	  pour	  faire	  évoluer	  les	  pratiques	  ?	  (Dijon)	  
Compte	  Rendu	  :	  Marie-‐Christine	  OBERT	  et	  Christophe	  CAELEN	  

	  

Présentation	  d’une	  action	  dans	  le	  cadre	  d’un	  continuum	  lycées-‐universités	  

Des	  temps	  forts	  :	  semaine	  des	  maths,	  C2+,	  rallye…	  Répercussion	  sur	  les	  apprentissages	  
	  
Comment	  faire	  en	  sorte	  d’en	  prolonger	  l’impact	  dans	  les	  apprentissages	  ?	  	  
Comment	  susciter	  des	  projets	  d’orientation	  ?	  
	  
1er	  temps	  :	  Description	  de	  l’expérience	  de	  Dijon	  	  
Constats	  :	  moins	  de	  40	  inscrits	  en	  L2,	  8	  étudiants	  inscrits	  en	  master	  
Objectifs	  :	  Susciter	  le	  goût	  des	  maths	  et	  des	  sciences	  ?	  Susciter	  des	  projets	  d’orientation	  
Stratégie	  :	  Désenclaver	  les	  lycées	  éloignés	  de	  l’université,	  il	  faudrait	  un	  élève	  de	  plus	  par	  lycée	  pour	  
retrouver	  un	  vivier	  normal	  à	  l’université…	  Faire	  venir	  des	  universitaires	  dans	  les	  lycées	  
	  
Une	  réponse	  :	  Mettre	  en	  place	  des	  journées	  banalisées	  autour	  des	  mathématiques	  
	  
Idée	  :	  
Organiser	  chaque	  année	  dans	  un	  ou	  deux	  lycées	  de	  l’académie,	  au	  cours	  d’une	  journée	  banalisée,	  un	  
temps	  fort	  autour	  des	  mathématiques.	  
	  
Pour	  cela	  :	  nécessité	  de	  conditions	  favorables	  :	  	  
Equipe	  de	  professeurs	  dynamique	  et	  volontaire,	  équipe	  administrative	  partante	  et	  accord	  de	  
l’autorité	  académique.	  
-‐Co-‐pilotage	  IPR-‐IREM	  	  
-‐lycée	  avec	  des	  équipes	  volontaires	  (professeurs,	  équipes	  éducatives)	  
-‐rencontre	  des	  équipes,	  à	  l’IREM	  
-‐animation	  conjointe	  universitaires-‐professeurs,	  autonomie	  des	  équipes	  
-‐ateliers,	  conférences,	  films,	  jeux,	  quizz…	  
-‐animation	  partielle	  par	  des	  élèves	  
-‐parfois	  autres	  disciplines	  associées,	  autres	  établissements	  
	  
Un	  exemple	  :	  La	  journée	  des	  mathématiques	  du	  10	  mai	  2013	  au	  lycée	  du	  Creusot	  .	  
	  
Contexte,	  organisation	  (700	  élèves,	  conférences,	  ateliers	  dont	  un	  atelier	  jeux	  en	  langues	  anglaises,	  
projections,	  exposition,	  un	  programme	  adapté	  à	  chaque	  élève)	  
La	  journée	  des	  Mathématiques	  a	  été	  	  proposée	  le	  10	  mai	  (habituellement	  fort	  taux	  d’absentéisme).	  
Le	  matin	  pour	  les	  secondes	  et	  élèves	  de	  collège	  invités,	  l’après-‐midi	  pour	  les	  1eres,	  Tles.	  	  
Les	  collèges	  du	  secteur	  envoient	  deux	  ou	  trois	  élèves	  méritant.	  
Chaque	  élève	  participe	  à	  trois	  ateliers.	  
	  



	  A	  noter	  	  trois	  types	  de	  groupe	  d’élèves	  de	  seconde	  :	  
-‐	  un	  groupe	  d’élèves	  d’un	  niveau	  satisfaisant	  ayant	  choisi	  S	  
-‐un	  groupe	  d’élèves	  un	  peu	  fragiles	  pour	  aller	  en	  S	  mais	  désirant	  y	  aller	  
-‐	  un	  groupe	  d’élèves	  d’un	  niveau	  satisfaisant	  n’ayant	  pas	  encore	  choisi	  la	  série	  S	  
	  

Thématiques	  et	  animation	  :	  
Ä	  3	  types	  d’ateliers	  :	  	  
	  	  	  -‐Atelier	  animé	  par	  une	  équipe	  d’enseignants	  de	  mathématiques	  ou	  d’autres	  matières,	  ou	  	  	  
	  	  	  	  	  professeurs	  de	  lycée	  pro.	  
	  	  	  -‐Atelier	  animé	  par	  des	  professeur	  de	  l’IUT	  du	  Creusot	  ou	  de	  l’université	  de	  DIJON	  
	  	  -‐	  Atelier	  animé	  par	  des	  élèves	  de	  Tle	  S.	  
Ä	  10	  thèmes	  d’ateliers	  :	  pas	  de	  maths,	  pas	  de	  chocolat,	  puzzles	  and	  mathématics,	  fractales,	  une	  
équation	  pour	  tous,	  ombre	  et	  lumière,	  prendre	  des	  décisions	  intelligentes	  dans	  un	  monde	  aléatoire	  
et	  changements	  climatiques,	  hofum	  gzzencvuovd	  mg	  Irafnsrznyhku,	  nombre	  d’or,	  chaos,	  métiers	  des	  
mathématiques	  ingénieur	  en	  agronomie	  
-‐élèves,	  parents	  invités,	  conférences,	  ateliers,	  mise	  en	  activité	  des	  élèves	  
-‐points	  abordés	  en	  mathématiques	  (nombreux	  champs)	  
Il	  a	  été	  demandé	  aux	  universitaires	  de	  s’adapter	  au	  public	  (	  entre	  les	  groupes	  du	  matin,	  de	  l’après-‐
midi..	  nécessité	  de	  différenciation).	  
	  

Réactions	  :	  Des	  intervenants	  surpris	  par	  l’investissement	  et	  la	  qualité	  d’écoute	  des	  élèves,	  des	  
accompagnateurs	  (collègues	  au	  départ	  	  septiques	  ou	  «	  bienveillants	  »)	  qui	  se	  prêtent	  au	  jeu	  en	  
s’impliquant	  dans	  les	  ateliers	  ,	  des	  questions	  récurrentes	  (renouvellement	  et	  fréquence,	  lien	  entre	  les	  
mathématiques	  au	  quotidien	  et	  les	  travaux	  proposés,	  des	  témoignages	  très	  positifs	  notamment	  
d’élèves	  acteurs	  et	  animateurs	  d’ateliers	  
	  
Quelles	  répercutions	  dans	  les	  pratiques	  ?	  
Chez	  les	  enseignants	  :	  
-‐Un	  regain	  de	  dynamisme,	  équipes	  plus	  ouvertes	  
-‐	  Un	  climat	  plus	  positif	  au	  sein	  de	  l’équipe	  de	  mathématiques	  du	  lycée.	  
-‐Poursuite	  de	  travaux	  interdisciplinaires	  (en	  AP,	  deux	  projets	  en	  ont	  découlé	  en	  Maths-‐Histoire	  
(perspectives)	  ou	  maths	  gestion	  (création	  d’une	  mini-‐entreprise,	  dans	  les	  TPE)	  
-‐un	  projet	  d’AP	  en	  partenariat	  avec	  l’IUT,	  exemple	  Maths	  et	  Cordes…	  finalité,	  exposé	  auprès	  des	  
primaires.	  
Chez	  les	  élèves	  :	  
-‐Bénéfice	  du	  changement	  de	  cadre,	  moins	  d’inhibition,	  plaisir	  de	  chercher,	  de	  comprendre,	  
d’apprendre	  
-‐la	  question	  de	  l’outil	  disponible	  n’est	  plus	  source	  de	  blocage	  
-‐	  élèves	  animateurs	  :	  le	  «	  learning	  by	  teaching	  »	  
-‐impact	  sur	  les	  projets	  d’orientation,	  retour	  sur	  les	  deux	  groupes	  (quelques	  premiers	  exemples,	  une	  
moitié	  des	  indécis	  sont	  allés	  en	  classe),	  mais	  difficile	  de	  mesurer	  à	  l’heure	  actuelle,	  le	  manque	  de	  
mobilité	  reste	  prégnant,	  mais	  augmentation	  des	  effectifs	  en	  1ère	  S	  non	  négligeable	  
	  

Nécessité	  d’un	  suivi	  de	  cohorte	  
	  



L’exemple	  du	  lycée	  J.RENARD	  de	  NEVERS	  est	  présenté.	  Suite	  à	  ce	  type	  de	  journée,	  l’effectif	  en	  1er	  S	  a	  
augmenté	  l’année	  suivante	  de	  30%.	  
	  

Questions,	  suggestions,	  difficultés	  	  
	  
Un	  temps	  fort	  peut-‐il	  avoir	  une	  influence	  positive	  dans	  les	  apprentissages	  quotidiens,	  et	  sur	  
l’orientation	  ?	  
	  
-‐Oui,	  visible	  en	  AP,	  en	  TPE,	  dans	  les	  échanges	  d’enseignements,	  leur	  rapprochement.	  
-‐A	  faire	  évoluer,	  réflexions	  entre	  équipes,	  besoin	  de	  retours	  sur	  l’expérience	  pour	  tirer	  profit	  de	  
cette	  expérience	  dans	  le	  développement	  de	  leurs	  pratiques.	  
Réflexion	  sur	  les	  DM.	  Pourquoi	  ne	  pas	  en	  démarrer	  en	  classe	  pour	  permettre	  aux	  élèves	  de	  
s’entraider.	  Le	  professeur	  pouvant	  servir	  en	  tant	  que	  «	  ressource	  ».	  	  
-‐actions	  spécifiques	  pour	  les	  filles	  ?	  à	  intégrer	  à	  l’image	  de	  Maths	  C2+	  
-‐réflexion	  autour	  d’autres	  modes	  d’évaluation	  des	  élèves	  (par	  compétence)	  
-‐transférer	  le	  «	  learning	  by	  teaching	  »	  dans	  les	  cours	  traditionnels,	  quelques	  retours	  déjà	  des	  élèves	  
ont	  pris	  en	  charge	  l’approche	  du	  cours	  d’arithmétique	  
-‐travail	  en	  équipe	  incontournable,	  avec	  partenaires,	  inter	  degrés,	  interprofessionnels	  
-‐quid	  du	  numérique,	  mutualiser	  les	  activités,	  les	  ateliers,	  tirer	  profit	  de	  cette	  expérience	  pour	  créer	  
des	  parcours	  pairform@nce	  ou	  m@gistere	  dans	  un	  but	  de	  formation	  des	  professeurs	  ou	  des	  équipes.	  
	  
	  
Quelles	  conditions	  peut-‐on	  mettre	  en	  place	  pour	  y	  parvenir	  ?	  
	  
-‐leadership	  établissement	  (CE),	  	  dégager	  des	  temps	  de	  concertation	  
-‐montrer	  l’intérêt	  du	  travail	  en	  équipe,	  la	  plus-‐value	  
-‐	  Affichage	  sur	  	  le	  site	  académique	  (sans	  nécessairement	  tout	  donner	  ou	  détailler)	  
-‐	  article	  dans	  les	  journaux…	  
-‐	  l’exemple	  des	  lycées	  allemands	  est	  présenté	  :Obligation	  chaque	  trimestre	  pour	  les	  élèves	  de	  
travailler	  en	  atelier	  une	  semaine	  (expérience	  relatée	  par	  un	  enseignant	  travaillant	  en	  1994-‐1997	  dans	  
un	  lycée	  en	  Allemagne)	  
	  
Comment	  évaluer	  ce	  bénéfice	  ?	  
	  
Mettre	  en	  place	  des	  indicateurs.	  
	  


