
mercredi le 07 janvier 2015 au lycée Louis Armand à Mulhouse 
mercredi le 07 janvier 2015 au lycée Marguerite Yourcenar à Erstein 

vendredi le 09 janvier 2015 au lycée Blaise Pascal à Colmar  
vendredi le 09 janvier 2015 au lycée Jean Rostand à Strasbourg 

vendredi le 09 janvier 2015 au lycée Robert Schuman à Haguenau 
 
 

Inspection pédagogique régionale – académie de Strasbourg 

JOURNEE D’ANIMATION PEDAGOGIQUE 
 DES PROFESSEURS DE MATHEMATIQUES 

 EN CLASSES TERMINALES 



Organisation de la journée 
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�  9H00-10H30   :  présentation de la journée 
         présentation du contexte  

�  10H30-10H45 :  pause 

�  10H45-14H00 :  retour d’expériences en classe 
        pause repas (1 heure) 
        préparation des ateliers 

�  14H00-15H30 :  ateliers  

�  15H30-16H00 :  bilan de la journée 
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Quelques constats  
�  Image des mathématiques peu flatteuse pour beaucoup d’élèves : ardues, 

coupées du monde réel, anxiogènes, sélectives, etc. 
�  Manque de visibilité de leur rôle dans le monde actuel 
�  Décalage entre les mathématiques enseignées et leur pratique hors de 

l’école (dans la recherche, professionnelle, sociétale) 
�  Désaffection des élèves pour les études universitaires scientifiques, hors 

médecine, et en particulier mathématiques (à nuancer) 
�  Difficultés persistantes à recruter des professeurs de mathématiques 
Des réponses institutionnelles 
�  Nouveaux programmes à partir de 2009, incitations à faire évoluer les 

l’enseignement des mathématiques, nombreuses ressources, mais qui 
peinent à pénétrer les pratiques des enseignants… 

Une évolution des sujets du bac… POURQUOI ? 



�  La France est au-dessus de la moyenne de l’OCDE et au 17e rang sur 
34 pays en ce qui concerne l’indice de motivation intrinsèque… 
«Je m’intéresse aux choses que j’apprends en mathématiques »  
65 % des élèves français sont d’accord avec cette affirmation,  
53 % en moyenne dans l’OCDE – 4e rang sur 34 

�  …mais significativement en dessous de la moyenne de l’OCDE et au 
22e rang en ce qui concerne l’indice de motivation instrumentale 
« Pour moi, cela vaut la peine d’apprendre les mathématiques, car cela 
améliore mes perspectives de carrière professionnelle » 
 France : 73 %  - moyenne OCDE : 77 % - 26e rang ! 

 

Motivation des élèves (enquête PISA 2012) 
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Anxiété des élèves (enquête PISA 2012) 
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La France est un des pays de l’OCDE où les élèves se déclarent les plus 
anxieux par rapport aux mathématiques  (6e rang de l’OCDE) : 



« Je m’inquiète souvent en pensant que j’aurai des difficultés en cours de 
mathématiques» 
France : 65 %  - moyenne OCDE : 60 % - 12e rang /34 
« Je suis très tendu quand j’ai un devoir de mathématiques à faire »  
France : 51 %  - moyenne OCDE : 32 % - 2e rang /34 
 « Je me sens perdu quand j’essaie de résoudre un problème de 
mathématiques » 
 France : 43 % - moyenne OCDE : 31 % - 1er rang /34 
« J’ai de bonnes notes en mathématiques » 
 France : 50 % - moyenne OCDE : NC - 30e rang /34 
« Je m’inquiète à l’idée d’avoir de mauvaises notes en mathématiques »  
France : 73 % - moyenne OCDE : 61 % - 6e rang /34. 

Anxiété des élèves (enquête PISA 2012) 
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�  L’enseignement des mathématiques au collège et au lycée a pour but de 
donner à chaque élève la culture mathématique indispensable pour 
sa vie de citoyen et les bases nécessaires à son projet de 
poursuite d’études. 

Préambules des programmes du lycée 

�  La formation mathématique au LGT vise deux objectifs : 
ü L’acquisition de connaissances et de méthodes nécessaires à 

chaque élève pour construire son avenir personnel, professionnel et 
citoyen, et préparer la poursuite d’études supérieures. 

ü Le développement de compétences transversales : autonomie, 
prise d’initiative, adaptabilité, créativité, rigueur… et de six 
compétences spécifiques aux mathématiques : chercher, 
modéliser, représenter, calculer, raisonner, communiquer. 

Document ressource : compétences mathématiques au lycée 

Enjeux de l’enseignement des mathématiques  



La culture mathématique dans PISA  

La culture mathématique est l’aptitude d’un individu à formuler, employer 
et interpréter des mathématiques dans un éventail de contextes, c’est à 
dire à raisonner en termes mathématiques et à utiliser des 
concepts, procédures, faits et outils mathématiques pour décrire, 
expliquer et prévoir des phénomènes.  

Elle aide les individus à comprendre le rôle que les mathématiques 
jouent dans le monde et à se comporter en citoyens constructifs, 
engagés et réfléchis, c’est-à-dire à poser des jugements et à prendre des 
décisions en toute connaissance de cause. 

Cadre d’évaluation PISA 2012 
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Les processus mathématiques (PISA) 

Problème contextualisé Problème mathématique 

Résultats contextualisés Résultats mathématiques 

Formuler 

Interpréter 

Évaluer 
Employer 

France : 483  
OCDE : 494 

France : 511  
OCDE : 497 

France : 496  
OCDE : 493 

• formuler des situations de façon mathématique 
• employer des concepts, des procédures et des raisonnements 
mathématiques  
• interpréter et évaluer des résultats mathématiques. 



Les compétences dans les programmes 
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�  Dans l’enseignement obligatoire (école et collège) 
P Socle commun de compétences, de connaissances et de culture 

lois d’orientation du 23 avril 2005 et du 8 juillet 2013 

�  Dans les programmes de mathématiques des STS et CPGE  
s’informer ; chercher ; s’engager dans une recherche ; modéliser ; 
représenter ; raisonner, argumenter ; mettre en œuvre une stratégie ; 
calculer, utiliser le langage symbolique ; illustrer ; communiquer 

BO n° 27 du 4 juillet 2013 – BO n°3 du 30 mai 2013 

�  Au lycée général, technologique et professionnel 
ü Dans plusieurs disciplines, déclinaison des programmes en termes de 

compétences, évaluations basées sur des référentiels 
ü Publication des compétences mathématiques au lycée (novembre 2013) 

 



Exemples de compétences au lycée 
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�  Chercher 
P Analyser un problème 
P Extraire, organiser et traiter l’information utile 
P Observer, s’engager dans une démarche, expérimenter en utilisant 

éventuellement des outils logiciels, chercher des exemples ou des contre-
exemples, simplifier ou particulariser une situation, reformuler un 
problème, émettre une conjecture 

P Valider, corriger une démarche, ou en adopter une nouvelle. 

�  Représenter 
ü Choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique…) adapté pour 

traiter un problème ou pour représenter un objet mathématique 
ü Passer d’un mode de représentation à un autre 
ü Changer de registre. 



Réformes en cours 
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�  Nouveau socle dans l’enseignement obligatoire (2016) 
�  Nouveaux programmes de la maternelle au collège (à partir de 2015) 
�  Réflexion sur l’évaluation des acquis des élèves (en cours) 
�  Dossier Stratégie mathématiques du 4 décembre 2014 

des mesures pour une nouvelle image des mathématiques : 
ü  proposer des situations en liens avec le quotidien, les métiers et les 

autres disciplines, 
ü  développer et valoriser des actions éducatives mathématiques , les 

dimensions ludique et culturelle des mathématiques ( MsF, rallye, 
olympiades, clubs de mathématiques, semaine des mathématiques, etc.) 

ü  développer l’utilisation du numérique 
ü  pratiquer une évaluation positive et formatrice des élèves 
ü  valoriser les études scientifiques auprès des élèves. 
 



Evolution des sujets du DNB 
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�  Jusqu’en 2012 
P deux parties numérique et géométrique comprenant des exercices plus 

ou moins stéréotypés, et un problème en plusieurs parties aux 
questions enchainées et guidées  

P barème académique et relevé national de compétences ciblées.  
�  En 2011 et 2012 
ü  introduction d’un exercice ouvert : DNB2011-bijoux.jpg 

�  En 2013 
ü nouvelle maquette, barème national 
ü plus de questions demandant de la réflexion  DNB2013-stat.pdf 
ü  introduction d’une tâche complexe  DNB2013-TC.pdf 
ü prise en compte des compétences dans le barème  
�  En 2014 
ü exercices fortement contextualisés et majoritairement ouverts 
ü peu d’applications directes de connaissances ou de méthodes. 

DNB_2014.pdf 



Prise en compte des compétences au BAC 
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�  Introduction progressive de questions à prise d’initiative 
�  Relevé de compétences ciblées, généralisé à toutes les séries depuis 2013 : 
ü disposer de données sur l’acquisitions de quelques compétences au 

niveau académique et au niveau national 
ü  suivre l’évolution des acquis des élèves au fil du temps 
P  zoom sur quelques items en 2014 Acquis-BAC.pdf 
P  analyse de l’Inspection Générale analyse-S2014.pdf 

�  Evolution à partir de la session 2015 
P Proposer au baccalauréat une question ou un exercice plus ouvert et 

nécessitant une part d’initiative de la part des élèves. 
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�  Des exercices proposés en deux ou trois versions 
P La version classique permet d’évaluer la capacité des élèves à 

appliquer des techniques dans un contexte cadré 
P La version avec prise d’initiative laisse aux élèves une part 

d’autonomie qu’elle permet de mesurer ; elle valorise la part de 
créativité et d’autonomie 

P La version formation vise à développer, lors de travaux en classe, la 
capacité des élèves à expérimenter et innover 

�  Plusieurs exercices s’appuyant sur des situations inspirées de contextes 
professionnels ou sociétaux, sont particulièrement adaptés pour la 
formation scientifique des élèves 

�  Zoom sur un exemple    Loi_normale.pdf 

Présentation de la banque d’exercices 



Pause…. 
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�  Une salle par série de BAC : ES, S, STI2D, STMG 
�  Travail en petits groupes (3 à 5 professeurs) avec un rapporteur 
�  Consignes : 
-  Produire un exercice avec prise d’initiative ou un problème ouvert à 

partir d’exercices existants que vous avez apportés 
-  Écrire un scénario pour l’utilisation en classe d’un problème ouvert 

(quelle gestion de la classe, quelles modalités, quelles aides, quelles 
traces écrites pour les élèves, quelle insertion dans la progression, etc.) 

-  Élaborer pour cet exercice une grille d’évaluation prenant en compte 
les compétences mobilisées 

�  Retour des travaux en vue d’une mutualisation, en fin de journée 
ou par courrier électronique 

 

Préparation des ateliers 
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MERCI !!! 


