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Les journées pédagogiques « Accompagnement de l'évolution des pratiques au collège » 

sont des journées d’information et d’animation à public désigné assurées par l’inspection 

pédagogique régionale de mathématiques. 

Chaque établissement est invité à se faire représenter par un ou plusieurs enseignants 

qui sont les porte-parole de l’équipe de mathématiques. Les instructions officielles et les 

ressources pédagogiques disponibles sont présentées et exploitées lors de ces journées. Leur 

application garantit la cohérence de la formation mathématique au niveau académique et 

contribue à réduire les écarts de performances entre les territoires. 

Les travaux conduits lors de ces journées doivent être prolongés au sein de conseils 

d’enseignement. Pour conduire cette réflexion, une brochure est remise à chaque professeur 

représentant son établissement scolaire. 

Les journées pédagogiques assurées lors de cette année scolaire 2014-2015 sont 

consacrées à l’accompagnement des enseignants de mathématiques dans l’évolution 

nécessaire de leurs pratiques au collège. 

Une démarche spécifique de préparation de ces journées et de leur exploitation en 

établissement a fait l’objet d’un courrier aux chefs d’établissement et à tous les professeurs de 

la discipline. 

Ces modalités permettront notamment de préparer les travaux en atelier et de 

communiquer à tous les enseignants la réflexion à conduire. 

 

La préparation de ces journées pédagogiques et leur réalisation ont pu être assurées 

grâce à leur prise en charge par les formateurs associés aux IA-IPR.  

 

 
BARDIN Carine Collège Picasso, FROUZINS (31) 

BAUDORRE Mylène Collège A. Briant, ALBI (81) 

CLEMENT Philippe Collège de Gourdon, LOT (46) 

FRAYSSE Bertrand Collège Lafrançaise, Tarn et Garonne (82) 

GINESTE Benoît Collège Ingres, MONTAUBAN 

GUY Françoise Collège P. Ramadier  DECAZEVILLE (12) 

KONIKOWSKI Laurence Collège VILLENEUVE TOLOSANE  (31), 

LARROQUE Huguette Collège Olympe de Gouges, MONTAUBAN (82) 

LETARD Pascal, Chargé de mission Lycée Gabriel Fauré, FOIX (09)  

PAGIARULO Véronique Collège-Lycée Louise Michel, L’ISLE JOURDAIN (32) 

PERRIN Nathalie Collège-Lycée Louise Michel, L’ISLE JOURDAIN (32) 

TERRAL Marie-Pierre, Chargée de mission Collège Renée Taillefer, GAILLAC (81)  

TESTE Valérie Collège Bellevue, TOULOUSE 

 

 

 

 

Nous souhaitons que la réflexion engagée permette de répondre aux besoins des élèves. 

Danielle BLAU Eric CONGE Alain NEVADO Martine RAYNAL 

Inspecteurs pédagogiques régionaux 
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Planning de la journée 
 

 9h – 10h30 : plénière  
 

 Le projet d’académie : la priorité donnée à l’accompagnement des établissements et des 

personnels  

 

 Journées pédagogiques 2014/15 : les intentions de l’inspection pédagogique régionale  

 

o Raison du choix des thèmes abordés de la journée :  

 

 constat sur les pratiques d’enseignement des mathématiques 

 prise en compte des compétences : une réalité dans les examens (l’épreuve du DNB/ 

la banque d’exercices de Terminale)  

 

o Prolongement de la journée pédagogique dans l’établissement  

 

 Le calcul : un sujet sensible, une réflexion renouvelée  

 

 Enseigner à l’ère du numérique : un point d’actualité sur les TraAm  

 

 

 10h 30– 12h15 : atelier 1   
 

« Faire évoluer les pratiques pour améliorer les capacités en calcul au Collège » 

2 groupes en parallèle 

 

 12h15 – 13h15 : repas  
 

 13h30 – 15h15 : atelier 2  

 

« Développement des compétences de la démarche scientifique » 
2 groupes en parallèle 

 

 

 15h 30 – 16h : échanges sur la suite de la journée en établissement  
 

 16h – 16h30 : bilan et conclusion  
 

Planning de la journée
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Rectorat 

 

IA-IPR 

Dossier suivi par  

Alain Névado 

 

Téléphone 

05 36 25 72 14/15/16 

 

Fax 

05 36 25 72 11 

 

Mél. 

ipr@ac-toulouse.fr 

 

CS 87 703 

31077 Toulouse Cedex 4 

Toulouse, le 25 mars 2015 

Les IA-IPR de mathématiques  

à 

Mesdames et messieurs les chefs 
d’établissements publics et privés de l’académie 

 

Objet : Journées pédagogiques « Enseigner les mathématiques » stage à public 
désigné qui concerne tous les établissements de l’académie 

Comme les années précédentes, des journées pédagogiques, collège et lycée, seront 
organisées en 2014/15 par l’inspection pédagogique régionale de mathématiques. 
Ces journées sont des journées à public désigné où chaque établissement de 
l’académie doit être représenté. 

Leurs enjeux sont fondamentaux pour l’enseignement de la discipline. Il s’agit à la 
fois : 

- d’apporter des informations relatives aux évolutions des contenus mathématiques 
à enseigner (programmes, compétences, examens, TICE,…), 

- d’évoquer et expliciter, les actions de formation du plan académique de formation, 

- de favoriser l’évolution des pratiques d’enseignement en donnant l’occasion aux 
participants d’approfondir leur réflexion au plan didactique, 

- de faire le point avec les participants sur la mise en œuvre des réformes engagées 
tant sur les contenus et les enjeux mathématiques à enseigner que sur la place et 
le rôle du professeur de mathématiques dans ce cadre (socle commun, 
accompagnement personnalisé, enseignement d’exploration en 2nde,…), 

- de donner un éclairage particulier à certains thèmes (compétences, évaluation, 
numérique, algorithmique, statistiques et probabilités,…). 

L’action et l’engagement de chacun sont indispensables pour concourir à l’efficacité 
de ces journées en favorisant des évolutions de pratiques qui doivent se concrétiser 
au cœur de la classe, au service de la formation mathématique de tous les élèves. 

Dans cet objectif, les journées pédagogiques 2014/15 s’adressent en priorité aux 
coordonnateurs de la discipline ou à défaut à un de leurs collègues qui s’engage à 
piloter l’exploitation en établissement de cette action. 

La participation à cette journée exige une préparation de l’ensemble des professeurs 
de mathématiques de l’établissement. Les attendus de cette préparation sont précisés 
dans le courrier joint en annexe, adressé aux enseignants. 

Les sujets abordés dans les journées pédagogiques (brochure spécifique, ateliers, 
recommandations institutionnelles) doivent être retravaillés ensuite en équipe dans 
l’établissement. Il est indispensable qu’un temps spécifique soit réservé pour cela. 

Journées pédagogiques 2015 : Courrier destiné aux Chefs d’établissement
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2/2 

 
Nous vous remercions de votre aide pour veiller à ce que ce prolongement de la 
journée de l’inspection soit effectif dans un conseil d’enseignement ou toute autre 
modalité qui s’avèrerait pertinente. 

La déclinaison dans l’établissement de la réflexion initiée devra faire l’objet d’une note 
de synthèse que le coordonnateur nous transmettra. Cette note de synthèse précisera 
d’une part les modalités retenues dans l’établissement pour le compte rendu de la 
journée pédagogique et d’autre part ce qui aura été retenu pour être mis en œuvre 
dans les classes par les professeurs. Le courrier aux enseignants donne toutes les 
précisions utiles. 

Ce document sera un des éléments exploité lors des rencontres avec les professeurs 
et notamment lors des inspections individuelles et des réunions d’équipe. 

Nous vous remercions de permettre le bon déroulement de cette action et restons à 
votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

 

Danielle Blau, 
Eric Congé, 
Alain Névado, 
Martine Raynal, 
IA-IPR de mathématiques 

 

 

CPI : aux IA-DASEN 
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Rectorat 

 

IA-IPR 
 

Dossier suivi par  

Alain Névado 

 

Téléphone 

05 36 25 72 14/15/16 

 

Fax 

05 36 25 72 11 

 

Mél. 

ipr@ac-toulouse.fr 

 

CS 87 703 

31077 Toulouse Cedex 4 

Toulouse, le 25 mars 2015 
 

Les IA-IPR de mathématiques  

à 

Mesdames et messieurs les professeurs de 
mathématiques 

s/c des chefs d’établissements publics et privés de 
l’académie 

Objet : complément du courrier adressé aux chefs d’établissement sur la journée 
pédagogique « enseigner les mathématiques en collège » 

Nous vous précisons que : 
 
1) Cette journée est une journée à public désigné où chaque établissement doit être 

représenté. Cette année, il est demandé que ce soit en priorité le coordonnateur 
de la discipline qui représente l’établissement ou à défaut un de ses collègues qui 
s’engage à piloter l’exploitation de cette action avec les modalités retenues. 

 
2) Pour préparer les travaux qui seront conduits lors de cette journée, il vous est 

demandé d’apporter des éléments de réponse de l’équipe de mathématiques de 
voter collège aux questions suivantes : 
- quelles sont les pratiques qui vous paraissent efficaces pour l’apprentissage 
du calcul ? 
- que mettez-vous en œuvre pour permettre aux élèves de maîtriser les quatre 
compétences de la démarche scientifique (domaine 1 de la compétence 3 du 
socle) ? 
 

3) L’exploitation des journées pédagogiques appelle un temps suffisant de travail a 
posteriori. Il est donc nécessaire de planifier un conseil d’enseignement sur ce 
sujet ou toute autre modalité qui réponde au besoin (demande formulée au chef 
d’établissement) 

  La réflexion à conduire s’articulera autour des questions suivantes : 
o quelle mise en œuvre dans la classe ? 
o avec quels objectifs ? 

 
4) Une synthèse du travail conduit en établissement à l’issue de la journée sera 

transmise à l’inspection de mathématiques. Elle précisera outre les modalités de 
travail (date, durée, description du travail conduit…) les choix retenus par l’équipe 
des professeurs de mathématiques pour une mise en œuvre dans les classes 
avec éventuellement les effets déjà constatés.  
 

Cette synthèse sera un des éléments exploités lors des rencontres de l’inspection 
avec les professeurs et notamment lors des inspections individuelles et des réunions 
d’équipe. 
 

Danielle Blau, 
Eric Congé, 
Alain Névado, 
Martine Raynal, 
IA-IPR de mathématiques 
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Questions ouvertes 
 
Exercice 4      (6 points) 

On considère le tableau  

ci-contre dans lequel,  

pour un nombre choisi,  

on fait correspondre un  

calcul : 

 

 

1) a) A l’aide de la calculatrice, effectuer les calculs du tableau ci-dessus.  

Que peut-on conjecturer ? 

b) Démontrer cette conjecture. 

Si le travail n’est pas terminé, laisser tout de mê me une trace de la recherche. 

Elle sera prise en compte dans l’évaluation.  

 

Exercice  6   (7 points)  

Voici la représentation en perspective d’un hangar.  
On considère les pentes du toit rectangulaires. 
L’unité est le mètre. 

Nombre choisi Calcul 
1 2351 −x  
2 2462 −x  
3 2573 −x  
4 2684 −x  
5 2795 −x  

6 28106 −x  
7 297 −x11  

 

Évolution : Recueil de questions ouvertes à l’épreuve de mathématiques au DNB
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Pour installer les panneaux solaires sur le toit de ce hangar, les ouvriers doivent être 
en sécurité. On installe avant tout travaux une ligne de vie  horizontale. 

La ligne de vie horizontale est un câble qui  permet  à l’utilisateur équipé d’un 
équipement (harnais comme en escalade) de se déplacer en toute sécurité en 
hauteur. 

Dans notre cas, 9 poteaux sont  installés tous les 2 m. 

L’ouvrier doit s’accrocher  à la ligne de vie. Ainsi, il peut uniquement coulisser entre 
deux poteaux espacés de 2 mètres. 

De plus, l’ouvrier est relié à cette ligne de vie grâce à une corde qui peut se dérouler 
jusqu’à 5 m maximum. Ainsi, l’ouvrier peut se déplacer sur la pente Sud du toit, 
jusqu’à 5 m du point d’attache. 

1) Dessiner  à l’échelle 1/100 la pente Sud. 
 

2) Si l’ouvrier est accroché dans la zone entre le  2ème et  le  3ème poteau, sur la 
ligne de vie, sera-t-il en totale sécurité ? Justifier votre démarche. 

 

3) Déterminer dans quelle zone de la ligne de vie cet ouvrier sera en totale 
sécurité. 
Pour cette question, toute trace de recherche même non aboutie  sera 
prise dans la notation. 
 

4) Les panneaux solaires ont la forme de rectangle de  dimension 1 m  par  1 m 
60. Combien peut-on en installer au maximum sur la pente sud ? 

 
Exercice 3   (3 points) 
 « Je prends un nombre entier. Je lui ajoute 3 et je multiplie le résultat par 7. J’ajoute 
le triple du nombre de départ au résultat et j’enlève 21. J’obtiens toujours un multiple 
de 10. » 
Est-ce vrai ? Justifier. 
Si le travail n’est pas terminé, laisser tout de mê me une trace de la recherche. 
Elle sera prise en compte dans l’évaluation. 
 
Exercice 6 (6 points)  

Pendant le remplissage d'une écluse, Jules et Paul, à bord de leur péniche, 
patientent en jouant aux dés. 

 

 1/ Quelle est la probabilité d'obtenir un «1» ou un «5» sur le jet d'un dé ? 

 

2/ Jules lance en même temps un dé rouge et un dé jaune. Il obtient 3 au dé 
rouge et 4 au dé jaune. Expliquer pourquoi le nombre d’issues possibles quand il 
lance ses deux dés est 36. 

Évolution : Recueil de questions ouvertes à l’épreuve de mathématiques au DNB
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 3/ Paul a déjà fait 2 lancers et a obtenu 650 points. 

 

Quelle est la probabilité qu’il gagne la partie à son troisième lancer ? 

 

Dans cette question, si le travail n'est pas termin é, laisser tout de même une 
trace de la recherche. Elle sera prise en compte da ns la notation. 

Exercice 7  (3 points)  

Il sera tenu compte de toute trace de réponse même incomplète dans 
l'évaluation  

Joachim doit traverser une rivière avec un groupe d'amis.  

Il souhaite installer une corde afin que les personnes peu rassurées puissent se 
tenir. 

Il veut connaître la largeur de la rivière à cet endroit (nommé D) pour déterminer si la 
corde dont il dispose est assez longue. 

Pour cela il a repéré un arbre (nommé A) sur l'autre rive. 

Il parcourt 20 mètres sur la rive rectiligne où il se situe et trouve un nouveau repère : 
un rocher (nommé R).  

Ensuite il poursuit sur 12 mètres et s'éloigne alors de la rivière, à angle droit, jusqu'à 
ce que le rocher soit aligné avec l'arbre depuis son point d'observation (nommé B). Il 
parcourt pour cela 15 mètres. 

Jules propose à Paul de jouer avec 2 ses deux dès jaune et rouge.  

Il lui explique la règle : 

 

- Si un joueur fait deux «1»* lors d’un lancer, il remporte 1000 pts donc, la 
partie, et ce à n’importe quel moment de la partie. 

* On appelle une paire de 1 quand on obtient deux 1, une paire de 2 quand on obtient deux 2…  

 

- Si un joueur obtient une paire de 2, il obtient 100 fois la valeur du 2, soit  
2x100 = 200 pts 

- De même, si un joueur obtient une paire de 3 ou de 4 ou de 5 ou 6, il obtient 
100 fois la valeur du dé soit 3x100 = 300, ou … 

- Si un joueur obtient un autre résultat qu’une paire (exemple 3 sur le dé jaune  
- et 5 sur le dé rouge), il obtient 50 points. 
- Pour gagner, il faut être le premier à totaliser 1000 points.  

Évolution : Recueil de questions ouvertes à l’épreuve de mathématiques au DNB
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Page 10



 

Il est alors satisfait : sa corde d'une longueur de 30 mètres est assez longue pour 
qu'il puisse l'installer entre les points D et A. 

A l'aide de la figure, confirmer sa décision. 

 
 

 

Exercice 4   (5 points) 
Paul en visite à Paris admire la Pyramide, réalisée en                                                      
verre feuilleté au centre de la cour intérieure du Louvre. 

Cette pyramide régulière a : 

• pour base un carré ABCD de côté 35 mètres  

• pour hauteur le segment  [SO] de longueur 22 
mètres. 

Paul a tellement apprécié cette pyramide qu’il achète comme souvenir de sa visite 

une lampe à huile dont le réservoir en verre est une réduction à l’échelle
500

1
 de la 

vraie pyramide. 

Le mode d’emploi de la lampe précise que, une fois allumée, elle brûle 4 cm3 d’huile 
par heure.  

Au bout de combien de temps ne restera-t-il plus d’huile dans le réservoir ? Arrondir 
à l’unité d’heures. 

Rappel : Volume d’une pyramide = un tiers du produit de l’aire de la base par la 
hauteur 

Faire apparaître sur la copie la démarche utilisée.  Toute trace de recherche 
sera prise en compte lors de l’évaluation même si l e travail n ’’’’est pas 
complètement abouti . 

 

Évolution : Recueil de questions ouvertes à l’épreuve de mathématiques au DNB
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Exercice 3   (7 points) 
Dans cet exercice, les essais, les démarches engagé es même inabouties, les 
solutions exactes, même justifiées de manière incom plète, les idées 
pertinentes, même maladroitement formulées, seront pris en compte dans 
l’évaluation. 
Arthur et Léa ont inventé une méthode de codage.  
On commence par coder chaque lettre de l’alphabet par un nombre entier : A est 
codé par 0 ; B par 1 ; C par 2 ; etc… 
Ensuite on calcule l’image de ces nombres par une fonction affine, 
Puis on calcule le reste de la division euclidienne de cette image par 26.  
Enfin, on décode ensuite 0 par A ; 1 par B ; 2 par C ; etc… 
On code en utilisant la fonction 19: +→ xxf . 
Exemple de codage 
D est codé 3 ; son image par f est 28 = 9x3+1 ; la division euclidienne de 28 par 26 
est  
28 = 26x1 +2 ; le reste est donc 2 ; 2 est codé par C ;  
en résumé par le cryptage D devient C. 

1) Montrer que B est codé par K. 
2) Coder le mot « DNB ». 
3) Arthur a obtenu comme lettre codée X. Il demande à son amie Léa de trouver 
quelle lettre il avait choisi au départ si c’était O ou A. 
4) Léa envoie le mot codé « KXOKXO » par SMS. Quel mot a-t’elle cryptée au 
départ ? 
 

Exercice 4  (3 points)  

À la fin d'une fête de village, tous les enfants présents se partagent équitablement 
les 397 ballons de baudruche qui ont servi à la décoration. Il reste alors 37 ballons. 

L'année suivante, les mêmes enfants se partagent les 598 ballons utilisés cette 
année-là. Il en reste alors 13. 

Combien d'enfants,  au maximum, étaient présents ? 

Toute trace de recherche, même incomplète, sera pri se en compte dans la 
notation.  
Exercice 6   (6 points) 
Soit les fonctions f, g et h définies par : 
 

xxf 6)( =   793)( 2 −−= xxxg   et  75)( −= xxh  
 

A l’aide d’un tableur, Pauline a construit un tableau de valeurs de ces fonctions. 
Elle a étiré vers la droite les formules qu’elle avait saisies dans les cellules B2, B3 et 
B4. 
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1) Utiliser le tableur pour déterminer la valeur de h (-2). 
2) Écrire les calculs montrant que : g (-3) = 47. 
3) Faire une phrase avec le mot « antécédent » ou le mot « image » pour 

traduire l’égalité g (-3) = 47. 
4) Quelle formule Pauline a-t-elle saisie dans la cellule B4 ? 
5) a.  Déduire du tableau ci-dessus une solution de l’équation : 

  3x² – 9x – 7 = 5x − 7.  
b. Cette équation a-t-elle une autre solution que celle trouvée grâce au 
tableur? Justifier la réponse.  
 

Dans cette question, toute trace de recherche, même  inaboutie sera prise en 
compte et valorisée.  
Exercice 7  (7points) 
Dans cet exercice, toute trace de recherche même no n aboutie sera prise en 
compte dans l’évaluation. 
 
Les gérants d’un centre commercial ont construit un parking  
souterrain et souhaitent installer un trottoir roulant pour accéder  
de ce parking au centre commercial.  
 
Les personnes empruntant ce trottoir roulant ne doivent  
pas mettre plus de 1 minute pour accéder au centre commercial. 
 
La situation est présentée par le schéma ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est-ce que l’un de ces deux modèles peut convenir pour équiper ce centre 
commercial ? Justifier 
 

Caract éristiques du trottoir roulant  : 
Modèle 2  
● Angle d’inclinaison maximum avec 
l’horizontal : 6°. 
● Vitesse : 0,75 m/s. 
Capacité de transport :  
- trottoir de largeur 60cm : 980 personnes/h. 
- trottoir de largeur 80 cm : 1320 personnes/h. 
- trottoir de largeur 1 m : 1640 personnes/h 

Caract éristiques du trottoir roulant  :  
Modèle 1  
●  Angle d’inclinaison maximum avec       
l’horizontal : 12°. 
●  Vitesse : 0,5 m/s 

Évolution : Recueil de questions ouvertes à l’épreuve de mathématiques au DNB
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Les compétences que l’enseignement des mathématiques a pour objectif de développer, du 
collège au lycée. 

 
I - La formation des élèves, en mathématiques, au collège comme au lycée, a pour objectifs d’apporter de nouvelles 
connaissances et de nouveaux savoir faire et de développer des compétences. 

 
Quelques repères :   
  Premier domaine de la compétence 3 du socle commun de connaissances et de compétences (« Pratiquer une 

démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes »)  
- Rechercher, extraire et organiser l’information utile. 
- Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes. 
- Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer. 
- Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté. 

  Objectif général du programme de seconde : (BO n°30 du 23 juillet 2009)  
«  L’objectif de ce programme est de former les élèves à la démarche scientifique sous toutes ses formes pour les rendre 
capables de : 

- modéliser et s’engager dans une activité de recherche, 
- conduire un raisonnement, une démonstration, 
- pratiquer une activité expérimentale ou algorithmique, 
- faire une analyse critique d’un résultat, d’une démarche, 
- pratiquer une lecture active de l’information (critique, traitement), en privilégiant les changements de registre (…), 
- utiliser les outils logiciels (ordinateur ou calculatrice) adaptés à la résolution d’un problème, 
- communiquer à l’écrit et à l’oral. » 

  Objectif général des programmes de première et terminale (ES, L, S, STI2D, STL) 
« Outre l’apport de nouvelles connaissances, le programme vise le développement des compétences suivantes : 

- mettre en œuvre une recherche de façon autonome, 
- mener des raisonnements, 
- avoir une attitude critique vis-à-vis des résultats obtenus, 
- communiquer à l’écrit et à l’oral. » 

 
Le livret scolaire à renseigner en première et terminale ES, L, S, STD2A, STI2D et STL (BO spécial n°3 du 22 mars 2012) 
demande, outre les moyennes trimestrielles, une évaluation du niveau de maitrise (1- non maitrisée, 2- insuffisamment 
maitrisée,  3- maitrisée,  4- très bien maitrisée) des compétences attendues en référence aux programmes d’enseignement. 
En mathématiques ces compétences sont, dans toutes les séries concernées : 

- Maîtriser les connaissances exigibles. 
- Mettre en œuvre une recherche de façon autonome. 
- Mener des raisonnements. 
- Avoir une attitude critique. 
- Utiliser les outils logiciels pour résoudre des problèmes de mathématiques. 
- Communiquer à l’écrit et à l’oral. 

 

II - Les épreuves certificatives de mathématiques (DNB, baccalauréat, BTS) évaluent la maitrise terminale de ces 
compétences. 

 
Quelques repères : 
  Epreuve de mathématiques du DNB (BO n°13 du 29 mars 2012) 
«  L’ensemble du sujet doit préserver un équilibre entre les quatre premiers items de la compétence trois du socle commun 
de connaissances et de compétences appliqués à l’activité de résolution d’un problème mathématique :  

- rechercher, extraire et organiser l’information utile, 
- mesurer, calculer, appliquer des consignes, 
- modéliser, conjecturer, raisonner et démontrer, 
- argumenter et présenter les résultats à l’aide d’un langage adapté. 

L’essentiel de l’épreuve évalue ces capacités. » 

Compétences en Mathématiques : du collège au lycée.
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  Epreuve de mathématiques du bac ES, L, S, STI2D, STL : 
« Objectifs de l’épreuve :  
L’épreuve est destinée à évaluer la façon dont les candidats ont atteint les grands objectifs de formation mathématique visés 
par le programme de la série : 

- acquérir des connaissances et les organiser, 
- mettre en œuvre une recherche de façon autonome, 
- mener des raisonnements, 
- avoir une attitude critique vis-à-vis des résultats obtenus, 
- communiquer à l’écrit. » 

 
RQ : On trouve des formes voisines pour définir les objectifs de l’épreuve en ST2S et STG (textes antérieurs). Ceux de la série 
STD2A sont plus spécifiques. 

  Les grilles d’évaluation des capacités et compétences en BTS (utiles pour le contrôle continu et pour le CCF) 
On y trouve les capacités et compétences suivantes : 

- maitriser les connaissances figurant au programme de mathématiques, 
- employer des sources d’information, 
- trouver une stratégie adaptée à un problème, 
- mettre en œuvre une stratégie, 
- communiquer à l’écrit et à l’oral. 
   Sous-épreuve de mathématiques au BTS (toutes spécialités comportant une épreuve de mathématique) 

La sous-épreuve de mathématiques a pour objectif d’évaluer : 
- la solidité des connaissances et des compétences des étudiants et leur capacité à les mobiliser dans des situations 

variées ; 
- leurs capacités d’investigation ou de prise d’initiative, s’appuyant notamment sur l’utilisation de la calculatrice ou de 

logiciels ; 
-  leur aptitude au raisonnement et leur capacité à analyser correctement un problème, à justifier les résultats obtenus et 

à apprécier leur portée ; 
- leurs qualités d’expression écrite et/ou orale. 
 

III - Commentaires : 
 
 Les compétences que l’enseignement des mathématiques a vocation à développer, au collège comme au lycée, sont 

très proches.  
s Outils de liaison d’une année à l’autre et du collège au lycée. 

 
 Pour une compétence donnée, les niveaux de maitrise sont bien sûr différents selon l’année considérée du cursus de 

l’élève et, au lycée, selon la série.  
 s  Il est intéressant, en début d’année scolaire n,  
. de s’interroger sur le niveau de maitrise « cible » de ces compétences pour l’année n -1 et pour l’année n, 
. d’estimer le niveau réel de maitrise des élèves accueillis, 
. d’organiser une montée en puissance progressive vers le niveau cible de l’année n. 

 
 Le développement de ces compétences passe par des modalités de travail en classe choisies et organisées pour 

cela. 
 
 Les élèves seront évalués à l’examen selon leur maitrise de ces compétences.   

s Ils doivent en être informés : 
. dans un souci de transparence,  
. pour disposer des leviers de motivation et de mise au travail correspondants. 

 
s Ils doivent être régulièrement positionnés par rapport à leur maitrise de ces compétences. 

  Il y a donc un impact sur la construction des évaluations. 
 

 
 

Compétences en Mathématiques : du collège au lycée.
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1 9  /  2 5

LIVRET

PERSONNEL

DE COMPÉTENCES

PALIER                      COMPÉTENCE 3     LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE 
MATHÉMATIQUES ET LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

P R A T I Q U E R  U N E  D É M A R C H E  S C I E N T I F I Q U E  E T  T E C H N O L O G I Q U E ,  
R É S O U D R E  D E S  P R O B L È M E S

D A T E

 Rechercher, extraire et organiser l’information utile

 Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes

 Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer

 Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté

S A V O I R  U T I L I S E R  D E S  C O N N A I S S A N C E S  E T  D E S  C O M P É T E N C E S  M A T H É M A T I Q U E S

  Organisation et gestion de données : reconnaître des situations de proportionnalité, utiliser des 
pourcentages, des tableaux, des graphiques. Exploiter des données statistiques et aborder des 
situations simples de probabilité

  Nombres et calculs : connaître et utiliser les nombres entiers, décimaux et fractionnaires. 
Mener à bien un calcul : mental, à la main, à la calculatrice, avec un ordinateur

  Géométrie : connaître et représenter des figures géométriques et des objets de l’espace. 
Utiliser leurs propriétés

  Grandeurs et mesures : réaliser des mesures (longueurs, durées, …), calculer des valeurs 
(volumes, vitesses, …) en utilisant différentes unités

S A V O I R  U T I L I S E R  D E S  C O N N A I S S A N C E S  D A N S  D I V E R S  D O M A I N E S  S C I E N T I F I Q U E S

  L’univers et la Terre : organisation de l’univers ; structure et évolution au cours des temps 
géologiques de la Terre, phénomènes physiques

 

 

  La matière : principales caractéristiques, états et transformations ; propriétés physiques et 
chimiques de la matière et des matériaux ; comportement électrique, interactions avec la lumière

  Le vivant : unité d’organisation et diversité ; fonctionnement des organismes vivants, évolution des 
espèces, organisation et fonctionnement du corps humain

  L’énergie : différentes formes d’énergie, notamment l’énergie électrique, et transformations 
d’une forme à une autre

  Les objets techniques : analyse, conception et réalisation ; fonctionnement et conditions d’utilisation

E N V I R O N N E M E N T  E T  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

  Mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à l’environnement 
et au développement durable

La compétence 3 est validée le :

3

Compétences en Mathématiques : LPC - Palier 3 - Compétence 3
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Mathématiques 

Les compétences mathématiques au lycée 

La formation mathématique au lycée général et technologique vise deux objectifs : 

• 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. 

• Le développement de compétences transversales (autonomie, prise d’initiative, 
adaptabilité, créativité, rigueur…) et de compétences spécifiques aux mathématiques, 
explicitées ci-dessous. 

Compétences 

Chercher 
Analyser un problème. 

Extraire, organiser et traiter l’information utile. 

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. 

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

Modéliser 
Traduire en langage mathématique une situation réelle (à l’aide d’équations, de suites, 
de fonctions, de configurations géométriques, de graphes, de lois de probabilité, d’outils 
statistiques …). 

Utiliser, comprendre, élaborer une simulation numérique ou géométrique prenant appui 
sur la modélisation et utilisant un logiciel. 

Valider ou invalider un modèle. 

Représenter 
Choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique…) adapté pour traiter un 
problème ou pour représenter un objet mathématique. 

Passer d’un mode de représentation à un autre. 

Changer de registre. 

MEN/DGESCO-IGEN Novembre 2013 

http://eduscol.education.fr/ressources-maths 
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Compétences en Mathématiques : Les compétences mathématiques au Lycée IGEN
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Calculer 
Effectuer un calcul automatisable à la main ou à l’aide d’un instrument (calculatrice, logiciel). 

Mettre en œuvre des algorithmes simples. 

Exercer l’intelligence du calcul : organiser les différentes étapes d’un calcul complexe, choisir 
des transformations, effectuer des simplifications. 

Contrôler les calculs (au moyen d’ordres de grandeur, de considérations de signe ou 
d’encadrement). 

Raisonner 
Utiliser les notions de la logique élémentaire (conditions nécessaires ou suffisantes, 
équivalences, connecteurs) pour bâtir un raisonnement. 

Différencier le statut des énoncés mis en jeu : définition, propriété, théorème démontré, 
théorème admis… 

Utiliser différents types de raisonnement (par analyse et synthèse, par équivalence, par 
disjonction de cas, par l’absurde, par contraposée, par récurrence…). 

Effectuer des inférences (inductives, déductives) pour obtenir de nouveaux résultats, conduire 
une démonstration, confirmer ou infirmer une conjecture, prendre une décision. 

Communiquer 
Opérer la conversion entre le langage naturel et le langage symbolique formel. 

Développer une argumentation mathématique correcte à l’écrit ou à l’oral. 

Critiquer une démarche ou un résultat. 

S’exprimer avec clarté et précision à l’oral et à l’écrit. 

Cadre de mise en œuvre 

La résolution de problèmes est un cadre privilégié pour développer, mobiliser et combiner plusieurs de 
ces compétences. Cependant, pour prendre des initiatives, imaginer des pistes de solution et s’y 
engager sans s’égarer, l’élève doit disposer d’automatismes. En effet, ceux-ci facilitent le travail 
intellectuel en libérant l’esprit des soucis de mise en œuvre technique et élargissent le champ des 
démarches susceptibles d’être engagées. L’installation de ces réflexes nécessite la mise en œuvre 
directe, sur des exercices aux objectifs circonscrits, de procédures de base liées à chacune de ces 
compétences. Il n’y a pas d’ordre chronologique imposé entre l’entraînement sur des exercices et la 
résolution de problèmes. Cette dernière peut en effet révéler le besoin de s’exercer sur des tâches 
simples, d’ordre procédural, et motiver ainsi la nécessité de s’y engager. 

Les commissions d’élaboration de sujets peuvent se référer à ces compétences afin que les exercices et 
questions proposés les mobilisent de façon équilibrée et permettent de les observer. 

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO - IGEN) Page 2 sur 2 
Mathématiques – Les compétences mathématiques au lycée 
http://eduscol.education.fr/ressources-maths 

Compétences en Mathématiques : Les compétences mathématiques au Lycée IGEN
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Journées pédagogiques au Lycée 

Atelier : « Bouger les lignes » 

 

 

Consignes :  A l’aide des supports proposés ci-dessous, construire une activité de recherche (niveau 

seconde) à faire vivre en classe dans l’esprit des sujets DNB visant à travailler l’ensemble des 

compétences. 

 

 

Compétences en Mathématiques : Journées pédagogiques au Lycée 2015 - Un support
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Journées pédagogiques          Mars 2015 

 

Une proposition d’activité pour une séance de TP (ou pas) en classe de Seconde 

 
Un complexe aquatique 

 
Vous êtes architecte chez BVL Architecture. La mairie de  Montauban vous a embauché pour aménager son 
nouvel espace aquatique qui sera composé de trois zones : bassins, muscu et balnéo.  

La commune dispose d’un terrain carré d’une surface de 2500 m2. 

L’enquête préalable faite auprès des usagers montre que la zone dédiée aux bassins sera la plus fréquentée. 

Voici les notes de l’un de vos collègues qui était présent à la réunion d’agencement de ce complexe : 

 L’espace musculation doit avoir une superficie d’au moins 300 m² 
 La longueur IM ne doit pas dépasser 30 mètres 

 Contraintes supplémentaires (je te fais un dessin) : 

 

 A vu d’œil je placerai M tel que AM = 20 mètres … 
 

1) Est-ce que la proposition de votre collègue convient ? 
2) Où placer le point M pour que la contrainte de surface sur l’espace musculation soit respectée ? 
3) Est-il possible de réaliser l’agencement souhaité par la mairie en tenant compte de l’ensemble des 

contraintes imposées lors de la réunion ? 

 
 

Compétences en Mathématiques : Journées pédagogiques au Lycée 2015 - Une proposition
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Extraits du programme Collège 

Programmes de l’enseignement de mathématiques 
Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008 

Préambule pour le collège 

Ce préambule complète l’introduction commune à l’ensemble des disciplines scientifiques et technologique à 

laquelle il convient de se référer. […] 

3. Organisation des contenus 

Les quatre parties des programmes des classes du collège s’organisent autour des objectifs suivants :  
• organisation et gestion de données, fonctions […] 
• nombres et calcul 

 acquérir différentes manières d’écrire des nombres (écriture décimale, écriture fractionnaire, radicaux) et les 
traitements correspondants ; 

 se représenter la droite graduée complète, avec son zéro séparant les valeurs positives et négatives et 
apprendre à y localiser les nombres rencontrés ; 

 poursuivre l’apprentissage du calcul sous toutes ses formes : mental, posé, instrumenté ; 

 assimiler progressivement le langage algébrique et son emploi pour résoudre des problèmes (en particulier 
distinguer égalité, identité et équation). 

• géométrie […] 

• Grandeurs et mesure 

Classe de Sixième 

 

Classe de Cinquième 

 

Calculs : Extraits du programme Collège - Nombres et calculs
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Classe de Quatrième 

 

 

 

Classe de Troisième 

 

Calculs : Extraits du programme Collège - Nombres et calculs
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1. Fonctions

L’objectif est de rendre les élèves capables d’étudier :
• un problème se ramenant à une équation du type f (x) = k et de le résoudre dans le cas où la fonction est donnée
(définie par une courbe, un tableau de données, une formule) et aussi lorsque toute autonomie est laissée pour associer
au problème divers aspects d’une fonction ;

• un problème d’optimisation ou un problème du type f (x) > k et de le résoudre, selon les cas, en exploitant les potentia-
lités de logiciels, graphiquement ou algébriquement, toute autonomie pouvant être laissée pour associer au problème
une fonction.

Les situations proposées dans ce cadre sont issues de domaines très variés : géométrie plane ou dans l’espace, biologie,
économie, physique, actualité etc. Les logiciels mis à la disposition des élèves (tableur, traceur de courbes, logiciels de
géométrie dynamique, de calcul numérique, de calcul formel, etc.) peuvent être utilement exploités.

Par ailleurs, la résolution de problèmes vise aussi à progresser dans la maîtrise du calcul algébrique et à approfondir la
connaissance des différents types de nombres, en particulier pour la distinction d’un nombre de ses valeurs approchées.

Il s’agit également d’apprendre aux élèves à distinguer la courbe représentative d’une fonction des dessins obtenus avec
un traceur de courbe ou comme représentation de quelques données. Autrement dit, il s’agit de faire comprendre que
des dessins peuvent suffire pour répondre de façon satisfaisante à un problème concret mais qu’ils ne suffisent pas à
démontrer des propriétés de la fonction.

CONTENUS CAPACITÉS ATTENDUES COMMENTAIRES

Fonctions

Image, antécédent, courbe
représentative.

• Traduire le lien entre deux quantités
par une formule.

Pour une fonction définie par une
courbe, un tableau de données ou une
formule :
• identifier la variable et,
éventuellement, l’ensemble de
définition ;
• déterminer l’image d’un nombre ;
• rechercher des antécédents d’un
nombre.

Les fonctions abordées sont
généralement des fonctions
numériques d’une variable réelle pour
lesquelles l’ensemble de définition est
donné.
Quelques exemples de fonctions
définies sur un ensemble fini ou surN,
voire de fonctions de deux variables
(aire en fonction des dimensions) sont
à donner.

Étude qualitative de
fonctions

Fonction croissante,
fonction décroissante ;
maximum, minimum
d’une fonction sur un
intervalle.

• Décrire, avec un vocabulaire adapté
ou un tableau de variations, le
comportement d’une fonction définie
par une courbe.
• Dessiner une représentation
graphique compatible avec un tableau
de variations.

Les élèves doivent distinguer les
courbes pour lesquelles l’information
sur les variations est exhaustive, de
celles obtenues sur un écran
graphique.

Lorsque le sens de variation est
donné, par une phrase ou un tableau
de variations :
• comparer les images de deux
nombres d’un intervalle ;
• déterminer tous les nombres dont
l’image est supérieure (ou inférieure) à
une image donnée.

Les définitions formelles d’une
fonction croissante, d’une fonction
décroissante, sont progressivement
dégagées. Leur maîtrise est un objectif
de fin d’année.

⋄ Même si les logiciels traceurs de
courbes permettent d’obtenir
rapidement la représentation
graphique d’une fonction définie par
une formule algébrique, il est
intéressant, notamment pour les
fonctions définies par morceaux, de
faire écrire aux élèves un algorithme
de tracé de courbe.

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 3/10

Bulletin officiel n° 30 du 23 juillet 2009

Calculs : Extrait du programme Seconde - Fonctions
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CONTENUS CAPACITÉS ATTENDUES COMMENTAIRES

Expressions algébriques

Transformations
d’expressions algébriques
en vue d’une résolution de
problème.

• Associer à un problème une
expression algébrique.
• Identifier la forme la plus adéquate
(développée, factorisée) d’une
expression en vue de la résolution du
problème donné.

• Développer, factoriser des
expressions polynomiales simples ;
transformer des expressions
rationnelles simples.

Les activités de calcul nécessitent une
certainemaîtrise technique et doivent
être l’occasion de raisonner.
Les élèves apprennent à développer
des stratégies s’appuyant sur
l’observation de courbes,
l’anticipation et l’intelligence du
calcul. Le cas échéant, cela
s’accompagne d’une mobilisation
éclairée et pertinente des logiciels de
calcul formel.

Équations

Résolution graphique et
algébrique d’équations.

• Mettre un problème en équation.
• Résoudre une équation se ramenant
au premier degré.
⋄ Encadrer une racine d’une équation
grâce à un algorithme de dichotomie.

Pour un même problème, combiner
résolution graphique et contrôle
algébrique.
Utiliser, en particulier, les
représentations graphiques données
sur écran par une calculatrice, un
logiciel.

Fonctions de référence

Fonctions linéaires et
fonctions affines

• Donner le sens de variation d’une
fonction affine.

• Donner le tableau de signes de
ax + b pour des valeurs numériques
données de a et b.

On fait le lien entre le signe de ax + b,
le sens de variation de la fonction et sa
courbe représentative.

Variations de la fonction
carré, de la fonction
inverse.

• Connaître les variations des
fonctions carré et inverse.

• Représenter graphiquement les
fonctions carré et inverse.

Exemples de non-linéarité. En
particulier, faire remarquer que les
fonctions carré et inverse ne sont pas
linéaires.

Études de fonctions

Fonctions polynômes de
degré 2.

• Connaître les variations des
fonctions polynômes de degré 2
(monotonie, extremum) et la propriété
de symétrie de leurs courbes.

Les résultats concernant les variations
des fonctions polynômes de degré 2
(monotonie, extremum) et la propriété
de symétrie de leurs courbes sont
donnés en classe et connus des élèves,
mais peuvent être partiellement ou
totalement admis.

Savoir mettre sous forme canonique
un polynôme de degré 2 n’est pas un
attendu du programme.

Fonctions
homographiques.

• Identifier l’ensemble de définition
d’une fonction homographique.

Hormis le cas de la fonction inverse, la
connaissance générale des variations
d’une fonction homographique et sa
mise sous forme réduite ne sont pas
des attendus du programme.
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CONTENUS CAPACITÉS ATTENDUES COMMENTAIRES

Inéquations

Résolution graphique et
algébrique d’inéquations.

• Modéliser un problème par une
inéquation.

• Résoudre graphiquement des
inéquations de la forme :

f (x) < k ; f (x) < g(x).

• Résoudre une inéquation à partir de
l’étude du signe d’une expression
produit ou quotient de facteurs du
premier degré.

• Résoudre algébriquement les
inéquations nécessaires à la résolution
d’un problème.

Pour un même problème, il s’agit de :

• combiner les apports de l’utilisation
d’un graphique et d’une résolution
algébrique,

• mettre en relief les limites de
l’information donnée par une
représentation graphique.

Les fonctions utilisables sont les
fonctions polynômes de degré 2 ou
homographiques.

Trigonométrie

« Enroulement de la droite
numérique » sur le cercle
trigonométrique et
définition du sinus et du
cosinus d’un nombre réel.

• On fait le lien avec les valeurs des
sinus et cosinus des angles de 0◦, 30◦,
45◦, 60◦, 90◦.

On fait le lien avec la trigonométrie du
triangle rectangle vue au collège.

La notion de radian n’est pas exigible.
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Introduction 

Le calcul est omniprésent dans les pratiques mathématiques : il en est une composante essentielle à 
tous les niveaux, inséparable des raisonnements qui le guident comme de ceux qu�il outille. Or l�image 
du calcul véhiculée par la culture et l�enseignement est aujourd�hui dégradée, ce qui a des effets 
négatifs sur l�image même des mathématiques. 

Par ailleurs, le développement des technologies informatiques a profondément modifié l�appréhension du 
calcul, tant au niveau des pratiques quotidiennes et sociales qu�à celui des pratiques scientifiques. La 
plupart des algorithmes de calcul dont l�apprentissage occupait un temps important de la scolarité, 
notamment dans l�enseignement obligatoire, sont aujourd�hui implémentés dans les calculatrices les plus 
simples, ce qui pose la question de la pertinence du maintien de leur enseignement. À l�opposé, le calcul 
pose des questions nouvelles liées notamment à la représentation informatique des objets mathématiques 
sur lesquels il porte (par exemple la représentation informatique des nombres) ou à la performance des 
algorithmes utilisés au-delà de leur seule effectivité�, autant de questions qui, auparavant, n�étaient pas 
des enjeux de l�enseignement. La puissance de calcul des nouveaux outils modifie aussi profondément 
l�économie du calcul et pose, dans des termes renouvelés, celle de la gestion des rapports entre le calcul 
et le raisonnement, en favorisant explorations, simulations, expérimentations. 

Enfin, l�évolution même du champ mathématique déplace les équilibres traditionnels en matière de calcul. 
On peut penser par exemple à l�influence croissante des mathématiques discrètes ou des modélisations 
probabilistes, qui induisent de nouvelles formes de calcul dans les sciences mathématiques. Cette évolution 
oblige l�enseignement des mathématiques à questionner ses équilibres traditionnels. 

Pour toutes ces raisons, l�enseignement des mathématiques se trouve, dans ses rapports au calcul, dans 
une phase de déstabilisation. On ne peut donc manquer de s�interroger aujourd�hui sur ce que peut 
être, sur ce que doit être, l�enseignement du calcul au collège et au lycée, à la fois dans ses contenus et 
dans ses formes, compte tenu des besoins culturels, scientifiques et sociaux auxquels il doit répondre. 
C�est à la réflexion sur ces questions que le présent document souhaite contribuer. 

Dans un premier temps, nous précisons la place du calcul dans les programmes du collège et du lycée 
général et technologique, dont sont extraits les paragraphes écrits en italique. 

Le calcul dans les programmes de l�école primaire et du collège 

Le domaine « nombres et calcul » est l�un des quatre domaines du programme de mathématiques de 
l�école primaire et du collège. Décliné selon trois formes (mental, posé, instrumenté), l�apprentissage 
du calcul  est un élément central de l�école du socle.  

L�enseignement du calcul doit associer étroitement la construction du sens des opérations et 
l�acquisition des diverses techniques opératoires, qui se confortent et se renforcent l�une l�autre.  

À l�école primaire, l�entraînement quotidien au calcul mental (15 minutes) porte sur les quatre 
opérations. Il favorise l�appropriation des nombres et de leurs propriétés. Le calcul posé s�organise 
autour de la maîtrise d�une technique opératoire pour chacune des quatre opérations. 

Dans le premier degré, le calcul instrumenté se limite principalement à l�utilisation raisonnée d�une 
calculatrice en fonction de la complexité des calculs auxquels sont confrontés les élèves. Au collège, 
la pratique du calcul instrumenté est enrichie par l�utilisation d�ordinateurs. Cependant, on peut lire 
dans les programmes : 

Il est néanmoins très important de montrer aux élèves que, si le recours à la calculatrice peut se révéler 
nécessaire pour certains calculs complexes, il est d�autres situations dans lesquelles le calcul mental 
s�avère plus rapide et plus efficace. 

De plus, la bonne exécution d�un calcul instrumenté requiert une véritable intelligence du calcul par la 
mise en !uvre d�une organisation réfléchie (conception de l�algorithme, priorité des opérations, 
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priorité dans les calculs, contrôles de vraisemblance), que seule une pratique antérieure, mentale ou « à 
la main », aura permis de développer. 

Mais la mise en action de cette intelligence du calcul suppose qu�elle puisse prendre appui sur un 
répertoire minimal. Ce répertoire dépend des objectifs de formation (connaissances des tables de 
multiplication, des carrés, des puissances de 2 au collège). C�est cet acquis mental initial qui permettra 
la germination de concepts nouveaux, comme par exemple l�utilisation d�une inconnue littérale. 

Le développement des compétences mathématiques dans l�école du socle passe par la résolution de 
problèmes, qui imbrique fortement raisonnement et pratiques calculatoires : 

La résolution de problèmes liés à la vie courante permet d�approfondir la connaissance des nombres 
étudiés, de renforcer la maîtrise du sens et de la pratique des opérations, de développer la rigueur et le 
goût du raisonnement. 

Le calcul dans les programmes du lycée général et technologique 

Les programmes de lycée positionnent le calcul en tant qu�outil au service de la pratique d�une démarche 
scientifique, à travers la mise en !uvre d�activités de recherche et de résolution de problèmes : 

« Le calcul est un outil essentiel pour la pratique des mathématiques dans la résolution de problèmes. 
Il est important en classe de seconde de poursuivre l�entraînement des élèves dans ce domaine par la 
pratique régulière du calcul mental, du calcul numérique et du calcul littéral. L�utilisation d�outils 
logiciels de calcul " sur calculatrice ou sur ordinateur " contribue à cet entraînement. » 

extrait du programme de seconde 

« L�utilisation de logiciels de calcul (formel ou scientifique) et de programmation change profondément 
la nature de l�enseignement en favorisant une démarche d�investigation. 

En particulier, lors de la résolution de problèmes, l�utilisation de logiciels de calcul formel peut limiter le 
temps consacré à des calculs très techniques afin de se concentrer sur la mise en place de raisonnements. » 

extrait du programme de 1re S 

S�en tenir à cette vision restrictive de l�activité de calcul mènerait inexorablement à occulter la 
diversité des formes d�intelligence qu�elle nécessite. Qu�il s�agisse de choisir les représentations des 
objets les mieux adaptées aux calculs à mener, d�organiser et de gérer ces calculs dès qu�ils ne relèvent 
pas de la simple routine, d�en anticiper, d�interpréter ou de contrôler les résultats, l�intelligence et le 
raisonnement sont à l�!uvre dans nombre d�activités de calcul au niveau du lycée, même s�ils sont 
invisibles dans les traces ostensives de ce dernier. 

On se saurait non plus dénier le rôle essentiel que joue le calcul dans la conceptualisation des objets 
mathématiques qu�il engage ou des méthodes algorithmiques qu�il préfigure. 

Il apparaît donc clairement au niveau du lycée que l�intérêt du calcul ne se limite pas à la production de 
résultats, mais porte aussi sur son potentiel épistémique au service de la compréhension des mathématiques. 

Afin d�alimenter la réflexion des professeurs sur la façon dont l�enseignement des mathématiques peut 
se situer aujourd�hui par rapport à cette question si controversée du calcul, plusieurs documents sont 
consultables sur le site éduscol : 

‚ Niveau collège : 

ゼ « Les nombres au collège » 

ゼ « Du numérique au littéral » 

ゼ « Le calcul numérique au collège » 

‚ Niveau lycée :

ゼ Pour la classe de seconde : « Fonctions »  

ゼ Pour les classes de premières générales et technologiques :  
« Analyse en première générale S, ES, L »  

Ministère de l�éducation nationale (DGESCO - IGEN) Page 3 sur 18 

Mathématiques � Le calcul sous toutes ses formes au collège et au lycée 

http://eduscol.education.fr/ressources-maths

Calculs : Extrait du calcul sous toutes ses formes - IGEN Février 2013
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Journées pédagogiques Collège - Avril 2015 : Accompagnement de l’évolution des pratiques au Collège
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Pourquoi une Stratégie mathématiques ? 
 
 
Avec la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école de la République,  les fondements d’une 
École  juste  pour  tous,  exigeante  pour  chacun  et  inclusive,  sont  désormais  posés.  La  loi  crée  les 
conditions pour  l’élévation du niveau de tous  les élèves et  la réduction des  inégalités, en plaçant  la 
qualité des enseignements au cœur de l’action engagée.  
 
La refondation pédagogique de  l’école vise en effet à construire une culture commune pour tous 
les  élèves.  Elle  doit  permettre  à  chacun  de  s’engager  dans  un  rapport  positif  aux  savoirs,  de 
s’épanouir personnellement et de développer sa sociabilité, de s’insérer dans la société pour y jouer 
pleinement son rôle de citoyen. 
 
Les mathématiques y tiennent une place particulière. Elles permettent de structurer  la pensée, de 
développer  l’imagination,  la  rigueur,  la précision et  le goût du  raisonnement. Elles  jouent aussi un 
rôle décisif pour appréhender les modèles et les outils qui nous entourent et s’adapter aux mutations 
profondes du XXIe siècle. La maîtrise de savoirs et de compétences mathématiques par tous les élèves 
est, plus que jamais, une priorité.  
 
L’innumérisme  constitue,  comme  l’illettrisme,  une  problématique  sociale  et  civique  (1)  (2) : 
l’incapacité à comprendre  les nombres,  les grandeurs,  les statistiques ne permet pas au citoyen de 
mobiliser l’esprit critique nécessaire à l’exercice de ses responsabilités. 
 
Or,  à  un  moment  où  le  numérique  et  l’information  chiffrée  sont  omniprésents,  les  enquêtes 
nationales (2) et internationales font apparaître un déclin des compétences des élèves français en 
mathématiques  à  l’école  et  au  collège.  Elles  font  également  apparaître une  corrélation bien plus 
marquée  en  France  que  dans  la  plupart  des  pays  de  l’OCDE  entre  milieu  socioどéconomique  et 
performance en mathématiques (3).  
 
Les résultats français à ces enquêtes appellent un sursaut. Il y a une véritable nécessité à agir.  
 
La Stratégie mathématiques doit permettre à l’école française de relever un triple défi :  

 des programmes de mathématiques en phase avec leur temps ; 
 des enseignants mieux formés et mieux accompagnés pour la réussite de leurs élèves ; 
 une image rénovée des mathématiques. 

 
Cf annexes :  
(1) note d’information « Journée Défense et Citoyenneté 2013 » 
(2) note d’information « Évolution des acquis en début de CE2 entre 1999 et 2013 » 
(3) note d’information « Les élèves de 15 ans en France selon PISA 2012 en culture mathématique »  
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10 mesures clés autour de 3 grands axes 
 
 

1 ど Des programmes de mathématiques en phase avec leur temps 
 

 Mesure 1 : de nouveaux programmes d’enseignement dans  le cadre du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture 

 Les programmes de mathématiques de  l’école  et du  collège doivent  favoriser  l’utilisation d’outils 
modernes  et  des  approches  nouvelles  et  transversales.  L’enseignement  des  mathématiques  sera 
renouvelé  grâce  à  l’apport  de  l’informatique.  Les  liens  entre  les mathématiques  et  les  disciplines 
doivent  être  renforcés :  les  mathématiques  sont  un « bien  commun »  que  partagent  toutes  les 
disciplines. 
 

 Mesure 2 : des démarches d’apprentissages enrichies 
Des  ressources d’accompagnement aux nouveaux programmes de mathématiques de  l’école et du 
collège seront produites. Elles permettront d’enrichir les situations d’apprentissage en prenant appui 
sur le numérique. Elles proposeront notamment des situations en lien avec le quotidien, les métiers 
et les autres disciplines. Les conseils écolesどcollège seront encouragés à se saisir de la question de la 
continuité des apprentissages en mathématiques. 
 

 Mesure  3 : une meilleure prise  en  compte des  recherches  et des  innovations menées  en 
France et à l’étranger 

Les nouveaux programmes, la formation initiale et la formation continue des enseignants gagneront à 
s’enrichir des recherches et des innovations menées en France et à l’étranger. Les recherches dans le 
domaine  de  la  didactique  et  de  la  pédagogie  des  mathématiques  seront  mieux  diffusées.  Les 
échanges entre universitaires et enseignants seront favorisés. La signature de conventions entre  les 
instituts  de  recherche  sur  l’enseignement  de mathématiques  (IREM)  et  les  écoles  supérieures  du 
professorat et de l’éducation (ESPE) seront encouragées. 
 
 

2 ど Des enseignants mieux formés et mieux accompagnés pour la réussite 
de leurs élèves 
 

 Mesure 4 : une formation initiale et continue renforcée 
Un effort sera porté sur  la formation  initiale des futurs professeurs des écoles, au sein des masters 
« métiers de  l’enseignement, de  l’éducation et de  la  formation »  (MEEF),  tant  sur  le plan de  leurs 
connaissances  et  de  leurs  compétences  en  mathématiques,  que  sur  le  plan  de  la  didactique  des 
mathématiques à  l’école.  La  formation des  formateurs dans  le 1er degré  sera  renforcée.  Les  corps 
d’inspection  (IEN  et  IAどIPR)  seront  mobilisés et  encouragés  à  travailler  davantage  ensemble. 
Parallèlement, les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) seront incitées, en lien 
avec les universités, à profiter de la nouvelle spécialisation progressive en licence pour proposer des 
parcours  dès  la  L2  et  la  L3  afin  de  favoriser  la  polyvalence  des  futurs  professeurs  des  écoles.  La 
dynamique de formation continue dans le 2nd degré sera soutenue. Les compétences des formateurs 
seront renforcées. 
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 Mesure 5 : une attractivité des concours renforcée 
L’attractivité des concours de recrutement d’enseignants de mathématiques sera renforcée par trois 
leviers :  
ど le maintien à un niveau élevé du nombre de postes ouverts aux concours mathématiques ;  
ど la création d’une option « informatique » au CAPES de mathématiques ;  
ど un appui aux contractuels pour la préparation des concours. 
 

 Mesure 6 : des carrières scientifiques encouragées 
Une  politique  de  valorisation  des  études  scientifiques  auprès  des  élèves  des  différentes  voies  de 
formation, ainsi qu’une sensibilisation des acteurs de  l’orientation aux carrières scientifiques seront 
conduites  afin  de  renforcer  l’attractivité  de  ces  carrières.  Des  passerelles  seront  créées  pour 
promouvoir  la  filière  licence  / master  / agrégation auprès des élèves de  classes préparatoires aux 
grandes écoles. 
 
 

3 ど Une nouvelle image des mathématiques 
 

 Mesure 7 : la promotion d’un environnement plus favorable à l’apprentissage 
La dimension  ludique des mathématiques et  l’utilisation du numérique seront développées afin de 
motiver davantage  les élèves et d’encourager  leur autonomie. La place du  jeu dans  l’enseignement 
des mathématiques, notamment à l’école élémentaire, sera renforcée.  
Les expérimentations pédagogiques seront mieux accompagnées et diffusées à travers le réseau des 
conseillers académiques en Rechercheどdéveloppement, innovation et expérimentation (CARDIE). 
Par  ailleurs,  des modalités  d’évaluation  des  élèves  plus  positives  et  formatrices  seront  favorisées 
dans le prolongement de la Conférence nationale sur l’évaluation des élèves. 
 

 Mesure 8 : un combat contre les stéréotypes sexués 
Une politique de  sensibilisation du Conseil  supérieur des programmes et des éditeurs de manuels 
scolaires à  l’égalité hommes/femmes en mathématiques sera menée. La valorisation de  travaux de 
mathématiciennes  célèbres  sera  encouragée. Un  effort  particulier  sera  porté  à  l’identification  des 
stéréotypes  sexués  dans  l’écriture  des  exercices,  des  examens  et  concours.  Les  résultats  de  la 
recherche seront mobilisés à cette fin, et des outils pédagogiques seront produits, pour accompagner 
les  enseignants.  Ils  pourront  enrichir  le  site  Canopé  des  outils  de  l’égalité  entre  les  filles  et  les 
garçons. 
Par  ailleurs,  l’orientation  vers  les  formations et  les métiers  scientifiques et  techniques  fera  l’objet 
d’une  promotion  régulière  auprès  des  filles.  Elle  pourra  s’appuyer  sur  le  nouveau  service  public 
régional de  l’orientation et sur  les  initiatives des partenaires de  l’école, en particulier  les régions et 
les associations. 
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 Mesure  9 :  la  valorisation  et  le  développement  des  actions  éducatives  mathématiques 
scolaires et périscolaires 

Les actions éducatives,  les partenariats, et  les projets scolaires et périscolaires encouragent  le goût 
des mathématiques. Les actions éducatives mathématiques seront développées et mieux valorisées. 
L’implication  des  partenaires  dans  le  temps  périどéducatif  à  l’école maternelle  et  élémentaire  sera 
recherchée. 
 

 Mesure 10 : la création d’un portail national dédié aux mathématiques 
Un portail national dédié aux mathématiques sera créé. Il constituera un outil de référence pour les 
enseignants,  les  élèves  et  leurs  parents.  Il  référencera  et  mettra  en  valeur  les  ressources 
pédagogiques existantes et les partenariats. Il mettra en avant les actions phares, les événements et 
les publications autour de l’actualité des mathématiques. 
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Focus – De nouveaux programmes 
d’enseignement pour l’école du socle 
 
Les  nouveaux  programmes  de  mathématiques  doivent  construire  chez  les  élèves  une  culture 
mathématique nécessaire à la compréhension du monde d’aujourd’hui et à la vie en société, rendre 
l’enseignement des mathématiques plus attractif et faciliter la réussite des élèves.  
 
 
Une place du calcul renforcée 
 
La  connaissance  et  la  compréhension  des  nombres,  ainsi  que  le  calcul,  en  particulier  le  calcul 
mental, tiendront une place centrale dans les nouveaux programmes de mathématiques. 
 
Le  rôle  du  calcul  compris  comme  outil  d’appropriation  des  nombres  et  des  opérations  doit  être 
clairement  mis  en  avant  pour  renforcer  la  familiarité  des  élèves  avec  les  nombres.  L’objectif  est 
d’améliorer  les  compétences  des  élèves  en  calcul, mais  aussi  de  consolider  les  concepts  qui  leur 
seront indispensables pour agir en citoyen dans un monde saturé d'informations chiffrées.  
 
L’introduction  de  l’algorithmique  facilitera  l’appropriation  des  principes  du  calcul  littéral  et 
algébrique (une variable pour représenter des nombres, des parenthèses pour organiser un calcul). 
 
 
La mobilisation de nouveaux objets d’enseignement 
 
L’algorithmique*  servira,  aux  côtés  de  la  géométrie,  de  support  à  la  pratique  du  raisonnement 
déductif, à l'image de ce qui se fait dans bien d'autres pays. 
 
L’enseignement  de  la  géométrie  de  la  description,  de  la  perception  et  de  la  construction, 
indispensable à la compréhension du monde environnant, prendra notamment appui sur l’utilisation 
de  logiciels de  géométrie dynamique et  sur une  activité de programmation permettant de  rendre 
effectives les transformations géométriques. 
 
*Un algorithme est une procédure permettant de résoudre un problème en un nombre fini d’étapes. 
Quand  un  algorithme  ne  fonctionne  pas,  l’élève  doit  analyser  les  causes  possibles  du 
dysfonctionnement,  faire des hypothèses, réfuter, suivre  le cheminement  logique de  l'algorithme, et 
effectuer les corrections adaptées. Il mène alors un raisonnement déductif, comme il le ferait pour une 
démonstration en géométrie. 
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Exemple : Une initiation à l’algorithmique dès le collège  

 

Associer l’algorithme encadré à l’une des figures. 
 

 

Source : www.acどstrasbourg.fr 

 
 
Un enseignement des mathématiques renouvelé grâce à l’apport de l’informatique 
 
Le projet de socle commun de connaissances, de compétences et de culture intègre une initiation au 
fonctionnement,  au  processus  et  aux  règles  des  langages  informatiques.  L’enseignement  des 
mathématiques offre des possibilités privilégiées pour  investir ce nouveau champ de connaissances 
et  de  compétences.  Les  approches  informatiques  dans  l’enseignement  des mathématiques  seront 
multiples : traitement de données, développement de la pensée logique, perception de l'espace.  
 
 

Exemple : L’utilisation du tableur 

 
Les notes s’interprètent comme suit : 3 points = Excellent ; 2 points = Bon ; 1 point = Moyen 

Pour calculer la note globale de chaque voiture cette revue automobile a choisi la formule suivante : 

Note globale = (3 S) + (2 C) + E + T 

1. En utilisant un tableur, déterminer la meilleure voiture pour cette revue. 

2. Proposer une autre formule qui mettrait la voiture T3 en tête. 
Source : d'après PISA 2003 
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L’utilisation de « problèmes ouverts »  
 
L’étude  de  « problèmes  ouverts »*,  « pour  chercher »,  s’appuyant  sur  des  ressources  variées, 
permettra  de  rendre  la  pratique  des  mathématiques  plus  attractive,  de  mobiliser  davantage  de 
compétences  transversales  et  de  stimuler  le plaisir de  chercher, de  choisir ou de  construire une 
méthode, de persévérer et l’envie de trouver.  
 
*L’institut  de  recherche  en  mathématiques  (IREM)  de  Lyon  définit  le  « problème  ouvert »  comme   
« une situation d’enseignement qui place l’élève dans la position d’un mathématicien confronté à un 
problème dont il ne connaît pas la solution. »  
 
 
La construction de liens entre les mathématiques et les autres disciplines  
 
Comme pour  la maîtrise de  la  langue,  il  importe que  toutes  les disciplines soient concernées par 
l’acquisition  des  compétences  et  techniques  fondamentales  des  mathématiques  (grandeurs, 
pourcentages, proportionnalité, lecture et analyse de données chiffrées ou graphiques, etc.).  
Les mathématiques sont largement mobilisées dans de nombreux autres domaines d’apprentissages : 
sciences expérimentales, histoire, géographie, technologie, éducation physique et sportive, etc. Ces 
points de  rencontre seront mieux explicités. Les programmes des autres disciplines mentionneront 
explicitement les concepts ou situations mathématiques qu’elles font apparaître ou utilisent. 
 
Quelques  illustrations :  échelle  des  températures,  course  d’orientation,  enchaînements  gymniques, 
mesure  des  performances  en  temps  et  distance,  échelles  cartographiques,  distance,  altitude  et 
superficie sur un cadastre, solides, transmissions et courroies, vitesse, débit, etc. 
 
 
Une place du jeu renforcée dans les situations d’apprentissage 
 
La place du  jeu dans  les  apprentissages en mathématiques  sera  envisagée de manière nouvelle 
dans  l’ensemble de  la scolarité obligatoire. En permettant de tester des stratégies, de  les mettre au 
point, de  s'entraîner  au  raisonnement,  les  jeux  constituent un  levier effectif pour  la  réussite et  la 
motivation de nos élèves.  
 
 
Des questions qui font sens pour les élèves dans leur approche des mathématiques 
 
Le choix de problèmes ancrés dans  le réel permet d’illustrer  l’utilité des mathématiques dans des 
situations de la vie courante, de la vie de la classe, voire de la vie professionnelle, appuyées sur des 
documents authentiques.  La perception du  sens de  l’objet d’apprentissage est essentielle pour  les 
élèves.  Il  s’agit d’utiliser des outils mathématiques pour  résoudre des problèmes authentiques qui 
font sens pour les élèves. 
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Focus – Des rallyes à la Semaine des 
mathématiques, de multiples actions 
éducatives autour des mathématiques 
 
1 ど La Semaine des mathématiques 2015 
 
Une image renouvelée des mathématiques  
Chaque printemps, la Semaine des mathématiques s’attache à donner une image actuelle, vivante et 
attractive des mathématiques. Pilotée par le ministère de l’Éducation nationale, en partenariat avec 
les principales structures engagées dans  la promotion des mathématiques, elle est  le point d’orgue 
annuel permettant  la  valorisation de nombreuses  actions  éducatives  organisées  tout  au  long  de 
l’année scolaire. 
Cette opération nationale entend ainsi sensibiliser tous les élèves, leurs parents et le grand public à 
l’aspect culturel des mathématiques en montrant  le rôle essentiel qu’elles jouent dans  l’histoire de 
l’humanité, notamment du point de vue de la compréhension scientifique du monde. La Semaine des 
mathématiques contribue également à la promotion des carrières scientifiques et technologiques en 
soulignant la variété des métiers dans lesquels les mathématiques jouent un rôle majeur, ainsi que la 
richesse  des  liens  existants  entre  les  mathématiques  et  d’autres  disciplines,  qu’elles  soient 
scientifiques, techniques ou artistiques.  
 
« Les mathématiques nous transportent » du 14 au 22 mars 2015 
Cette année, la Semaine des mathématiques aura lieu de 14 au 22 mars 2015. La date du lancement 
de  cette  quatrième  édition  coïncide  symboliquement  avec  le  Pi  day  (3/14/15),  légitimant  ainsi 
l’organisation de cérémonies d’ouverture nationale et académiques.  
Le  thème  de  cette  édition  2015,  « les  mathématiques  nous  transportent »,  invite  à  considérer 
l'importance  des  mathématiques  dans  les  moyens  de  transport  modernes  (terrestres,  maritimes, 
aériens,  spatiaux).  La  pratique  des  mathématiques  peut  être  source  d'émotions  de  nature 
esthétique : élégance d'une théorie, d'une formule, d'un raisonnement, etc. Le thème de cette année 
autorise une lecture plus émotionnelle révélant les liens entre mathématiques, plaisir et créativité. 
 
Une semaine fédérant tous les acteurs engagés dans la promotion des mathématiques 
Point  culminant  de  l’animation  mathématique,  cette  semaine  concentre  de  très  nombreuses 
actions éducatives (Olympiades académiques, concours kangourou, expositions de travaux d’élèves 
menés  dans  le  cadre  de  clubs  mathématiques  tels  que  Math.en.Jeans,  conférences  de 
mathématiciens, visite de centres de recherches, d’entreprises ou de centres de culture scientifique, 
etc.), et bénéficie d’une large couverture médiatique aux niveaux national et régional.  
Cette semaine permet aussi l’organisation de manifestations fédérant les principaux acteurs œuvrant 
en  faveur  du  rayonnement  des  mathématiques  (associations,  sociétés  savantes,  établissements 
scolaires et universitaires, ministère), à l’image des Forums mathématiques vivantes qui auront lieu 
à Paris, Lyon et Marseille les 21 et 22 mars, en guise de clôture de la semaine.  
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2 ど Les Rallyes mathématiques en Alsace 
 
Les  rallyes mathématiques  sont des animations  touchant  les publics  scolaires  sous une  forme  très 
différente des traditionnelles évaluations, s’en distinguant notamment par une dimension collective 
(la possibilité de concourir par équipes de deux ou par classes). La plupart des académies proposent 
des  rallyes,  mais  celle  de  Strasbourg  en  propose  plusieurs,  tous  marqués  par  la  dimension 
européenne de la région Alsace. 
 
Le rallye mathématiques sans frontières 
 
Il s’agit de deux compétitions, créées en 1989, visant à : 
 
Favoriser 
 L’intérêt pour les mathématiques  
 Le travail en équipe  
 Les échanges interdegrés (écolesどcollèges et collègesどlycées) 
 La participation de tous  
 L’esprit d’initiative des élèves, la motivation, la recherche 
 La pratique d’une langue étrangère en mathématiques 
 
Ouvrir les frontières entre 
 Des classes françaises et allemandes, à l’occasion d’échanges au cours des remises de prix 
 Des établissements scolaires, des entreprises, d’autres partenaires extérieurs 
 Les mathématiques et les langues vivantes 
 
Contribuer à  
 Améliorer la qualité de l’enseignement des mathématiques 
 Mettre en avant des valeurs de travail, de motivation, d’équipe 
 Aller auどdelà des frontières linguistiques, culturelles, scolaires 
 Développer l’esprit scientifique et le goût pour les disciplines scientifiques 
 
Le rallye mathématique d’Alsace 
 
Faire des mathématiques autrement 
Créé en 1973 sur  le modèle des olympiades  internationales,  le Rallye mathématique d’Alsace est  la 
plus  ancienne  compétition mathématique  de  France.  L’IREM  de  Strasbourg  a  organisé  en  2014  la 
42ème édition de cette opération.  
L’objectif  du  Rallye  mathématique  d’Alsace  est  de  donner  aux  élèves  l’occasion  de  faire  des 
mathématiques  autrement.  Nécessitant  curiosité,  ingéniosité  et  esprit  d’initiative,  ce  rallye 
développe la capacité des élèves à travailler en équipe et leur permet de découvrir le plaisir de la 
recherche.  La  préparation  du  rallye  est  menée  lors  d’activités,  souvent  périscolaires,  qui  sont 
propices à l’émergence d’un climat favorisant une réelle ouverture culturelle.  
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Un projet pédagogique incluant une dimension européenne  
Le rallye s’adresse à tous les élèves volontaires de 1ère et de Terminale de l’académie de Strasbourg 
et des établissements à l'étranger qui lui sont rattachés (Luxembourg, Copenhague, Belgrade, Berlin, 
Düsseldorf, Francfort, Fribourg, Hambourg, Munich, Oslo, Sofia, Stockholm, Vienne, Zurich).  
En 2014, le rallye a réuni 750 participants dont une trentaine d’élèves scolarisés à l’étranger.  
 
Des modalités de participation originales  
Les candidats peuvent participer  individuellement ou par équipe de deux. Cette dernière  formule, 
choisie par la plupart des élèves, leur permet de développer efficacité et intelligence collective.  
Les élèves disposent de quatre heures pour  résoudre  trois problèmes originaux dont  la  résolution 
nécessite davantage d’imagination et de  réflexion que de connaissances. Les  sujets  sont en effet 
très différents de ceux des évaluations traditionnelles :  les énoncés sont courts, rédigés de manière 
non scolaire et parfois présentés sous forme d’énigmes.  
 
Un projet fédérant de multiples partenaires  
Clairement  identifié par  les différents  acteurs  académiques,  le  rallye  fédère un  grand nombre de 
partenaires de l’éducation nationale (rectorat de l’académie de Strasbourg, inspection pédagogique 
régionale,  Institut  de  recherche  de mathématiques  avancées  de  l’université  de  Strasbourg,  IREM, 
Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public) et bénéficie du soutien des 
collectivités territoriales (Conseils Généraux du HautどRhin et du BasどRhin, Conseil Régional d'Alsace, 
municipalités) ou d’entreprises privées. Ces partenariats permettent notamment de récompenser les 
meilleurs élèves à  l’occasion d’une cérémonie officielle, présidée par  le  recteur et organisée par  le 
Conseil Général du BasどRhin.  
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Focus sur les enseignants en mathématiques 
 
1 ど L’évolution des postes offerts aux concours mathématiques et des 
effectifs d’enseignants en mathématiques 
 
 

 hors concours réservés tous concours 

2012 1840   1840   

2013 2236 22% 2473 34% 

2014 2193 -2% 2449 -1% 

2015 2547 16% 2820 15% 

 
Evolution des postes offerts aux concours 

(hors session exceptionnelle) 

 
 Oct. 2012 Oct. 2013 Oct. 2014 ∆ 2012-2014 

Nbre d’enseignants 42 408 42 883 43 293 +2,1% 

 
Evolution des effectifs d’enseignants en mathématiques 

 

 
2 ど La professionnalisation des contractuels : l’exemple de l’académie de 
Toulouse 
 
L’objectif 
Elargir  le vivier des  recrutements auどdelà des profils de candidats diplômés en mathématiques, en 
particulier les ingénieurs, tout en assurant la mise en œuvre d’une action spécifique de formation. 
 
Réactivité et accompagnement des nouveaux contractuels 
Des campagnes de communication sont organisées auprès de  l’université des sciences et des écoles 
d’ingénieurs toulousaines, des communautés autonomes de Catalogne et d’Aragon, ainsi qu’auprès 
des professeurs de mathématiques nouvellement retraités de l’académie. 
Une première journée de formation est offerte aux enseignants contractuels pour accompagner leur 
prise de poste. Une brochure leur est alors remise pour faciliter la prise en main des classes.  
Une  action  spécifique  d’accompagnement  leur  est  ensuite  proposée.  Cet  accompagnement 
comprend quatre  journées de  formation en  juillet, puis une  formation  filée sur  le  reste de  l’année 
scolaire.  
 
Quelques chiffres 
Sur l’année scolaire 2013/2014 : 

ど 9 journées d’entretien / formation organisées pour 113 candidats convoqués 
ど 65 professeurs contractuels en mathématiques recrutés dans ce cadre 
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Une meilleure réussite des élèves français et moins d’inégalités  
Dans  l’évaluation  internationale  PISA  2012,  les  performances  des  élèves  français  de  15  ans  en 
résolution de problèmes  sont  comparativement meilleures que  celles qu’ils obtiennent  en  culture 
mathématique ou en culture scientifique. Le lien entre le statut socioどéconomique, social et culturel 
et  la  performance  en  résolution  de  problèmes  est moins  fort  qu’en  compréhension  de  l’écrit,  en 
culture mathématique et en culture scientifique. Et, à la différence de la compréhension de l’écrit et 
de la culture mathématiques, les performances des filles et des garçons sont comparables. 
 
Un potentiel mis en valeur grâce au support informatique  
Les exercices de  résolution de problèmes proposés aux élèves dans PISA sont  très différents de ce 
qu’il leur est habituellement demandé de réaliser en classe. Le support informatique ajoute même un 
caractère  ludique  à  l’originalité  des  situations.  Les  questions  posées  ne  relevant  d’aucune 
connaissance  scolairement  identifiée,  les élèves peuvent y  investir des connaissances et méthodes 
apprises ailleurs qu’à l’école. 
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Annexes 
 
 
Annexe (1) note d’information « Journée Défense et Citoyenneté 2013 » 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/06/4/DEPP_NI_2014_13_JDC_2013_maths_317064.
pdf 

 
 
Annexe (2) note d’information « Évolution des acquis en début de CE2 entre 1999 et 2013 » 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/61/7/DEPP_NI_2014_19_evolution_acquis_debut_C

E2_entre_1999_2013_325617.pdf 

 
 
Annexe  (3) note  d’information  « Les  élèves  de  15  ans  en  France  selon  PISA  2012  en  culture 
mathématique »  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/92/9/DEPP_NI_2013_31_eleves_15_ans_France_sel

on_PISA_2012_culture_mathematique_baisse_performances_augmentation_inegalites_depuis_2003

_285929.pdf 

 
 
Annexe (4) note d’information « PISA 2012 en résolution de problèmes »  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/24/8/DEPP_NI_2014_08_PISA_2012_resolution_pro
blemes_meilleure_reussite_moins_inegalites_311248.pdf 
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