
Réforme des lycées 

Modules mathématiques 
en Seconde 

Groupe Technique "Mathématiques" du C.N.P. 

l.'idle qui a guid~ Iïlllroduction d~ la /lotion même de module 
est qu'II semble possiole , à temps tgal. d'am/liorer l'efficacité de 
l'enseigumelll . l.ts "modules" SOI/t un temps de travail sur I.s 
contenus, mais .rOIlS programme spÜljique, deslint dfavorlser les 
acqllÎrWofls de méthodes, d lra~ 'e l's ceS mimes ColJlellUS. La mise 
en place des modules Ile devra dOliC pas pousser tl/m'enter de nau
\'eau,t Conli!IIUS mols leu/' origillalil~ r~sidera dans les moyens à 
mel/re ell œllvre el dans leur souplesse d'wiUsalion. 

Modules et programmes 
Pour les hornires. le nouvel emploi du lemps des élèves prévoit pour les 
malhématiques: 

r- ------------ -------- --~ 2.5 heures en classe entière 
1 beure de Travaux Dirigés fI' .D,) 

3/4 d'beure de module 

Le nouveau volume horaire est donc globalement supérieur d'un quart d'heu
re au précédent 

Pour les contenus, il semble que ln liste des nOlions mathématiques inscrites 
au programme est compatible HVCC ce nouvel horaire. Lll réduire compone
rait deux ris ucs majeurs: 
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• vider le programme de sa subslance el restreindre "'If Ià·même le champ 
des probl~mes et des siluations de recherche. donc de l'activilé mathématique 
en général, 

· faire verser l'enseignement dans le U1Ivers d'un approfondissement théo· 
rique (lU technique trop ambitieux des seules DOtiOns reslllntes , 

Le programme anlérieur resle donc en vIgueur, mais l'inlroduClion des 
modules a pour bul d'en pennetlre une mise en œuvre différente, plus souple, 
plus ouverte, et dans laquelle une plus grande allenlion est portée vers les 
acquisitions de méthodes. 

Modules. gestion du temps et des groupes d'élèves, 

On apporte Il l'enseignemen~ grâce aux modules, une certaine souplesse, 
et dans la gestion des grouJlC$ d'é l ~ves , el dans la gestion du lemps en classe, 
ce qu.i définira un espuce de liberté . destiné aux élèves, ct pincé sous 1. res· 
potlsabililé pédagogique du professeur de la classe, 

Pour ce qui est des effectifs. on auro donc trois struclurolions possibles : 
· en classe entière , 
· en dcmi-classe. 
• en grouJlC$ de Inille vanallie (modules). 

Pour ce qui eSi de l'emploi du temps. on pourrJ égalemenl envisager que 
l'horaire consacré aux modules ne soil pas figé. mais s'adaple aux réalités du 
momenl pour un celtain groupe d'élèves : 
· On peut envisager de conSlltuer lemporniremenl des peUlS groupes pour des 
besoins spécifiques, A l'inverse. on peul imaginer des occ",ions de travail 
avec un grand groupe d 'élèves. les incilant ainsi 11 accroître leur capacilé 
d'écoule (exposé). ou de concentl"Jlion silencieuse (travaux écrits, qUCSlion. 
nrurcs divers), 
· on peUl également voir deux professeurs présents en même temps dev'Jnt le 
même g roupe d 'é lèves, pour un lravail commun à deu~ disciplines (par 
exemple veelellrs en liaison avec les sciences physiques, ou replrage SIU' la 
sphère e"liaison avec la géogrnphiel , 
· on peut aussi prévoir. en modules, quelques lmvaux de longue haleine, qui 
se dérouleraiem en séquences groupées (J 1130 lOUfes les de.u: senlaill~s , OU 

même 3 hc"res /Oilles les ql/ofre seillai"es) sur des sujets d'étude, avec éven· 
luellemenl conslilulion de dossiers. comme, par exemple: 

1::) diagrammes " - ;allgulair~s fil statlstlquèS. 
oies polyMrts 
o l~ nombre d'DI 

263 

Bulletin de l'APMEP n°384 - Juin Juillet 1992



'" régl/Ja/ioll du trafic urbai", 

.", di\'",s procUés d'approxima/io" df f2 011 de 1t , ... 

L'idée est ici d'amener, " travers une autre approche d"-'l mamématiques, 
des élèves qui auraient pu auparavant se détourner de celle discipline, à 
reprendse conrulIlcc. 

La souplesse d'organisation des modules permel d'ajuster la taille du 
groupe d'élèv"-'l et la durée de la plage horaire retenue aux objectifs pédago
giques choisis par le professeur. 

Mathématiques: modules en pratique. 
Les modules en Seconde concemeIll quatre disciplines, pam1i lesquelles 

les mathématiques 0111 un SUIlUI un peu particulier. puisqu'exislent déjà dans 
celle matière des heures de dédoublement. Les modules apportent un supplé
menl de souplesse, permellan l aux professeurs de suivre de plus près les 
apprentissages de leurs élèves. 

Une lecture trop rigide des nouveaux modes d'enseignement en lycée 
pourrnit d'ailleurs aboutir à un classement trop catégorique en cours-T .D.
modules. Cest pourquoi nous niions proposer un cet1ain nombre de pistes de 
rénex ions et de Ira vail. 

Dirrérentes ronctions possibles du module en mathématiques: 

- Fonction d. réponst.-

L'enseignement en modules peut être un lieu de «répoose. aux difficultés 
conSlatées en début cl en cours d'année, en fonction du projet de l'élève. il est 
lout naturellement intégrable 11 Ul\e démarche d'enseignement liée aux éva
luations el aux observations tout au long de l'année. Cela fournil WlC premiè
re liste de thèmes susceptibles de donner naissance 11 des activités faires en 
modules avec certains élèves. par exemple: 

o calculer sur les puissances, 
mar/riser les changements d'lIl11/és. 

o gérer des dOllnles ~n grand nombre. 
e=> tllgelldrer e/ décrire des/ollc/h,"s . 
'" apprendre ct \'Oir dons l'tspoa, 
e=> clroisir ulle miJhode de résolrlllOIl dt :rys/bnes linéaires , 

o étudier graphiquement Uli phénomlne. 
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- Fonction d'individllolisolioll: 

Une autre possibilité d'exploitalion de la forme «module» eSI d'y raire un 
enseignemenl plus individualisé. permettanl dav."U1ge la prise en comple 
des souhailS d'orientation de l'élève. de son rythme d'acquisition , el son 
accompagnement dans ses choix. L'institution donne un ccrt;lin pouvoir 
«d'jngé,lerie pédagogique» au professeur devanl ses élèves, el il cst bon de 
rappeler ici que la demande d'un élève Ou d'un groupe d'élèves peUl être prise 
en compte pour l'organisation d'un module. 

Les «angles d·.ttaque~ en mathématiques. 

Les modules permettent donc d'entrevoir plusieurs manières d'attaquer 
des problèmes. et 00 peut envis.ger d'y trai ter des difficultés «endémiques». 
La structure de module peut en particulier aider à analyser et peut-être à 
lever certains obstacles, comme par exemple: la 110/;011 de ''(lriable. de raci
I/e corrfe, ctllt de fOI/CliOIl ou ce/le de frac/ioll . 

Dans le module, on peut aussi envisager des points essentiels pour l'étude 
des mathématiques: 

(l) Ol:quérir des outils: 
e) comprelldre rarllculalioll logique du discours 

e) prendre des 1I0les de cours molMmoliques, 

o fI/iliJer Wllhto,~me , 

e) prtlldre l'ilabilude de virijïer lin résullol, 

e) rédiger.m /e.rte malll/!nlOliqu,. 

(2) tnlrer dans l'acrivili ma/Mmalique: 

o faire émerger des idles (apprendre 11 chercher), 
o apprendre à lire Uli lexie mOlhémaf;qrle simple. 
!:) scn'Oir ,irer fKJrfi d'uli "UJ,,~/, 

(3) acquérir un. c<r/oÎl.e «mo/urilt» ""'Ill/malique: 
c> apprelldre à m o d~listr quelques stillations simples. 
o avoir qUt!/qlU!S aperçus historiques sur CtrfOÎllt-S IIotions ma/hé

matiques 
e) €Ire Îlliroduits d quelques aspecl,1 abordables des nlOlMmoliqurs 

d'oujow·d·hui. 

Voilà donc quelques pistes. que les professeurs pourront parcourir. et 
emprunter en les enrichissant de leurs propres apports , la structure en 
modules resl1ll11 largement ouverte à l'initiative des enseignants el de leurs 
élèves. 
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