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Les débats

Lors des reunions préparatoires du congres, nous nvîon:ot décidé de proposer
des thèmes de débats. Le principe ~taH qu'il j311.it que l' /T.cuf de chaque
group. soit j'"bl. afin de permeure la dIscussion, t1·oÙ le grand nombre de
thèmes proposés : 30. Certains ateli~rs furent supprimés faute de panicipanLS.
d ' autres ont été divisés en plusieurs groupes. C'est le cas notamment pour
l'atel ier DJ : " Comment évaluer les élèves puur Jes aider :\ apprendre '/ (En
fintf avec 13 moyenne) }).
Les (.·ompfcs fendus de ces débats nOlis "i.ont parvenu..~ nombreux el ~ervlfont,
comme cela avait été ilnnoncé, de propositions de travail pour "APMEP.
Malheuremiiemt::nt ln place dans ce buHe:tin spécial Journées manque. Nous Ile
pouvons donc publier l'intégrali té de ces comples rendus. Cc qui suit en Cst
UDe synthèse aussi lidele que possible (du moi os je r espère).
Qrganisatlon

rén~ralf

De nombreux groupes onl été surpris de se retrouver sans animateur, cc qu i
était délibéré de notre pan . Le rnOll1en t de surprise passé, lout le monde a
trouvê cela satisfaisant. ce lype d 'organisation penneHanl à chacun de
s'exprimer ( il egaille )) .

lJull.l/fr .f f' HU ' " .J]J

699

APMEP Bulletin vert n°424 - Sept 1999

• En début d'année :
On a beaucoup regrellë le no tt crncn t des. tcx. tcs udm in is tr at lfs qu i
accompagnent l'exploitatÎon des lests d'eva luat ion. que ce soit en sixième ou
en seconde.
En ce qui concerne l' utilisation d ces

lesL'i.

la pcrspecuvc d'une synthèse

mHlonak Jc:ur tlonnC' de l'importance el motive a lors 13 réalisalion de
nouveau:\. reSll' en cours d'annee. De." critiques ont cependant é t~ fonnulées
paf les ense.gnanlS de lycée il propos J'EVAREM , le logiciel d 'exploi tati on
des résultats.
Si. au co ll ~gc, les enseignants reconnaisse", des impacts positifs sur la liaison
ecole/collège, tout cn dénonçant les d én\'(..~ possibJes (les lests ne dOivent pas
constituer un moyen de juger 1 s instituteurs). la motivation des professeurs
de lycée a e,.: jugée très basse e' très mégale.
• En cours

d'nnnt~e

:

Evaluer les élèves es t un exercic.e délicat et certains collègut:s dcmandl:ot un
J 'évalmllion su( site.

~tage

Les ùeu\ groupes ayant

1ais~e

leurs c.omptt:,S rendus. soulignen t

l c~

d.ftërenlcs

sortes d ~évaJuà t ion ;
• l'évahl3lion au sein de la classe:
Que doit-on éva luer ? les conlrôles.
c1as...-;e, 1[1 motrvillIon de l'élève?

le~

devoirs

;i

la maison , l'attitude en

• l'éva luation au seÎn de rClablisscmenl :
Commem faire pou r hannomscr la nolaUon dans l"clabhssemellt ? Le lra\ai l
CD commWl semble ê tre une soJulion nécessuire, les contrôles communs un
moyen d'hamloniscr les notalions sur un mt::me m\'eau.

• l'évaluatIOn vjs-à-vis de " exlérieu
L'évalualion joue un rôle détcnninan t dans ['orien,ation de l'lève, chacu
souLign~ la r~!!.ponsabi1l1è imponal1te du rrofesseur dans ce processus. tOu l n
soul ignant que nul n 'cst ,"f.ilhble.

les épreuves du bac
On remarque qu'en faisoOl bouger le oac, on peut faire bouger ce qu i eSI en
amont , donc si la nature des éprell'l,!es du !:lac élair plus intéressante , les
activ ités en cla."'!'ic de tennmales h! seraient aussi.

JJuiJ~'lin ~P\lI.r·It-
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Note sooction/note conlme moyen pédagogique
Si l'on xp lique à chaque élève à quoi correspond sa Ilote, en détaillolll les
d ifférentes composantes - particlpa1lon orale. mOlivat..ion en classe, melhooe,
rédaction, compn:hensioll, etc. - la noie pcUI devenir lin moyen pédagogique,
tout en restant une sanction du travail fourni pa r l'élève . Ce ùemier deViendra
alors (( ncteur de su fonmuÎon 1>, rêvalu8lioD ctant alor~ « un moyen de
re....ponsablllser ».
Diverses expériences ont "té t'Ollunentées : par exemp le, la notation cn EPS
qUI évalue 1. dilférence enlre ·..ts initiai et linol n'. pas été jugée adaplée à
nOiTe mall ère

Enfin, une question sans répomiC' peUl servir de condusion à ce chapitre
pourquoi faut-il traduire le travai l d'un élève par une note ?

Enseignement des mathématig ues
Tous les gro up es ont déploré un manque flagran t de rormalion aux

progr'dmmes.
Colli,~.,

parcours dive..in••

En ce qui conceme l'organisation de ces parcours, les participants à cc débar
ont tous demande un horaire oationu l. Trop de dérives sont à déplorer, la
distribuuoll des moyens cnLmine souvent des querelles entre collègues. De
plus, l'inêgahlé des élèves par rappon aux projets qu 'on pellt leur offrir est
soulignee.
NéanmOins, ces parcours permettc-I'II d ' enseigne r I~s malhémaliqucs
aurremenl , tOut en tenant comp te de l 'environnement, de l'évolulion des
enfants. Cependant, le fait que les parcours viennen t de PAE leur donne la
qualité Cl la fraîcheur qu'lIs risquent de perdre s'i ls sont imposés.

ShieL
Un (Irop ) long compte reodu d 'une .xpenence nous est parvenu. Il s'agit de
découvri r le lien entre le groupe Oulipo el les rrulth<matiques. Les personnes
intéressées pourront consulte r ce lexte sur lë sile internet du lycée.

Série S
Comment enseigner le nouvea u programme en l' .S.'? De nombreuses
inquiétudes ressonent du debat.
Comment enseigner l'arithméuque en si peu de temps en tenant compte du
fait qu'il faut prendre cel enseignemeDt â zero '!
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Aucune heure n'C!)l atlribuée pou r le passage sur les machines ce qui
faciliterai t l'cnseignemetll de }'aJgorithmique. Comment d'ailleurs é:valuer
cel enseignement ?
En ce qui concerne la géométrie. on st: plaint de 1a dlspanuon de cerullnes
notions : conservation du barycentre. classification des lsomelries p lanes.
Un sujet «7éro )) est demandé d'urgence.
S~rI.

ES

On 3 discuté sur I I 1Iltêrét de la géométrie !lare; l'espac.:.. des t!xemplcs ont été
donnés la distance d'un poUll à un plan sert il calculer la somme des carrés
J cs résidus que l'on a rendre minima le pur deux produits scalaIre:; nuls , Le
produit scaJairc elle cosinus qui en découle 110US penneltcnt d"étudier une 101
Je corrélation, le coefficient de corrélation étant le cosinus,

Série STI
La place des mathématiques dans cclte section n elé évoquée, Si. dane; leur
grande majoritê . les. élèves ont une il l lltudc posilive envers. Ics
malhcmuliques. on remarque qu'un êlève ayant :! "20 aU bac peul étrc reçu
Les mathematiques sont-elles aluN une discillline de service'!
Enseignement supérieu r

A l'unanimité, les purticipants souhailent conserver (a complémenta.ri té du
système CPGE/ Uni\'ersité, tou1 en souhaitant plus d 'échanges entre les
enseignants, les institulions et les cycles (premier cl deuxième)_

La création d ' une- commission « Supérieur )} de l'APMEP a été évoquée~
mais p~r.;:onne ne souhaite lu prendre en charge. La création d'un groupe web
a été dècidée nfin d'améliorer les échanges. Ce groupe st,!ra créé par
Anne-Michel PAJUS qui communiquera les adresses" l'APMEI', ccci en
attenùant un forum ArMEP plus généml.

Interdisciplinarité
L' interdisciplinarité semble être plus fl1cilemenl pratiquèe en collège qu ' en
lycée, grûce soit allX parcours diversiftés, suit aux PAE.
Plusieurs obstacles alll ~té avances : problèmes de temps, de stabili1é des
equipes enseignante', d'emploi du temps, formation (encore),
Cependant, quelques aspects positi fs sont évoqués amé liorat ion des
rela tions entre enseignan.ts, de l'intérêt des ~ l èves. désacralisation des
mathématiques ,
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Néanmoins. on regreHe le manque généra l de concertation enlre les
mathématiques e t les autres disciplines. scien tifiques notamment, et le
manque de recensernent de documents dcjà réalisés concernant
t'interdisciphnarité.

Un des aspects de lïnterdiscip llnarité est l'inlroducüon de l'histoire des.
nUlIhc.m3l1ques. Beaucoup de collègues sont intéressés par I ·épistémo logi~ .
!nais avouent nt: l'introduire dans leur classe que ponctuellement et souvent
avec bésilalion. Tous ont cependant reconnu la nécessité de faire de l'histoire

des mathématiques .
Les obstacles wnl les suivants : manque de matériaux utilisables, prégnance
des pro!,'1ammeS sur loute autre activité qui peul paraître s'en è loigner.
absence de cuhun: historique dans diverses pénodes de la vic scolaire,
manque de fonnation (toujours), manque de soutien de l'inspection.

UülisaHon des calculatrices
Commer:ll rendre

C(

juste » t'uuiisalioll des calculatrices?

Deux acceptalions possibles du mol

(~jus t e

»:

• équitable (Ul<mes chances pour chaque élève),
• pertinence par rapport Ù l'apprent issage.
En se basrull sur le faH qu'en phySIque les élèves n'achètent pa., eux·momes
leur matériel, il est proposé que les colleclivités locaJes équipenl chaque
lycéen d ' une calculatrice.
En cc

concerne J'enseignement des mathêmaLiques, les conséquences de
C~ machines sont les suivantes : eliminalion des questions
techniques a ux examens. introuuctlon de nouveaux types de problème '
(comme: c 'est le cas cn Autrieht.:). perte d'apprentissages fondamentaux
(calcul mental, RU crayon, l'raction).
qU1

"ulilisation de

Vie scolaire
Comment COnS1nItre. des horaires cohèrenrs pour les élèves el les professeurs
au lycée?
Si l 'on réduisait les effectif~ , bÎen des problèmes dîsparailraient. La
confu.o;;iotl des TO el travaux de rcmédiation il maintenir pour tous les élèves
cl raide au Lravail personnel en pJus ~ non ob ligatoire sur la base du
vo lo.ntarial est dénoncée ainSl que la lourdeur des j ournées due au
morcellement des en.seignements.
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Vie de "APMEP
Enfin , cena in s Ihèmes co ncem anl 1. v, e de l'A PMEr 0 111 .1. dèball us.
Nol"mmen t
commen' l ' i\ PME P peu l -elle . , d e r à la formalio n
ma thématique ct pl u. gé néralement scient ifique du professeu r d'école 1
L',dée forte qu i sest dégagée de celte séance était de revivifie r le potentiel
Premier degré de l' AP ME P pour alimenter pour 1" base une rénexion e t
développer le seç tcur PremÎer degré au niveau publications. que ce soit dans
le Bulletin Ve rt el les brochUl'cs qu' il faudra it re prf!ndr~ pour certaine s el
refaire pour d·ilutre~ .

JI cSI souhaité, dans chaq ue numé ro du Bulle tin Vert, lin a rt icle relati f au
Premier degré.. ce qui cxigt!: une alimentation adéquate. JI !i: ngit notamm~nt
de fa\'orJser une cena ine di ffus ion nat ionale d'nMlcies que 1'00 pourra it
qualili cr de recherc hé aClive pour un public de Professeur d 'Éèole~
D'autres pistes : relancer les commlssioll!J Premier degrê dans les rCgJonaJes
des Professeurs des Eco les, faire une polil ique d'ouverture lors des
Joum~es au niveau des Proresseurs des Écoles comme, cela s'est fan il AJbi,
dans les lUFM leur présen ter l'A PME P.
3\'éC

Revo,r la PO'S,blble de tarifs inc itatif, pour les Professeurs des Écoles t les
écoles élémentaires pour amorcer la pompe.

Avoir la même vigilance pou r le Pre mier degré qu t;: celle que nous avons
pour le Second degré, nOlamment en ce qUI concerne les changeme nt ~ de
pr ogramme ~ .

Michel FREC HET
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