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Avant même de découvrir le projet de programme de Seconde, nos recherches à l’IREM de 
Poitiers ont été motivées par un constat à propos de l’enseignement des mathématiques qui 
peut être résumé ainsi1 : 
 « Le mal qui ronge l'enseignement des mathématiques et peut-être d'une manière plus 
générale l'enseignement scientifique, est identifié : les mathématiques étant enseignées de 
manière purement scolaire, ni leur utilité, ni leur sens profond n'émergent au fil des longues 
heures de cours. Cela a pour conséquence, l'environnement social et culturel étant ce qu'il est, 
que des interrogations sur l'importance à donner à cet enseignement se font jour, et pire, que le 
doute s'installe sur sa nécessité. Le diagnostic étant posé, la thérapeutique s'impose : redonner 
du sens aux mathématiques enseignées et en montrer l'utilité. » 

Suite à cette analyse - qui nous semble mériter une réflexion d’une urgence extrême - 
nous nous sommes investis depuis juin 2005 dans des travaux de recherche2 ayant pour 
objectif de rechercher les raisons d’être des contenus des prog rammes de collège et de 
lycée,  et de réorganiser notre enseignement  autour de questions  pouvant les motiver.  
Nous avons fait de la citation de Bachelard : « Toute connaissance est une réponse à une 
question »  notre ligne directrice. 

Quel que soit leur découpage, tels par exemple  « nombres et calculs » au collège ou 
« statistiques et probabilités » au lycée, les contenus des programmes de mathématiques du 
Secondaire fournissent-ils des éléments de réponses à des questions ? Pourquoi étudier les 
fonctions ? Pourquoi étudier les statistiques ? Pourquoi étudier la géométrie ? Pourquoi étudier 
l’algèbre ? Autant d’interrogations fondamentales dont les réponses ne sont pas évidentes pour 
quiconque consulte les programmes de mathématiques du Secondaire. Il nous semble pourtant 
indispensable que les contenus à enseigner s’appuient sur des problèmes dignes d’intérêt et 
des situations permettant à un futur citoyen de comprendre comment fonctionne la science. 

 
Nous avons donc été attentifs en premier lieu aux réponses possibles apportées à cette 

problématique par le projet de programme de Seconde pour la rentrée 2009-2010. 
 

1) Des problèmes dignes d’intérêt ? 
 

L’annonce introductive "l'objectif de formation est ambitieux et centré sur la résolution de 
problèmes", laisse espérer que des problèmes mathématiques significatifs  seront visibles.  
Il est notable par rapport aux précédents programmes que plusieurs bandeaux proposent 
explicitement des types de problèmes, tels que :  
 -  optimisation 
 -  problèmes se ramenant à une (in)équation du type f(x) = k ou f(x) > k ; 

- distinguer la courbe représentative d’une fonction des dessins obtenus avec un traceur 
de courbe ; 

 -  recherche des coordonnées de l’intersection de deux droites ; 
 -  reconnaissance des propriétés d’un polygone ; 
 -  réaliser la comparaison de séries statistiques ; 

… 
                                                 
1   Extrait d’un article de notre collègue Jean-Claude Thiénard, paru dans la revue « Repères » n°66 (p62-72) en 2007 
2   En partenariat avec l'INRP et la Commission Inter-Irem de Didactique:  

 http://educmath.inrp.fr/Educmath/partenariat/partenariat-inrp-08-09/Cdamperes  
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 Il est louable que des problèmes apparaissent clairement mais remarquons d’abord qu’ils 
ne sont pas tous de même nature : certains évoquent la compréhension de concepts 
mathématiques (distinguer courbe représentative d’une fonction et dessins, reconnaissance des 
propriétés d’un polygone), d’autres font appel à une technique très ciblée (recherche des 
coordonnées de l’intersection de deux droites) ; d’autres enfin évoquent des types de tâches 
mathématiques plus complexes (optimiser une quantité, comparer des séries statistiques) 
pouvant à eux seuls justifier l’enseignement de nombreux contenus mathématiques. 
 Remarquons par ailleurs que les contenus exigibles ne sont pas toujours en accord avec 
les « problèmes » introduits dans les bandeaux ; ainsi, on trouve l’annonce des « problèmes se 
ramenant à f(x) > k » au début des sections « fonctions 1 » et « fonctions 2 » ; par contre,  bien 
que le sens de variations d’une fonction reste une question majeure dans ces deux sections, 
aucun problème n’est clairement annoncé en relation avec ce savoir.  
 
 Cette première analyse de la situation appelle deux questions : 
 

- Pourquoi ne pas organiser les contenus à enseigner autour de questions ?    
Les réponses, mêmes partielles, fournies à ces questions grâce aux contenus enseignés 
en montrent alors tout l’intérêt. Précisons que l’on pense ici bien davantage aux types de 
tâches tels « optimiser une quantité » qu’à des techniques ponctuelles comme 
« recherche des coordonnées de l’intersection de deux droites ». Cette proposition est 
donc un choix d’une réorganisation des savoirs enseignés, choix qui semble avoir été fait 
pour certaines disciplines en lycée professionnel3. 
 
- Comment élaborer une telle liste de questions ?  
Autrement dit, qu’est-ce qui justifie que certains de ces « problèmes » ont été choisis et 
pas d’autres ? Il nous semble que cela est une question majeure engageant toutes les 
personnes concernées par l’enseignement des mathématiques.  

 
 Sur ces deux points, l’IREM de Poitiers a apporté des éléments de réponse dans les 
textes précédemment cités4. De tels objectifs nous semblent fondamentaux pour éviter un 
morcellement des savoirs, fréquent dans les programmes et néfaste pour la compréhension des 
élèves qui devant une accumulation de micro-contenus en perdent les raisons d’être et finissent 
par les percevoir insignifiants. 
 Une telle approche plaide donc en faveur d’un regroupement des techniques relevant 
d’une même question ; si les problèmes d’optimisation sont retenus comme dignes d’intérêt, on 
peut proposer au niveau Seconde plusieurs techniques pour y répondre de manière 
substantielle : vision ponctuelle, vision graphique, algébrisation d’un problème amenant à 
l’automatisation des calculs, démonstration formelle (intégrant par exemple la forme 
canonique). Ainsi, avoir une question comme fil directeur peut être, selon nous,  un argument 
pour estimer si tel contenu est justifié à un niveau d’enseignement donné.  
 
 

2) L’interdisciplinarité : un vœu pieu ? 
 

On émet souvent le reproche notant que les savoirs enseignés sont déconnectés de la 
« vraie vie » du moins aux yeux des élèves. Il semble que ce projet de programme ne prenne 
pas en compte cette critique.  

Qu'on la voit par le prisme des compétences ou celui des savoirs enseignés, 
l'interdisciplinarité tant invoquée actuellement n'apparaît pas dans ce projet de programme 
sinon dans les thèmes sur des sujets complexes pour la Seconde et qui ne sont pas au cœur 
des apprentissages. Pourquoi penser l'interdisciplinarité indépendammen t des contenus 
exigibles , alors qu'elle est un moyen pertinent pour tenter de résoudre le problème cité en 
introduction, pour aider les élèves à comprendre pourquoi l'Ecole leur demande d'étudier les 
mathématiques ? Un tel décloisonnement nécessitant une concertation entre les rédacteurs des 
                                                 
3      http://eduscol.education.fr/D0048/voie_prof_math_sciences.pdf  
4      Voir notes 1 et 2 
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programmes de différentes disciplines, permettrait un gain de temps dans les classes et une 
meilleure compréhension par les élèves de l’intérêt des savoirs enseignés.  

Avec différents éclairages, on peut en effet mieux comprendre pourquoi les hommes ont 
développé des mathématiques via des situations a priori externes aux mathématiques. A titre 
d'exemples, et pour ne pas citer les rapports étroits entre les différentes disciplines 
scientifiques,  les programmes actuels de Seconde de Mathématiques et d'Histoire permettent 
d’établir des liens forts et pertinents entre ces deux disciplines :  
• la géométrie grecque et l'antiquité grecque (contexte historique amenant à comprendre 
l'apparition de la démonstration et à se demander comment construire des figures)  
• l'arithmétique et le monde arabo-musulman (amenant à explorer l'histoire des chiffres en se 
demandant comment représenter un nombre entier) 
• la géométrie dans l'espace et les tracés en perspective à la Renaissance (amenant à se 
demander comment représenter dans le plan une figure de l'espace) 

Rompre de telles ouvertures au lieu de les renforcer, favorise évidemment le 
cloisonnement des disciplines et porte préjudice à la formation intellectuelle des é lèves. 
 
 

3) L’objectif général du projet et la formation du futur citoyen :  
la question de la géométrie plane 

 

 Tel qu’il est formulé, « l’objectif général »5  du projet fait écho à la liste de compétences 
énoncées dans un texte de l’Inspection Générale6 à propos du baccalauréat. Il est tout à fait 
remarquable de constater que cette liste se retrouve quasi à l’identique dans la  description 
que fait le rapport Kahane 7 des spécificités du raisonnement géométrique !  
 "L'observation de la figure, donnant lieu à un véritable travail de recherche avec 
l'élaboration de conjectures, soumises à un examen critique qui permet enfin une validation 
définitivement convaincante par la démonstration, le tout en maintenant un dialogue permanent 
entre l'intuition et la rigueur".  

Ce rapport évoque dans cette optique la résolution de problèmes (déjà préconisés dans 
un document "ressources" de collège8) tels les problèmes de construction mais aussi 
l'introduction de géométrie "riche", de géométrie sphérique, de géométrie dans l'espace avec 
l'étude de polyèdres... le tout avec une vision globale sur les trois années de lycée. On y trouve 
aussi des arguments en faveur du développement chez un élève de pensée géométrique6, 
d’intuition géométrique et de vision dans l'espace. 
 Les choix faits dans ce projet de programme témoignent d'une vision des 
mathématiques qui exclut de fait la géométrie - hormis la géométrie dite "repérée". Cela 
nous interroge profondément si on met en regard les conclusions de la commission Kahane 
consacrée à l’enseignement de la géométrie (celle des figures) qui met en avant la place de la 
géométrie dans la compréhension du monde, comme terrain d’apprentissage de la 
démonstration et comme élément de la pensée mathématique. 

Notons que l'utilisation des TICE, largement prévue dans le traitement du projet de 
programme de Seconde, s'enrichirait notablement de la résolution de problèmes géométriques.  

 
Revenons sur le lien entre les savoirs enseignés et la « vraie vie » : les contenus du 

projet de programme "ont pour fonction : d’aider l'élève à construire son parcours de formation". 
Mais on peut penser qu'au delà des ingénieurs, les élèves se destinant à des professions où la 
géométrie joue un rôle6 (médecine, navigation, urbanisme, plus généralement métiers utilisant 
des conceptions assistées par ordinateur,..) ne peuvent qu’être handicapés par l'absence d'un 
enseignement consistant de géométrie au lycée. 

                                                 
5     Page 1 du projet 
6     « Les épreuves écrites au baccalauréat et leur évaluation »  datant de février 2008 
7    Voir http://eduscol.education.fr/D0015/geometrie.pdf  ; mais aussi  

http://eduscol.education.fr/D0015/LLPHAG03.htm  
8   Voir http://eduscol.education.fr/D0015/doc_acc_clg_geometrie.pdf  
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Et quand bien même l'élève ne se destinerait pas à un corps de métier utilisant la 
géométrie de manière importante, l'aider à s'insérer dans notre société toute entière tournée 
vers l'image2 passe par la compréhension des objets nous environnant.  

En quoi les contenus prévus dans le projet sont-ils  en adéquation avec la 
formation du futur citoyen ? Voilà ce que nous aimerions voir explicité. 

 
 

4) La multiplicité des structures : sections, thème s…  
 

 Au delà des choix faits dans les contenus, l’organisation elle-même du programme 
interroge : des contenus par sections –et pas par types de problèmes– des contenus 
spécifiques –raisonnement, algorithmique– et des thèmes d’étude. Les six sections prévues 
dans la partie commune évoquent un cloisonnement des domaines des mathématiques. Quant 
aux thèmes proposés (qui semblent être les futurs modules de la future réforme, au sujet de 
laquelle aucune modalité d'organisation n'est connue), ne faudrait-il pas mieux expliciter un 
questionnement sur lequel ils sont centrés  ? Pourquoi ne pas traiter de même les contenus 
de la partie commune ? Par ailleurs, certaines suggestions semblent difficiles à envisager au 
niveau Seconde (cryptage, cohorte fictive, radioactivité, ... )  

 
Enfin, pourquoi déconnecter (en contenu et en forme) ces thèmes de la partie 

commune ? Y aurait-il une partie des mathématiques qui ne vivrait que pour préparer à des 
examens et une autre envisageable pour le citoyen ? Même si ces thèmes sont prévus pour 
être traités à l’avenir (dans le cadre de modules) à tout moment de l’année indépendamment de 
l’avancée de la partie commune, il ne faudrait pas que les choix faits induisent un morcellement 
des connaissances et des démarches à l’intérieur même des mathématiques.  

 
Enseigner l'algorithmique laissera perplexe de nombreux professeurs de terrain, à la fois 

par la vacuité de cette matière s'il n'y a pas, en même temps, des TP de programmation pour 
l'appliquer, et par l'absence dans le programme de l'arithmétique, support naturel à la fois de 
l'algorithmique et des types de raisonnement demandés par ailleurs. 

A nouveau, on peut regretter l'absence d'une ligne directrice cohérente, sans compter 
nos inquiétudes sur la mise en place des formations nécessaires à un tel enseignement. 

 
 
Conclusion  
 

En résumé, nous craignons que ce projet risque de creuser davantage le fossé entre une 
culture scolaire des mathématiques et la culture mathématique nécessaire à la 
compréhension du monde. 

C’est à la profession toute entière –enseignants de mathématiques, inspecteurs de 
mathématiques, didacticiens des mathématiques, historiens des mathématiques...– de rendre 
visibles les raisons de l’enseignement de leur discipline, en synergie avec celui des autres. Cela 
nécessite que les travaux existants, et notamment ceux réalisés par les professeurs de terrain 
que sont les membres des IREM, soient réellement pris en compte9.  

 La réforme du lycée s’est engagée dans  une précipitation qui ressemble à un déni 
de la pensée . Comment en effet penser sereinement l’avenir de l’enseignement des 
mathématiques dans ces conditions ? Il faudrait du temps pour faire une étude, calme et 
raisonnée, de ce programme à la lumière des interrogations qu'il suscite ! 

Nous estimons que les programmes scolaires ont, au-delà de l’objectif incontestable 
d’amener une classe d’âge à l’obtention d’un diplôme scolaire, un impact fondamental sur la 
vision du monde qu’auront nos élèves, futurs citoyens, notamment de l’intérêt de maintenir une 
Ecole dans notre société. 

                                                 
9  Nous avions reçu M Xavier Sorbe dans nos locaux en septembre 2007 pour lui présenter l’état de nos travaux 


