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~ ENSEIGNEMENTS RESULTANT D'UNE ANNEE

D'EXPffiIENCES EN SECOIDE

Î La Commission d'Evaluation de l'er~eignement en seconde a fourni
un premier bilan pour l'année 1981-1982. Ce travail va être poursuivi dans
l'avenir rr~s il semble utile de tirer dès maintenant quelques enseignaments
de cette expérience et d'en profiter pou!' recentrer l'interprétation du pro-
gramme de mathématiques.

Ce programme a été souvent perçu de façon positive par rapport aux
anciens'programmes, mais également souvent ressenti comme trop long et trop
dispersé, Il semble qu'outre des causes structurelles (hétérogénéité, effec-
tifs, .•.) et des causes conjoncturelles- (absence d'information sur les progra
mes et l'organisation du second cycle), les difficultés proviennent aussi;

- d'une prise en compte dans l'enseignemen:':'de certains aspects
inflationnistes de beaucoup de manuels ;

- d'une certaine confusion entre le libellé du programme, les. . -~.suggestions de thèmes d'activités éventuels et lesc)mrne~taires uniquement
destinés à éclairer les professeurs sur certains points techniques.

Après un an d'expérienc~ le nouvel esprit du programme (défini par
les textes "objectifs" et "introduction" placé en préambule du progr'arrIIlede
seconde) est beaucoup mieux perçu. Les professeurs n'interprètent plus chaque
mot du libellé comme susceptible de faire l'objet d'un exposé théorique.
Parfois, une simple approche sous forme d'exemples ou de thèmes significatifs
traités de façon précise, suffit à dégager les idées qui seront reprises
l'année suivante.

Il parait cependant utile d'apporter quelques précisions sur le
. degré d'approfondissement de chaque partie du programme •
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ACTIVITES NtJMERIQJES

Plus que des ~~pulations acrobatiques d'expressions conter~t
plusieurs valeurs absolues, c'est l'utilisation de ces valeurs absolues en
tant que distancesqui est essentielle.

Ni la notion de limite, ni la notion de convergence ne font partie
du programme. Il est simplement proposé, à titre de thème éventuel, l'étude
d'exemples de suites. On ne peut guère espérer raisonnablement aller au
delà d'un premier contact avec l'écriture indicielle.

srATISTIQJES

Il s'agit d'un premier con~ct j mise en ordre de données recueil-
lies en dehors de la classe ou fournies, sous forme brute, par le professeur
utilisation d'un vocabulaire simple et de quelques paramètres énumérés par
le programme.

KNCTIŒS

Le libellé du programme est très modeste et il ne faut pas se
laisser impressionner par les thèmes proposés ou les commentaires en italique
C'est ainsi que le mot important du §c) est "exemples" et que ces exemples
doivent être adaptés au niveau. de la classe.

GIDfEIRIE PLANE

L'apparence plus structtrée de la pàrtie du programme relative
à la géométrie plane ne doit pas amener les professeurs à subordonner les
activités des élèves à des exposés de cours. Il convient de mettre les connai.
sances du premier cycle à l'épreuve de la résolution de problèmes variés et ~
consolider ces connaissances à ce propos sans procéder à un inventaire sys-
tématique des lacunes.

L'angle inscrit ne relève pas obligatoirement de la notiop d'angle
orienté.

Il est plus important d'utiliser les transformations ponctuelles
pour transformer des figures ou résoudre des prOblèmes que d'en démontrer
toutes les propriétés.
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GE01E'ffiIE DANS L' ESPACE

Fabriquer, toucher, voir des objets de l'espace, les représenter
par des figures plane (ou vice versa), investir la pratique de la géométrie
plane dans des situations spatiales, dégager quelques propriétés propres à
l'Aspace sont les objectifs de cette partie du programme. Il ne saurait en
aucun cas être question d'un exposé complet des éléments de la géométrie dans
l'espace.

L'expérience de la mise en place du programme de seconde la préten.
tion théorique de la plupart des manuels actuellement p~, l'information
insuffisante du corps enseignant sur les nouveaux programmes amènent à penser
que les difficultés rencontrées cette année en seconde risquent de se repro-
duire en première, en 1982-83. Il serait bon qu'une réflexion s'instaure,
dans chaque établissement, sur les innovations proposées en première, particu·
lièrement en analyse.

Il importe en tous les cas qu'à chaque niveau les professeurs
fassent tout leur possible pour décider, dès le début de l'année scolaire ;..de
la répartition en volumes des différentes parties du programme, conçues d+ai L

leurs souvent pour S'interpénétrer.

Le Président de la Sous Commission
de Mathématiqus "
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