
Échanges 

Mathématiques au lycée: 

Une autre approche 
Groupe de travail "PROBLÉMATIQUES" 

Nous sommes depuis un moment en pleine mutation des programme 
de lyc6e: les «nou"eauX» programmes sont il peine n6s qu'ils .ont 
déjà retouchés. On devrait actueUement mettre en place les programmes qui 
accompagnent la rHorme des lycées. L'A.P.M.E.P. cependant, lidèle à s. 
tradition et soucieuse de ne pas céder il la pression du temps, a lancé sur les 
progrBlD.lJ1es de lycée, comme en 1980 sur ceux du collège, une réflexion 
d'un goOt nouveau. 

On peut bien sOr voir un programme comme une liste de contenus. 
simplement énum~réo ("ligne. droites, . . . angles, ... inégalités dans Je tri 
angle, ... ") sur le modèle de nos programmes des "sixties", ou accompu
gnés de sUlUlestions plus "éclairantcs". On peut également le voir comme 
u,n programme--cadn. un peu comme chez. nos amis canadtens. qui pennet 
une grande liberté d'applicallon. laissant même une ouverture aux initia
tives individueJ1cs. II y a aussi les programmes "montés" autour des finali· 
l~. il atteindre, ou alors ceux qui décrivent expli citement les objectif. 
d ' enseignement de la discipline. La tendance actuelle est sans nul doute au 
développement de cette fom,e d 'écri ture des programmes, dans un nombre 
croissant de disciptines. 

Les programmes franyais de mathémauques sont, eux, pour l' essenuel , 
consulUés d' une liste de contenus, IISsortie d'une liste d'objectifs généraux 
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précisant en particulier que .. la résolution de probUmes .. . constitue un 
obj~ctif fondamental», et aussi que «ces activités !OIlmironJ un champ de 
fonctiotwement pour les capacités acquises dans {es classes antérieures, er 
pemu!ltQm au btSO;1I dt cOllsotiderces acquis». 

Expliquons-nous 

Nous voici, avec le mot "problèmes", parvenus au cœur de notre 
réflexion. L' idée essentielle qui nous guide ici est en erfel de tisser la lisle 
de contenus el la liste d'objectifs en un m~me ensemble de questions que 
les I113thérnatiques peuvent raisonnablement poser, dans la perspective glo
bale de l'enseignement au lycée. Le mol problématique vienl alors tout 
natureUement à l'espril Cl, selon la philosophie "fonctionnelle" (par opposi
tion à "culturelle") qu'il sous-Iend, nous étudierons pour chacune des pro
blémaliques que nouS allons définir, parallèlement les situations-pro
bllm .. , 1 les contenlLS mathématiques correspondants, sans oublier, bien 
sOr, d'en calibru les exigences, Une grande richesse de situauons et 
l'ouverture sur de nombreux concepts mathématiques exigen t en effet de 
sévères limitations dans l'élude de ces concepls, dans 1. théotie sunou" Les 
"calibrages" ainsi définis seront ~videmm.nl différents selon les séties, 
quant à leur élendue el quant au fond, ce qui exigera la définition 1. plus 
claire possible des objectifs visé, pour chaque série . 

C'ost à Tours, au cours de son "Université d 'Automne" en 1990, que 
j'A.P.M.E.P . • reformulé avec précision DIX PROBL~MATIQUES de 
l'enseignemenLdes mathématiques.u Lycée. Les voici: 

J. Repiragt dtJl1s u p/an.dilltS r espace el su,. la sp~r~ (llau'que ou dynamique). 
2- Traça8~, ilud~ el mesuu J~ cUI(Jin~s con!iguro,;oru ptcme.s Gl4 1pàlialu. 
J. Etude de certaints Iransfomum'cns applicables à des configu.ralioltS (figures, 

enstmblts dt nombres .. . ). E.utmen dt. leurs invar;anu, application de leurs 
tlfm. 

4 ... Modélisation d'rme sjrl«1/;OfJ el rholurion de problèmes avec r,.c/le.rc~ J~ .1oJu-
lions adiquoJes à certaines con/minUs. 

5- Techniques algon'JlIJ"iqu~s. 
6- Chtmgoneru dl! reglSlres et de cadres. 
7· Familiarisation Qvec les outiJ.s th communication, de recueil, de cQnSUllaliOrl el 

th /railemMI de l'injonnOfion du monde contemporain, t!1 tcSagt- dt! ~~,S OUfi!.s. 
8- Traitemenl. représ~"{(mon el inlerprlulIÎon de dOflné~s slatistiqun. Modèlv 

probabilis/~s 

9- Choix opportun t Qprjl1flll d~s oUliis et méthodes dtlns dt!s si/ulli ions SOifS 

corurainlts. 
10· Conjectures et pr"uv~. 
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Le groupe de travail crU en 1991 au sein de l'A.P. M.E.P. se propose 
donc, en se réunissant une fois par trimestre et en travaillant beaucoup par 
correspondance. de mener son action en se dég3geant des programmes 
actuels, 6chappant ainsi volontairement à la contrainte des contenus, en 
adoptant une démarche prospective. 

Ses buts sont multiples : 
- Pennellre dans un premier temps aux concepteurs de programmes d'avoir 

de ceux.-ci une autre: approche. el donc d'en f-aire une ddaction diIT~rente. 

- Introduire li tenne (pourquoi pas 7) la philosopille "Problématiques" dans 
les pratiques, les examens, notamment au Ba calauréaL 

- Voir comment, dans la perspective de la réforme des lycées, intégrer l'état 
d'esprit "Problématiques" dans celle nouvelle composante de l'enseigne
men t que sont les modules. Ceux-ci De conslJtuem-ils pa.>, puisqu'on y 
met l'accent sur les aspecls méthodolog.iques et culturels, un terrain 
d'application de choix de nos "problématiques", et d'expérimentation 
didactique (nauveaux contenus, nouvelles méthodes) ? 

Dans ce groupe de travail , nous sommes en effet persuadés de faciliter 
l 'investlssement de l'élève dans l'acUvité mathématique à travers ln 
recherche de problèmes et la perceplion de l'enjeu qu'elle cantienL Grâce 
cela, on peut légitimement espérer un meilleur ancrage des notions ainsi 
mises en œuvre et auxquelles l' usage dans des problème varits. donné cl 
sens. 

Afin de mieux éclairer les idées qui nous arument, nous ovons cboisi de 
créer dans le Bulletin une rubrique ·'Problématiques". où nOUS donnerons. 
au fil des numéro" diverses iUustrations de cbacune des probl6matiques 
citées. Vous trouverez ainsi dans le BIIII.tin de juin une présentation complè
te de la problématique "Repérage" lian t les slluali<lns-problèmes el les conte
nus associés. Nous avons cru utile d'y adjoindre, sous fonne de "Travaux 
Pratique.", un exemple d'activité réalisable dans une classe. Très vile, vous 
rep~rerez celle chronique dans nos BuUelins, ct nous attendons vos réac
tions ! A bientôt. .. 
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