ANNEXE 1 :

Formation des élèves et pratiques de classe

1- La résolution de problèmes au centre des activités mathématiques :
Pour cultiver chez les élèves le goût de faire des mathématiques, il est nécessaire de leur faire percevoir
que les mathématiques ne sont pas déconnectées du monde réel mais bien au contraire présentes dans
notre société dans tous les domaines (informatiquHPpGHFLQHLQWHUQHWPpWpRURORJLHRFpDQRJUDSKLH« 
L a résolution de problèmes notamment ceux issus du quotidien des élèves, occupe une place centrale dans
les activités proposées aux élèves et aide à donner du sens à notre enseignement.
Ces problèmes IDYRULVHQW OH GpYHORSSHPHQW G¶DWWLWXGHV LQGLVSHQVDEOHV j O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ raisonnement
scientifique  FXULRVLWp HVSULW G¶LQLWLDWLYH VHQV GH O¶REVHUYDWLRQ HVSULW FULWLTXH JRW SRXU OD YpULWp
UDWLRQQHOOHPHQWpWDEOLHJRWSRXUODUHFKHUFKHULJXHXU«
Les problèmes ouverts, la nar ration de recherche ainsi que les situations-problèmes et notamment les tâches
complexes FRQVWLWXHQW GHV VXSSRUWV j SULYLOpJLHU SRXU GpYHORSSHU FHV DWWLWXGHV HW pYDOXHU O¶DFTXLVLWLRQ GHV
compétences visées par les programmes.

2- /DGpPDUFKHH[SpULPHQWDOHGpPDUFKHFRPPXQHjO¶HQVHPEOHGHVGLVFLSOLQHVVFLHQWLILTXHV
En mathématiques, tout comme en sciences expérimentales de nombreuses activités débouchant sur des
conjectures, peuvent illustrer cette démarche et enrichir les situatiRQVG¶DSSUHQWLVVDJH.
LHV 73 HQ VDOOH G¶LQIRUPDWLTXH RXWUH OH UpLQYHVWLVVHPHQW GHV FRQQDLVVDQFHV TX¶LOV SHUPHWWHQW SDUWLFLSHQW j
cette démarche, où pour chercher un problème et conjecturer des solutions, les élèves sont amenés à mesurer la
performance des logiciels de mathématiques (tableur, grapheur, logiciel de géométrie dynamique, de
SURJUDPPDWLRQHWGHFDOFXOIRUPHO« 

3- La pratique de différents types de raisonnement et la démonstration :
Raisonner en mathématiques ne se réduit pas au seul raisonnement déductif : il faut savoir prendre en
compte la diversité des raisonnements en évitant de se figer dans une forme canonique.
Progressivement au collège puis au lycée, les élèves doivent donc être initiés aux différents types de
raisonnements HW j OD GpPRQVWUDWLRQ HQ GLVWLQJXDQW GHX[ GHJUpV  G¶XQH SDUW UHFKHUFKH UDLVRQQHPHQW
pODERUDWLRQGHGpPDUFKHSURGXFWLRQGHSUHXYHVHWG¶DXWUHSDUWUpGDFWLRQGHGpPRQVWUDWLRQ
/D OHFWXUH DWWHQWLYH GHV GRFXPHQWV G¶DFFRPSDJQHPHQW : « raisonnement et démonstration » (niveau
collège) et : « notations et raisonnement » (niveau lycée) est incontournable.
Rappelons encore que le raisonnement en mathématiques peut se travailler dans tous les champs du
programme et ne doit pas se limiter à la géométrie.
4- Les automatismes :
5pVRXGUHGHVSUREOqPHVQpFHVVLWHGHV¶DSSX\HUVXUXQHQVHPEOHGHFRQQDLVVDQFHVHWGHPpWKRGHVDVVLPLOpHVHW
totalement disponibles : car « pour être capable de prenGUHGHVLQLWLDWLYHVG¶LPDJLQHUGHVSLVWHVGHVROXWLRQ
HW GH V¶\ HQJDJHU VDQV V¶pJDUHU O¶pOqYH GRLW GLVSRVHU G¶DXWRPDWLVPHV TXL IDFLOLWHQW OH WUDYDLO
intellectuel (BO spécial n°6 du 28 août 2008).
/¶acquisition des automatismes nécessite quant à elle deV H[HUFLFHV G¶HQWUDvQHPHQW HW GH PpPRULVDWLRQ
réguliers.
A ce titre le calcul mental, les « activités mentales » doivent être pratiqués le plus souvent possible - ils font
partie intégrante des apprentissages au collège comme au lycée et nécessitent une évaluation au même titre
que les autres activités.

5- Le numérique :
a) 8QHQVHLJQHPHQWDXF°XUGHWRXVOHVSURJUDPPHVGXVHFRQGDLUHjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
/HQXPpULTXHRFFXSHXQHSODFHLPSRUWDQWHGDQVO¶HQVHLJQHPHQWGHVPDWKpPDWLTXHVLOFRQWULEXHjOD formation
VFLHQWLILTXHGHVpOqYHVHWjO¶DSSUHQWLVVDJHGXUDLVRQQHPHQW
&HWWHSODFHVHUDUHQIRUFpHGDQVOHVQRXYHDX[SURJUDPPHVDYHFXQHQVHLJQHPHQWGHO¶DOJRULWKPLTXHHWGX
codage informatique au collège : une des six journées de formation dédiées à la réforme en NouvelleC alédonie sera consacrée à ce thème.
$O¶LQVWDUGHO¶HQVHLJQHPHQWGHODVSpFLDOLWp,61XQQRXYHOHQVHLJQHPHQWG¶H[SORUDWLRQ,&1 (Informatique et
Création Numérique) est proposé depuis la rentrée 2016 en seconde dans trois lycées du Territoire.
Un enseignement optionnel ISN est possible en classe de première et de terminale des séries générales.
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b) Utilisation des outils et pratiques de classe :
/¶XWLOLVDWLRQ GX QXPpULTXH YLGpRSURMHFWHXU 7%, FDOFXODWULFH RUGLQDWHXU WDEOHWWH ORJLFLHOV PDWKpPDWLTXHV
H[HUFLVHXUVDSSOLFDWLRQVHQOLJQH« IDFLOLWHO LOOXVWUDWLRQG XQGRPDLQHSHUPHWO pODERUDWLRQGHFRQMHFWXUHV ; elle
favorise la différenciation tant dans un travail de recherche que dans un travail de remédiation.
Au collège comme au lycée, les activités mathématiques sur ordinateur participent à la formation scientifique des
élèves, une partie de cette formation est validée au travers du B2i.
Dès la 6ème OH WDEOHXU SHXW rWUH XWLOLVp SRXU RUJDQLVHU OHV LQIRUPDWLRQV HW O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ ORJLFLHO GH
géométrie dynamique pour tracer des figures est une activité à développer pour aider les élèves dans
O¶XWLOLVDWLRQGXYRFDEXODLUHGHJpRPpWULHHWGDQVO¶pODERUDWLRQGHSURJUDPPHVGHFRQVWUXFWLRQ
A partir de la 5ème le tableur grapheur HVWXQRXWLOSHUWLQHQWSRXUUpVRXGUHGHVSUREOqPHVLOIDLWO¶REMHWG¶XQH
LQLWLDWLRQHWGRLWrWUHODUJHPHQWXWLOLVp,OFRQVWLWXHSDUDLOOHXUVXQERQVXSSRUWSRXUO¶LQLWLDWLRQjO¶DOJqEUH
Tout au long du collège, les élèves se perfectionnent dans les fonctionnalités de ces outils.
A u lycée, un enseignement de O¶DOJRULWKPLTXHdepuis la seconde MXVTX¶DX[FODVVHVGHWHUPLQDOHVJpQpUDOHVHW
technologiques est devenu obligatoire. Des logiciels de simulation et de programmation, de calcul
QXPpULTXHRXIRUPHOYLHQQHQWFRPSOpWHUOHVRXWLOVjGLVSRVLWLRQGHO¶pOqYHSRXUH[SpULPHQWHUHWYLVXDOLVHU
ils ouvrent le débat entre observation et démonstration.
Sur OHVLWH('8¶EDVH vous trouverez des activités utilisant les TICE et des documents ressource téléchargeables
pour la classe.
Il est également possible de se former en ligne en vous connectant au MOOC eFAN Maths https://www.franceuniversite-numerique-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14003S02/session02/about ou sur la plateforme ViaEDUC.
Cette formation pRXU OHV HQVHLJQDQWV V¶DSSXLH VXU OH UpVHDX GHV ,5(0 HW OH UpVHDX GHV (63( SRXU YRXV
WUDQVPHWWUH XQH H[SpULHQFH VXU OHV QRXYHDX[ FKDPSV G¶HQVHLJQHPHQW FRPPH O¶DOJRULWKPLTXH RX OHV WUDYDX[
interdisciplinaires (EPI).
6- Les progressions :
/D PLVH HQ °XYUH GH progressions en spirale est conseillée à tous les niveaux : elle permet de respecter les
U\WKPHV G¶DSSUHQWLVVDJH GHV pOqYHV HOOH IDYRULVH OD GLIIpUHQWLDWLRQ WRXW HQ GpYHORSSDQW O¶HQWUHWLHQ HW OD
consolidation dans la durée des acquisitions. Elle permet ausVL GH PXOWLSOLHU OHV VLWXDWLRQV G¶pYDOXDWLRQ HW GH
renouveler celles-FLSRXUOHVpOqYHVTXLPHWWHQWSOXVGHWHPSVTXHG¶DXWUHVjFRQVWUXLUHOHVDSWLWXGHV
Ces progressions, caractérisées par des chapitres courts, sont aussi pertinentes dans le cadre de la gestion des
pOqYHVDEVHQWVHWSHUPHWWHQWG¶pYLWHUOHGpFURFKDJH
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Interdisciplinarité :

L es mathématiques sont présentes partout, aussi des activités en lien avec les mathématiques peuvent être
travaillées au sein de toutes les disciplines.
M athématiques, sciences physiques et chimiques, SV T et SI I participent à la construction et au
GpYHORSSHPHQW GH O¶HVSULW VFLHQWLILTXH GHV pOqYHV Ces disciplines sont regroupées dans la compétence 3 du
VRFOHFRPPXQDXFROOqJHSXLVDXO\FpHGDQVO¶HQVHLJQHPHQWG¶H[SORUDWLRQ036HQnde, la réalisation de TPE en
1ère ainsi que dans les projets interdisciplinaires en S SI.
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Concours et stages à destination des élèves- Semaine des mathématiques :

Je vous encourage fortement à inscrire vos élèves dans ces divers dispositifs et à y participer, ceux-ci contribuent
à leur formation tout en abordant les mathématiques autrement.
Les liens :
- L es olympiades de mathématiques : http://maths.ac-noumea.nc/
- L e rallye mathématique de Nouvelle C alédonie : http://www.as2maths.nc/
- L e Concours A ustralien de M athématiques : http://maths.ac-noumea.nc/amc/
- L e stage M ath C2+ : http://www.as2maths.nc/
- M athémaclic : http://www.as2maths.nc/
L a deuxième édition de la semaine des mathématiques aura lieu du 23 octobre au 27 octobre sur le
thème « M athématiques et L angages ».
-HUHPHUFLHSDUWLFXOLqUHPHQWO¶$VPDWKVOHVFKHIVG¶pWDEOLVVHPHQWHWOHVSURIHVVHXUVTXLV¶LQYHVWLVVHQWSRXUOD
réussite de toutes ces actions en participant à leur élaboration ou à leur mise en place et à leur organisation
dans les établissements.
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