
Les mathématiques  
dans l’académie de Versailles 

 

RENTRÉE 2017 



Sommaire 

• L’inspection pédagogique de mathématiques 

• Les équipes dans les établissements 

• Un point sur la réforme du collège  

• Aménagement du programme de seconde 

• Les initiatives académiques 

• Relevés des acquis aux examens et évaluation 

• euler et actualités 

• Formation 



Les IPR de mathématiques  
de l’académie de Versailles 

Anne ALLARD 

Joëlle DÉAT 

Xavier GABILLY 

Anne MENANT 

Jean-François REMETTER 

Évelyne ROUDNEFF 

Christine WEILL 

Joffrey ZOLNET 
 

Adresses mail 

prenom.nom@ac-versailles.fr 

Secrétariat : Frédérique CHAUVIN 

frederique.chauvin@ac-versailles.fr    

Tél : 01 30 83 40 43 

Fax : 01 30 83 46 93 

 
Professeurs associés : 
Lucie AUDIER 
Jérôme CERISIER 
Agnès CHOQUER 
Catherine HOUARD 
Laurence LHOMME 
Line ORRÉ 
Martine SALMON 

 

mailto:prenom.nom@ac-versailles.fr
mailto:prenom.nom@ac-versailles.fr
mailto:prenom.nom@ac-versailles.fr
mailto:Frederique.chauvin@ac-versailles.fr
mailto:Frederique.chauvin@ac-versailles.fr
mailto:Frederique.chauvin@ac-versailles.fr


24 bassins  
d’éducation 











État des lieux des équipes 

Dans les établissements scolaires, on trouve : 

• un nombre important de stagiaires, à mi-temps 
ou à temps complet ; 

• quelques enseignants en reconversion (par 
changement de discipline, par liste d’aptitude ou 
par détachement) ; 

• un grand nombre de contractuels (recrutés tout 
au long de l’année avec de nouvelles modalités 
de prise en main du poste) ; 

• quelques étudiants MEEF alternants ; 

• des enseignants titulaires. 



Et toujours une nécessité  
de travailler en équipe 

• sur des progressions communes, notamment avec la 

réforme du collège et l’introduction de la programmation 

au lycée ; 

• sur les liaisons école-collège, collège-lycée ou lycée-

post-bac ; 

• sur des contenus explicités ; 

• sur des pratiques pédagogiques partagées ; 

• sur des utilisations pédagogiques de l’outil informatique ; 

• sur la programmation (en Scratch ou en Python) 

• sur des exigences communes dans l’évaluation des 

travaux des élèves.  



Point  
sur la réforme du collège 



Réforme de la scolarité obligatoire (1) 

Ce qui ne change pas : 
• la scolarité organisée en cycles ; 

• le socle commun de connaissances de compétences et de 
culture ; 

• les programmes curriculaires des disciplines ; 

• les horaires des disciplines (26 heures par élève au collège) ; 

• la définition de l’AP et des EPI (inclus dans les horaires des 
enseignements obligatoires, avec les mêmes objectifs) ; 

• les quatre parcours éducatifs ; 

• le LSU (bilans périodiques et de fin de cycle) ; 

• le DNB. 



Réforme de la scolarité obligatoire (2) 

Ce qui est assoupli : 
• l’organisation des enseignements complémentaires, AP ou 

EPI (au moins un des deux) pour les cycles 3 et 4 : 
o même organisation pour chaque niveau au sein de 

l’établissement ; 
o les EPI peuvent commencer dès la 6e ; 
o les EPI n’ont plus de thématique ni de nombre imposé ; 
o à l’issue du cycle 4, tout élève doit avoir bénéficié de 

chacune de ces formes d’enseignements 
complémentaires ; 

• les enseignements facultatifs qui concernent les langues. 
 
 



Aménagement  
du programme de seconde 



Objectifs de l’aménagement  
de programme 

• chercher, expérimenter – en particulier à l’aide 
d’outils logiciels ; 

• modéliser, faire une simulation, valider ou 
invalider un modèle ; 

• représenter, choisir un cadre (numérique, 
algébrique, géométrique…), changer de registre ; 

• raisonner, démontrer, trouver des résultats 
partiels et les mettre en perspective ; 

• calculer, appliquer des techniques et mettre en 
œuvre des algorithmes ; 

• communiquer un résultat par oral ou par écrit, 
expliquer oralement une démarche. 

 
LA CLASSE DE SECONDE 

RENTRÉE 2017



Les principaux changements  
dans les contenus 

Une architecture et une présentation du programme 
identiques au programme en vigueur cette année mais : 

• un thème de plus  : « algorithmique et programmation » ; 

• des ajouts, des modifications ou et des retraits dans les 
autres parties « fonctions », « géométrie », « statistiques 
et « probabilités » ; 

• des liens affichés avec le programme de physique. 



Fonctions (1) 

– plus de généralités :  

on évite un chapitre de révision mais on revient sur les notions 
d’image, d’antécédent, de courbe représentative au détour de 
l’étude des variations ; 

– plus d’étude des fonctions homographiques ; 

– identités remarquables : 

 grande disparité probable sur ce qui aura été traité en collège ; 

 différenciation possible ;    Exemple 

 utilisation pertinente du calcul formel. 

 



Fonctions (2) 

• Systèmes d’équations : 

  non traité au collège 

  à relier aux équations de droites et donc aux fonctions affines 

  bonne occasion d’apprendre aux élèves à changer de registre  

 

• Racine carrée d’un nombre positif : 

  juste la définition donnée au collège ; 

  pas de cours théorique dessus attendu mais possibilité d’en 
étudier quelques propriétés en devoir ou pour les besoins 
d’un problème. 

Exemple 



Géométrie (1) 

• Triangles, rectangles et cercle : 

 peu de changement à la rentrée 2017 (angle inscrit) ; 

 moins de contenus assurément vus en classe les années 
suivantes (droites remarquables, triangle rectangle et cercle). 

Exemples 
• Tangente à un cercle  
 

• Repérage sur la sphère terrestre 

Exemples 

Remarque : importance des liaisons collège-lycée 



Géométrie (2) 



Géométrie (3) 



Statistiques et probabilités 



Algorithmique et programmation :  
un double objectif 

• Faire travailler des notions mathématiques du 
programme dans un contexte différent ; 
 

• Poursuivre chez les élèves le développement des 
compétences suivantes, déjà travaillées au cycle 4 : 

– décomposer un problème ; 

– reconnaître des schémas ; 

– généraliser et abstraire ; 

– concevoir des algorithmes et les traduire dans un langage de 
programmation. 

 



Algorithmique et programmation 

Deux idées essentielles : 
• la notion de fonction ; 
• la programmation comme production d’un texte dans un 

langage informatique. 
 

Un nouveau langage de programmation : 
• un langage de programmation textuel : on passe de 

Scratch à Python ; 
• des algorithmes en lien avec les autres parties du 

programme. 
 

On veut avant tout faire des mathématiques  
(voir document ressource et EduPython). 



Exemple : calcul de pgcd 



Les initiatives académiques 

• Olympiades de mathématiques : 
- première : le 14 mars matin ; 

- concours René Merckhoffer : 27 mars après-midi ; 

- concours par équipe : 27 mars après-midi ; 
 

• Partenariats et manifestations : 
- INRIA, IHÉS, Sté de Calcul mathématique SA, DigiCosme ; 

- pépinière académique ; 

- semaine des mathématiques du 12 au 18 mars 

« Mathématiques et mouvement » ; 

• D’autres concours : 
- concours Castor Informatique : du 12 au 25 novembre ; 

- concours C-Génial : inscriptions jusqu’au 12 novembre. 

 

 



Relevés des acquis aux examens                                                
et quelques exemples d’évaluation 



(10,8 %) 



(5,9 %) 



(8 %) 



(10,5 %) 



(8,8 %) 



(11,4 %) 



(6 %) (6,5 %) 



(6 %) 



(5,6 %) 



Des exemples d’évaluations 



Évaluer un travail de groupe (1) 

Inès prépare sa rentrée.  
Elle sait que la sonnerie du collège retentit à 16h45. 
Peut-elle prévoir de prendre le train de 17h01 ? 



Évaluer un travail de groupe (2) 

• Choisir ce que l’on veut observer et évaluer 
– Engagement dans une démarche de recherche, 

une expérimentation (prise de mesures, calculs de 
distances, estimation d’un temps…) [C. Chercher, 
Raisonner] 

– Savoirs disciplinaires : modéliser, vitesse, 
proportionnalité [C. Modéliser] 

– Communication dans le groupe: expliquer une 
démarche et argumenter, écouter et comprendre 
[C. Communiquer] 

 



Évaluer un travail de groupe (3) 

Mesurer sur le plan ++         +              -            -- 

Utiliser les échelles Oui              Non 

Calculer, exploiter une vitesse Pb d’unités 

Expliquer une démarche 4/5 

Ecouter un camarade Ça marche sauf Pierre qui coupe 
la parole aux autres 

Utiliser le vocabulaire adapté … 

Respecter les rôles attribués  
(Si désignation par l’enseignant) 

TB    B    AB    AR (À Renforcer) 

… 



Évaluer l’oral (1) 

• A l’issue d’un travail de groupe ; 

• Lors d’une correction d’exercice cherché hors 
la classe ; 

• Lors d’une correction d’exercice cherché en 
classe, par exemple pour répondre à une 
question flash ; 

• Lors d’un (petit) exposé ayant un contenu 
mathématique. 

 

 



Évaluer l’oral (2) 

• Définir les critères d’évaluation et les 
communiquer aux élèves 

• Préciser les conditions : 

– le matériel disponible 

– le temps imparti 



Évaluer l’oral (3) 

 

 

 

 

 

 

• Elève choisi ou  
élève volontaire 

• Intervention préparée ou  
expression spontanée 

• Répétition fréquente 
pour un apprentissage 
progressif et différencié 

• Un retour aux élèves 
constructif et positif 

E, F, G, H sont les milieux des 
côtés d’un carré ABCD de côté 2. 
Quelle est l’aire du carré IJKL? 



Évaluer l’algorithmique 



Pistes de travail cette année 
• Poursuite de la réflexion autour de l’évaluation avec un 

focus sur : 
– Les travaux de groupe ; 

– Les exercices à prises d’initiative ; 

– Les compétences mathématiques, en particulier 
« Communiquer » ; 

• Différenciation dans le quotidien de la classe (pas 
uniquement en AP) ; 

• Renforcement de la liaison collège – lycée ; 

• Travail en équipe pour mutualiser les ressources et 
pratiques pédagogiques autour de l’algorithmique et la 
programmation. 

 



Groupes de production 
 

– groupe de travail académique sur l’articulation 

mathématiques et économie-gestion ; 

 

– mathématiques en éducation prioritaire ; 

 

– euler, site de mathématiques de l’académie de 

Versailles 

http://euler.ac-versailles.fr 
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euler 

• Des noms de rubriques plus explicites 
(se former, enseigner, olympiades…, semaine des maths) 
• Une nouvelle rubrique Inspection 
• Des ressources blockly et GeoGebra pour le collège 
https://euler.ac-

versailles.fr/wm3/pi2/essai/blocklyGGBmed1.jsp 
https://euler.ac-

versailles.fr/wm3/pi2/essai/blocklyGGBmed2.jsp 
https://euler.ac-

versailles.fr/wm3/pi2/essai/blocklyGGBmed3.jsp 
• Une transition plus facile de Scratch à Python : 1-2 

https://euler.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique83
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Des noms de rubriques plus explicites 

 



Une nouvelle rubrique Inspection 

 

https://euler.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique83


Une nouvelle rubrique Inspection 

 

https://euler.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique83


De nouvelles ressources utilisant 
Google Blockly et GeoGebra 

demandant aux élèves d’écrire des 
programmes de constructions 







Pour celle-ci, on attend la construction 
avec des intersections de cercles 



Pour celle-ci, les deux types de 
construction sont valables 



Google Blockly : du codage par bloc 
(collège) à la programmation en 

Python (lycée) 
 



Google Blockly : du codage par bloc 
(collège) à la programmation en 

Python (lycée) 



Créer ses propres ressources 

 

https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html?lang=fr 
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Actualités 

• BTS : un nouveau BTS concerné par le CCF mais pas 

dans l’académie 

(lettre de rentrée et documents sur l’évaluation sur euler) ; 
 

• ISN : nouveau programme « informatique et science du  

numérique »  (au BO n°28 du 31 août 2017) ; 
 

• Appels à projets : « innovation et numérique » et 

« accompagnement personnalisé » 
 

• Eduscol mathématiques : 

http://eduscol.education.fr/maths  
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Formation continue 

Différents types de formation : 

• stages académiques « classiques » ; 

• animations pédagogiques à l’initiative de l’inspection ; 

• stages d’établissement ou de bassin à l’initiative d’une 

équipe ou d’un (ou plusieurs) chef(s) d’établissement 

(FIL) ; 

• réunions d’équipe et de liaison inter-degré ou collège-

lycée ; 

• formations possibles sur M@gistère, notamment sur 

Scratch 

http://eduscol.education.fr/maths/actualites/parcours-
magistere-algo-2016. 
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Modalités d’inscription pour les 
formations individuelles 

• Par Gaia : clôture le 18 septembre 2017 !! 

  
Convocations envoyées par la DAFPA précisant les 
dates et lieux. 
 

• Animations à l’initiative des IPR de mathématiques : 

Inscriptions à l’étude. 



Stages type FIL 

 

• Il y a négociation avec le référent-formation du 

bassin, qui dépend de la DAFPA. 

 

• Les inscriptions collectives peuvent se faire tout 

au long de l’année. 

 

 



Enseigner la science informatique 

 

• Formation assurée par le département informatique 

de l’UVSQ  

(formation diplômante dès cette année – 24 places) 

• Remise des prix du concours ISN le 7 octobre ; 
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Des exemples (1) 



Des exemples (1) bis 



Des exemples (1) Ter 



Des exemples (2) 



Exemple : racine carrée  

On enlève dans un disque un secteur  

angulaire pour former le patron d’un  

cône de révolution. 

Comment choisir ce secteur angulaire  

pour obtenir un cône de volume maximal ? 



Exemple : géométrie plane (1) 



Exemple : géométrie plane (2) 

Soit ABC un triangle et A’, B’, C’ les symétriques respectifs 
de A, B, C par rapport à B, C, A. Exprimer l’aire du triangle 
A’B’C’ en fonction de l’aire du triangle ABC. 



Exemple : repérage sur la sphère 
terrestre 



 



Exemple : probabilités et arbre 

Le vieil homme du village prétend être capable de prédire 
le temps du lendemain avec un taux de réussite supérieur 
à 3/4. Il utilise la méthode suivante, sans dire comment il 
raisonne : « demain, il fera le même temps qu'aujourd'hui 
». 
Dans la contrée où il habite règne le climat suivant : 
• s'il fait beau un jour, il y a 4 chances sur 5 qu'il fasse 
encore beau le lendemain ; 
• s'il fait mauvais temps un jour, il n'y a que 1 chance sur 3 
qu'il fasse beau le lendemain ; 
• il fait beau 7 jours sur 10. 
La prétention du vieil homme est-elle justifiée ? 

 


