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Les initiatives académiques
• Olympiades de mathématiques et Course aux nombres (CAN) :
- olympiades de première : mercredi 9 mars matin ;
- concours René MERCKHOFFER : mardi 29 mars après-midi ;
- concours par équipe : mardi 29 mars après-midi ;
- course aux nombres : une épreuve pour tous mi-mars, possibilité d’une seconde début juin 

pour le cycle 3.

• Partenariats et manifestations :
- semaine des mathématiques du 7 au 14 mars : « Mathématiques en forme(s) » ;
- INRIA, IHÉS, Labex DigiCosme ;
- pépinière académique (stages en présentiel et stages filés).

• D’autres concours :
- concours Castor Informatique : du 7 novembre au 5 décembre 2021, inscriptions ouvertes ;
- concours C-Génial : inscriptions jusqu’au 10 novembre 2021;
- concours AlKindi.

• Le site euler :
- canal principal d’information et euler-Wims pour l’accompagnement individualisé des élèves, 
en classe et hors la classe. 



Évolution des enseignements de 
mathématiques au lycée



Évolution des enseignements de mathématiques au lycée

Les enseignements à destination de tous les élèves 

• Seconde générale et technologique 4h

• Cycle terminal (première et terminale) 
• Voie générale : 

• tronc commun : enseignement scientifique 2h (contrôle continu au baccalauréat coef 6).

• Voie technologique : 
• tronc commun (toutes séries) : mathématiques 3h (contrôle continu au baccalauréat coef 6),
• en STI2D (6h) et STL (5h), spécialité physique chimie mathématiques (épreuve terminale 3h coef 

16).



Évolution des enseignements de mathématiques au lycée

Cycle terminal de la voie générale

Enseignement de spécialité mathématiques :
• 4h en première, 6h en terminale, 
• si spécialité arrêtée en fin de première, évaluation en contrôle continu (coef 8),
• si poursuivie en terminale, épreuve de spécialité du baccalauréat (coef 16).

Enseignements optionnels (en terminale)
• option mathématiques expertes : 3h contrôle continu au baccalauréat,
• option mathématiques complémentaires : 3h contrôle continu au baccalauréat.



Le raisonnement - les automatismes



Raisonner - Communiquer 
• Un exemple :
« La somme de deux multiples de 7 est un multiple de 7 ». 

Quelques productions d’élèves :



Inductif 
Voir exemple de la diapo précédente 
Faire expliciter aux élèves le caractère « exemple générique » pour élaborer ensuite une démonstration 
générale.

Déductif
Exemple : 
Le triangle ABC est rectangle en A. La hauteur issue de A coupe le segment [BC] en H.
Le point I est le milieu du segment [HB] et le point J, le milieu du segment [AH]. Démontrer que les droites 
(CJ) et (AI) sont perpendiculaires. 

Exhiber un contre-exemple pour nier une phrase quantifiée universellement
Exemple : deux rectangles de même périmètre ont la même aire.

Raisonnement par l’absurde
Exemple : prouver qu’un triangle n’est pas rectangle.

Raisonnement par disjonction des cas
Exemple : si 𝑎×𝑏 = 0 alors 𝑎 = 0 ou 𝑏 = 0.

Différents types de raisonnement



Document Éduscol (« Raisonnement et démonstration »)

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/50/0/doc_acc_clg_
raisonnementetdemonstration_223500.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/50/0/doc_acc_clg_raisonnementetdemonstration_223500.pdf


Les automatismes
Que dit le programme ?

À la fin de chacun des quatre premiers thèmes, 
une liste d’automatismes est proposée.



Travailler les automatismes - Communiquer
• En 6e pour dégager une stratégie
5 est ...
a) un multiple commun à 15 et 45 
b) un diviseur commun à 15 et à 45 
c) un diviseur de 125 

• En 5e pour créer/activer des images mentales

Les angles !𝐴𝐺𝐶 = !𝐺𝐶𝐻 sont :
- alternes-internes
- opposés par le sommet
- correspondants
- de même mesure
- supplémentaires

• En 4e sur les configurations géométriques

• En 3e pour retenir un procédé de calcul

13& − 11& =?



Le plan maths



Plan Maths

• Constellations dans le premier degré

• Des labos au collège et au lycée

• Des commissions mathématiques dans les liaisons inter-
degrés

https://euler.ac-versailles.fr/rubrique197.html


Un guide sur la résolution de problèmes au collège
publication à venir

• Des exemples concrets pour des pistes d’enseignement.

• Des entrées historiques, des points de vue de chercheurs, des encarts 
didactiques.

• Six grands champs de résolution de problèmes.

• Démarches pour enseigner la résolution de problème

Plan Maths



Un guide sur la résolution de problèmes au collège

Des objectifs multiples :

o Mettre en valeur le continuum didactique
o Encourager le triptyque « manipuler, verbaliser, abstraire » 
o Donner à la modélisation une place plus importante
o Étayer les élèves de stratégies efficaces 
o Renforcer les liens entre les mathématiques et les compétences en esprit 

critique

Plan Maths



Extrait du guide « Résolution de problèmes au collège »
EXEMPLE D’UNE STRATÉGIE D’ENSEIGNEMENT
Le modèle en barres pour résoudre des problèmes et préparer leur mise en 
équation.

Plan Maths



Le modèle en barre pour résoudre un exercice de collège

Plan Maths

21 − 6 = 15
15÷6=2,5

}21

Pays Réussite Non réponse

France 14,3 % 21,7 %



Une situation qui nécessite la mise en équation, point de rupture

Plan Maths

Est-il possible que le triangle équilatéral et le carré aient le même périmètre ?



Un continuum premier et second degrés nécessaire :
Un exemple sur la proportionnalité

Le continuum, un point clé

Plan Maths

Pays Réussite Non réponse

France 30,3 % 0,3%

À	l’école	primaire	:

Pour	passer	de	10	à	25	:
10+10+5

D’où	le	calcul	:
20+20+10=50



Une FIL 2D pour encourager le travail collaboratif

Co-construire, s’observer, partager

Plan Maths

• Enseignants du même établissement 
ou d’établissements proches.

• Construire ensemble une séance.
• S’observer dans sa mise en œuvre en 

classe.
• Débriefer ensemble sur les points forts 

et les points d’attention.



euler-wims



euler
Accès direct

https://euler.ac-versailles.fr/rubrique196.html


euler
Accès direct

Accès direct

https://euler.ac-versailles.fr/rubrique197.html
https://euler.ac-versailles.fr/rubrique194.html


Possibilité de trouver le glossaire (ancien lexique) en 
allant dans « Rechercher une ressource ».



Nouveauté : Devoir libre



Nouveauté : Devoir libre



Nouveauté : Devoir libre



Nouveauté : Devoir libre



Nouveauté : Devoir libre



Vous pouvez découvrir toutes les nouveautés de la dernière 
version 4.22 du serveur en consultant ce document pdf. 

https://wiki.wimsedu.info/lib/exe/fetch.php?media=association:diapo4.20to4.22.pdf


Formations

• Inscription au PAF (jusqu'au 22 septembre 2021)

• Sur euler :
la liste des formations au PAF concernant les mathématiques, SNT et NSI, avec ou
sans descriptifs.

• Possibilité de demander des Formations à Initiative Locale (FIL) à
chaque retour de petites vacances.

https://euler.ac-versailles.fr/article550.html


Calendrier du DNB

• Note de service du 22-09 publié au BO du 30 septembre 2021

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo36/MENE2126480N.htm

• Session normale:
jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet
épreuve de Mathématiques le 30 juin de 14h30 à 16h30

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo36/MENE2126480N.htm


MERCI


