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Danielle Aubry

35 - Sesson-Sévlgné
La l'énovaûon pédagogique des lycées, commencée en classe de Seconde en

1992193. suivie en classe de Première en 1993194. amve à la fin de s.on premier arcours : œlui des

Tennmalcs et. dons deux mOIs.
c1ISM:~

cJlauréar 4tnou\'eUe
romnJle

no~

élhC!!!. pllsseronl le. bal;-

~ ,("l

~mntca
qUI! l'année .scolaire c.'it plus avancée. je m'aperçois que trJiter la
spécialité mHthfmatÎqut en deux- heures pur senlalne en Termioalt: S, c'est

vl"Uiment MISSION IM:POSS18LE,

J~

reVient à prou ver :

SI

[' on \'eut le faire propremenl puisque cela

1;;; 1 .
)

~

.'ais argumlnltl' en deux iluptt :

a - Fournir les exphc:J.tlo~
géul!:raJes
b -Donner quel ues ciroonSlanœs aggJ1l ..'llnlCS lié<es à ce.rtains choIx de consutullon
des classes de: torminales. S Cune uu ien plusieurs spécialités. dans la même da~
·
,e).

Explications géoérnJes
ma[hémillique est, dans k.~ 1tJ.~s
du programmé. le complémentaire
1 . La s(X~mht
du programme de ('ex·classc de lenninale D dnns le programme de l'ex-tcl1Tuni-lh: C
(les Irou~fOmilns
de re.'oipace en moins . mai:fi le~
courbes paramétrée.:, en plus '

C'e.5t à peu près e même temps il y consacrer),
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l\Vanl :

9 h (math, TC) - 6 h (maths TD )

J h . Donc 1 de
3

l'horaire des ex-TC

maîntenanl .

2 Il (spéeialilé) pOUf 6 h (Irone commun. Donc

l

4

de

l'horaire des TS + spé
\'fJIIJmf' horaIre. ce qui doit èlfe fail en spécialllé mathémaliquc, correspOndait au lie(5. du programme de TC. et correspond mamtenam au quart
du progmmme de TS + Spéclalué.

:cs

t ~ à·d

l rc.

ql'~n

2 . .En TC, les élèves qui y avaienl été nentés par déci)lon du conseil de classe, et
pas :)CUlcmenl par (hoi~
perSonnel, ét.aient globalement assez performants en mathématiques, et pour eux, (a parti e "analyse" du programme ne posait pas vraiment de
problème. Cela penneltail de consacrer plus de;:; temps à IH panie "séom!lrie" du pro·
gramme. En effet. chnque professeur s.all bu ~:n qu ' unt! :u:livité géomérriquc e.lii1 toU-

Jours. plus. longue

~

conduire :

figur('. . temps dt recherche · ritlacr;ofl
Il eSt don..: Irès clair que le volume horaue que l'on con.s.acrrut pour lr3itcr Celle
paJ1IC du programme de TC, parue actuellement transférée en spécialité maths en TS,
dépa.ljljaillOujours le tiers des 9 heures dont on disposaI! Avec: la mJ~
cn pillee des
TS, on doit consacrer seu lement deux heures pour la partie spécia.lité (et
d'aileu~,
dans certains cas, en fooC1..loo de Ja constituuon des classes de TS. Il est
IInpossible de déborder, j'en parlenu un peu plu loin).
TC, nous dispOSion!ii d~ plu., d'une heure dédoublée, ce qui per3 . A sig.naler qu '~n
mcUaJt des trava.ux en rtésence d'eflecti(s rédwts. Celle beure dédoublée l'ierail lu

blennDue en TS, mais malheureusement, eUe n'existe pas.

Quelques circonstances aggra>'antes liées il certains choix d. co .... tltutlou
des classes de IerminaJes S (une ou plusieurs Sp~ci.!Ulés
dans 10 même c1a.~


so),

1 - Dat15 le cos où If!s élèvf's d'un( mimI'

c1as.H!

dt, TS n~

fOnl pa!,' WU,l'

la ~fJic.'alré

mathlmatiquf', dèUX: heures hebdomadrures sont fixées pour la spécialité, de façon

rigide dons remploi du temps. Cela donne une impression d'émiettement cl
reprendre . la semalllc SUivante , une acnvuê géométnquc. mnchc\"a:, n'esi ni ugréHbl
ru pédagogiquement sausfaisant
2 - Dans I ~ cas ori, en splclalit,;, font l'Y!graupis d ~$ dè\
'~·
praVl!lIlJfll de pIUS,ttlr.f
cJa.ue..'f d~
TS trcmc cUlllmwr (c' est mon cas personnel : pendant deux heures hebdo·
maths, Je retrouve une partie de l.nes ~Ièves.
et une panie des
madaire5 de spocialH~
élèves d'un autre collègue), a.lors ce sera un exploit de boucle.r le programme, et je
vais en apporter la preu .... e.
fi -

Celle Sil"ation oblige les COllègues concernés Il une concenation. qui peUl être Irès
IRléremnlc. mAis qui obhge parfOiS à un e
~ymnas.Llqu

~

llt:roblil1que. pour que
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c1~se

l' I)vancemeQl du programme tronc commun dans les deux (parfoi s les IrOIS)
permette d'aborder teUc partie du programme de spéciah~
, pUisque cer·
lOts de ce programme de sp«iaU tl! ne sont pas di sJOln
l ~ du programme
tainS
erune commun, mais en sonl les prolongements.

~i t Uilon
obl ige à des devoirs de spéci.Uté. En efret, il est di ffic Ile d 'obhger
Jes collègue à i n~gre,
comme ce sera le cas du baccaJauréat, un exercice portnn[
ltUf la paniC Spéci
al l~,
dans les devoirs qu'ils posent sur la seuJc prutie tronc corn·
mUJl qu' ils enseignent. Pfus.ieun problèmes ser.uenl alors posés :
copies, el qUJ e n fait la correct ion
- qu i corrige ce t exercice su r I~

b - CeUe

en classe 7
o ù fair e figurer la DOl e 9ttnbuée à cc t e:.:ercice : mélangée. tt la
no te tronc commun, ou bien iso lée pou r in terven ir dans une note

-

de 'pédab té ?

Ce(Jr h

o r ai

Sur la

~r

Imposé par cr

t ~

obligatio"

d ~

f aire tUs d
~vo

in

d~

$pécia/iJf :

de 31 \em.iUnes dans ('anné!! scol31re :
on dispose en [out d~
31 x 3 • 62 heu res pour lou t le pr<,grammc de
la 'péclalité
Si on fail un devoir surveillé de spécialité maths de deux heures par uimestrc:. ét
si on compte deu,; h.e ures de correction pour c:c de'o'otr surveillé et é . .·enrueUemen t un
cela occupe (2 + 2) )( 3 .. 12 heures dl.UlS l' année.
devoir en eemp" libre, alo~
ba~

U restt! SU beurb pour '&fJOllCLE R" le p rog,rBntme de spécialité mathélllM·
tique e n TS (Ce sera vraimen t une chance si les JOurs fériés éVllent les jours de spéc: iain é mallltmatlque 1).
J' utilise ~ desse in Je mot "boucler" car, si on 'i amve, alors cc sera admlOls.trauvemenl mISSion accomplie, mais pédagoglquement., je çrO]1io que cela relhe du gava-

ge.

Celte année, je dOIS gérer cetlC' sirualion tt j'lli l'impression pennanente d 'effectuer une course contre la monlJ'c .
auront su fairt: tes. exert:ices que
- j'espère que. d'une sem.lune sur l'autre. les t1~"'è:
j ' ai donnés li. chercher, cl qU'Ils n'auront pas trop de questIons li. poser, car cela
pour les deu.x. heure--. d [!
d6orgamsc:nUl la progression que j' a"'uis elvs.ag~
semaine. Et s'I ls ont des gueslions. cc qui est quand même noooal, j" e.!i.5alf' d'y
répond re, mais rapidement (e n disslmulam ~i poSSible ~ leurs yeu..:, œt aspect
désagrtable de manque de lemps) . I! f'I 'esl pas a{a qUI S'QppèlJt! · · ~nse
j gnl! r "
.
~ qUlllld un excrCJI:e est c.nlièrernenl :s reprendre, alors Je m'obli ge pour la semaine
s.ui'vl.Ulte à en faire un cf'nigé dét.aîllé que Je distribue aux éjè . . .es en espérant qu'Il s
le regardent de prèlio : c'est sanS doute mjeux que nen, œ ln me donne moins mllU '
"'ruse consCÎence, mais 111 encore, u fI ' ~s t pas a qui .s · l~pe,
"~ns18er
.

l,.

c . P-,dl" ru lleurs, cette situa,ion qui con~l
élèves mélangés avec ceux d'un aUlre

. nc
c ol~gue

à aVOIr pendant deu:< heures. Se1t propres
. peUl être d!vcr.,emenl vécue. d'une

part par les élè'e5 et d'autre pan parle professeur.
- Par les é'h~j
:
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- le fail d'avoir deux professeurs p~UI
avoir, pour certains d'emre
eux, des effels déSlabUïsams. mais pour d -autres des ef(~
béné fiques, U n'y 3 pas de règle géoérnle,
- Par contre. l'Impression d'arnver pour deux heur~
dans un groupe déj à coruUbJé, est touJours Incontortable.
- Par If' PTOJ~sur

par semame

:

- MC!i "propres é-lèvcs", Je les. connais bIen (8 heure s par !:> emaine),
je connais à peu près les dlfficulté.5 qU' Il VOIlt renconl(e r e t je suis
capables de me rendre comple si un exercice qu'Ils n'ont pas su
faire ::l élé cherchl!. avec sérieux ou non eL.,. du coup, je sois être plu~
efficace.
par stmalne) ct
- Les "autres élèves·· . je les connaIs peu (2 heur_~
mon ImpHcl !sur eux cst nettemenl mOindre.

Conclusion
l - Par cet arucle. Je veux tOUI sJmplement appaner ma modes.te contributton à ce qu ~
del'Tuit être une réf]nion coDecti\'e imporlmue (je sais que les l'Ollègues font la
même analyse: que mol. Je sais aussi que c:cnams collègues, c:nselgnnnl dans des
endrOi ts plus isol~,
ont été à la fois satÎsfaits ct rnssuré:s lorS d'une rtcénte réunion ,
rencontre à l'i niciativo de l'A PME P ôe:: Rennes, d'entendre que d ' alJtres éprouvent

les mémes difficullés

:
qu'e~-mêlis)

- téneXl0n !tUT les cOrlu:nu) dçs programmes.
- rénexions su r les dIstorsions qui se créent entre Io;!s
établïsemn~

,

liée;) aux structures. choisies pour les TS.
- réOexlOn sur les con~6ques
men des dOSS Iers

des chOIX de structu re dans l'exa (problème de la comparaison de notes
ôevenues de moins en moins comparables).
pOSl~ba.c

2 ~ Je veux. pour tenmner, dénoncer avec ansisrance. Pboraire insuffisant pour ensei gner 1. spéc,.ht6 malh6m.uquc cn TS
Prouver

t=}

ne peUl se ralre qu'e.n jetant de ID poud..-e aux yeu,; ! ! r

&;1If)1Jfl
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