
Cene déc/aration, prem;~re ,niJwtive commune à ces quatre 
associations el sociltés SClVemtes, a été adoplée 

lors du Comité de NOI'embre 1996, 

Déclaration commune 
APMEP - SMAI - SMF - UPS 

à propos de l'enseignement de spécialité Mathématiques 
en Terminale scientifique. 

Du cours élémentaire à la seconde générale Ou professionnelle , en 
France comme presque pa.rtout aùleurs, on enseigne des mathématiques 
pour tous. L'onenro.uon vers une filière scientifique plus précise se fait sur 
deux ans el ln dcrni~re année devrait éclairer l'élève sur ses choix uJt~rleurs_ 
L'existence d'un enseignement de spéc,a1ité se justifie d'abord par le ,ouc, 
de donner il l'élève unC connaissance plu$ précise de cc qu'es t un trav.il 
dans la discipline ne sc réduisant pas il des recettes et à des connaissances 
hvresques. La spécialité favonse ainSI l'orien13uon et peut susciter d'éven
tuelles vocaLions. Si ce bUl n'esl pas atteint, l'existence de cel enseignement 
aura pour seule conséquence d'augmenter la parcellisation de l' emploi du 
temps. 

Nous craignons qu'en malbémiltÎques. l'enseignement de spécinl ité 
manque son but. En ffet actuellement l'élève n ' est pas suffisamment 
confronté à un travail sign.ificatif de recherche, de conjecture et de démons
trauon ~ la spécialité n'cst qu'un prolongement de l'enseignemen t du tronc 
commun (parue obligatoire). 

Les associatÎons signataires demandenl à Monsie.ur le Minislre de 
l'Education Notionale: 

1) de séparer clairement les mathématiques du tronc commun de celles 
de l'enseignement de spécialité cn défin,ssant pour elles- i des pro 
grammes favorisant une activité mathématique créslJ\'c. 

2) de construi.re l'évaluation de la spécialité au baccalauréat nvcc la 
ferme volonté d ' éviter le bacbowge. 

3) de ne pas utiliser l'e<istence de l' enseIgnement de spéciali té pour 
laisser dé ri ver l'enseignement du tronc commun vers une Mmple acquisition 
d'automalismes. 

Ainsi l' nseignement de spécialllé préparera mieux les futurs étudiants 
aux. choix décisifs qu'ils. devront faire avant de COmmencer une fOmli.1lion 
supérieure, Ct il contribuera mieux il l'aniculalion entre enseignement 
seçondaire el enseignement supéneur, 
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