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Comment s’abonner à PLOT : c’est très simple ! Les différentes formules d’adhésion aux diverses formules de l’APMEP sont
disponibles sur le serveur de l’association : http://apmep.asso.fr
N’hésitez pas à faire adhérer votre établissement et vos collègues.

Une remarque à nous faire, un article ou un projet d’article à nous faire parvenir, une question en rapport avec un des arti-
cles publiés, des thèmes que vous voudriez voir abordés…
N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse suivante : vlarose@club-internet.fr
Pour tout envoi postal : Valérie Larose 32 bd Nélaton  91460 MARCOUSSIS

Le mot de la Présidente

Au moment où devraient se réfléchir, s’écrire, se dis-
cuter,… les nouveaux programmes de mathématiques
de la classe de seconde pour la rentrée 2009, je vou-
drais rappeler ici les positions de l’APMEP que le
comité a votées et qui figurent dans la plaquette
« Visages ».
Tout projet de programme doit être :

- largement débattu,
- réellement expérimenté,
- rédigé définitivement seulement après remontée
des observations, modifications, nouveaux débats,
le cas échéant à nouveau expérimenté,
- diffusé auprès des enseignants, accompagné des
motivations, résumés des discussions, de documents
d’appui, au moins deux ans avant sa mise en appli-
cation générale afin de permettre la formation des
professeurs et d’obtenir leur adhésion,
- conçu par cycles,
- conçu dans une vision globale, tant en terme de
contenus que de calendrier : il doit y avoir conti-
nuité entre les cycles (Ecole, Collège, Lycée géné-
ral, technologique et professionnel), et liaison avec
les programmes des autres disciplines.
- suffisamment précis pour servir de base à l’éva-
luation des élèves et assurer une certaine  unité de
formation sur tout le territoire.

L’A P M E P renouvelle encore et toujours sa demande
de création de « groupes de suivi des programmes ».
Ces groupes auraient pour mission :

• d’évaluer, sur le terrain, les programmes de
chaque classe,
• de rendre publiques leurs conclusions,
• de faire des propositions visant à l’amélioration de
notre enseignement (ajustement de contenus, propo-
sitions d’activités, exemples d’applications),
• de rendre plus transparente l’écriture des pro-
grammes.

Dans la façon dont s’élaborent les programmes, nous
sommes malheureusement très loin de ces demandes et
la situation continue à se dégrader. Comment obtenir
l’adhésion des enseignants dans ces conditions ?

Pascale Pombourcq

Nous n’avions pas spécialement songé à faire un
numéro de PLOT « spécial TUIC*  », mais le hasard
des articles reçus fait que vous allez peut être lire ce
PLOT 25 avec un œil rivé sur votre écran d’ordinateur
pour examiner de plus près les sites ou logiciels décrits
par des collègues. 

Que vous fassiez partie du clan des allergiques, des
inconditionnels ou des modérés de l’usage des outils
informatiques (si vous ne savez pas vous situer, rendez-
vous page 29), l’article de Thierry Viéville sur l’intro-
duction de la science informatique au lycée (un vieux
serpent de mer) ne devrait pas vous laisser indifférents
et pour tout dire nous serions particulièrement heureux
qu’il déclenche en vous l’envie d’en débattre pour ali-
menter les prochains numéros de PLOT… À vos cla-
viers ! 

Pour ceux d’entre vous qui n’auraient pas les premiers
numéros de PLOT dans leur bibliothèque, il vous sera
bientôt possible de télécharger les numéros 1 à 8 sur le
site de l’APMEP, rubrique PLOT : une occasion sup-
plémentaire pour faire découvrir cette publication à vos
collègues et les inciter à adhérer !

Valérie Larose
* TUIC pour Technologies Usuelles de l’Information et de la

Communication, en remplacement des TICE ou TIC.

Erratum : Dans le titre de l'article de C A-M page 29, il faut,

bien entendu, lire « Êtes-vous tuicéphile ? » au lieu de « Êtes-
vous ticéphile ? ». Nos lecteurs avertis auront rectifié d'eux-

mêmes.
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