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L’École doit  mettre en contact les élèves avec tout ce qu’ils ont le droit, 
dans une démocratie moderne, qu’on leur interdise de ne pas rencontrer

P.Gagnon (1995)



Commission Inter 

IREM Didactique

Une piste pour organiser 

l’enseignement des l’enseignement des 

mathématiques en Seconde    

et en Première S
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Au programme

A- Pourquoi cette démarche ?

B- Les grandes lignes de la démarcheB- Les grandes lignes de la démarche

C- Discussions sur un exemple
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A- Pourquoi cette démarche ? 

la question du sens 

des savoirs enseignés
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"L’utilité et la pérennité des mathématiques ne sont pas à prouver…"

« A quoi ça sert, m’sieur ? ...»

• De bonnes réponses qui ne servent à rien :
- Tu verras plus tard...
- Tu en auras besoin l’année prochaine...
- C’est au programme !

Préambule des programmes de seconde 2000

- C’est au programme !

• Une réponse possible …à ne pas donner :
Une partie de nos savoirs scolaires ne sert guère qu’à répartir les 
élèves dans la société en fonction de leur réussite aux examens.

• Des réponses que l’on souhaite donner :

- T ’instruire sur des questions scientifiques auxquelles les 
mathématiques fournissent des réponses

- Te donner des moyens de comprendre le monde dans lequel tu vis
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- C.R.E.M. (1999-2005)

Des constats…faits dans de 
nombreuses études et rapports

- Le rapport du Sénat (2003)

- Rapport Rocard (2007)

- IGEN (2007)

- Rapport de l’Académie des Sciences (2008)
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Préambule des programmes de seconde 2010
Le programme de mathématiques de Seconde a pour fonction :
- de conforter l’acquisition par chaque élève de la culture 
mathématique nécessaire à la vie en société et à la  
compréhension du monde ;
- d’assurer et de consolider les bases de mathématiques    
nécessaires aux poursuites d’étude du lycée ;
- d’aider l’élève à construire son parcours de formation.- d’aider l’élève à construire son parcours de formation.
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Préambule des programmes de collège

« Les exercices proposés dans les classes sont souvent
coupés de tout contexte et ne présentent pas d’intérêt pour les
élèves : ils contribuent à l’image négative d’une discipline
ressentie comme uniquement scolaire et éloignée de la vie. »

Rapport de l’I.G.E.N. (2007)

« Comme dans les classes antérieures, la démarche suivie en 
mathématiques renforce la formation intellectuelle des élèves, et 
concourt à celle du citoyen… »

Préambule des programmes de collège

Mais l’École remplit-elle sa mission 
d ’instruction du (futur) citoyen ?
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Tout cela nous interpelle :

- Sur l’intérêt et le bien fondé de ce que nous 
enseignons dans nos établissements scolaires, 
toutes disciplines confondues... 

Interrogations liées                  
à la « culture scolaire » 

toutes disciplines confondues... 

- Sur la manière d’enseigner les contenus des 
programmes de mathématiques.

Problème de la « profession »
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B- les grandes lignes 

de notre démarche de notre démarche 
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Discipline

Société

Ecole

Civilisation
« Ce n’est pas la société qui se 
sépare de l’école mais l’école qui     
se sépare de la société »

Yves Chevallard

Les sujets traités en classe sont-ils  

Sujet traité 
en classe

Discipline

Domaine de 
la discipline

Les sujets traités en classe sont-ils  
reliés de manière lisible, pour les 
élèves, le système éducatif et les 
citoyens, à la société (et) ou bien à   
un fait de civilisation ?
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Faire rencontrer les notions par les élèves

à l’occasion de questions :

• scientifiques ;

Notre objectif

• historiques ou contemporaines ;

• liées au monde qui nous entoure ;

• ou davantage internes aux mathématiques.

Irem Poitiers



Notre piste de travail

Nous avons suivi la voie ouverte par Chevallard : 

• A un niveau donné, structurer une progression 

annuelle autour de grandes questions qui donnent 

sens aux notions mathématiques 

• Organiser lors de parcours (PER) la rencontre par les 

élèves de réponses à chacune de ces questions
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Exemple de grandes questions

qui structurent qui structurent 

le programme de Première S
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1.   Comment déterminer des tangentes à une courbe ? 

a) Comment se réfléchit une onde sur une surface ?

b) Comment se raccordent des voies ?

2.   Comment décrire un phénomène périodique ?

3.   Comment optimiser une quantité (dépendant d’un e autre)?

4.   Comment décrire l’évolution d’une population ?

5.   Comment prendre une décision à l’aide de proba bilités ?

6.   Comment calculer des grandeurs inaccessibles ?
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1.   Comment déterminer des tangentes à une courbe ? 

réflexion d’une onde sur une surface ; raccordement de voies

manuel/programme : équations de droite, cercle, parabole, nombre dérivé

2.   Comment décrire un phénomène périodique ?

3.   Comment optimiser une quantité dépendant d’une  autre ?

4.   Comment décrire l’évolution d’une population ?

5.   Comment prendre une décision à l’aide de proba bilités ?

6.   Comment calculer des grandeurs inaccessibles ?
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1.   Comment déterminer des tangentes à une courbe ? 

réflexion d’une onde sur une surface ; raccordement de voies

manuel/programme : équations de droite, cercle, parabole, nombre dérivé

2.   Comment décrire un phénomène périodique ?

durée d’ensoleillement, pendule, hauteur d’eau dans un port, …

trigonométrie, fonctions associées

3.   Comment optimiser une quantité dépendant d’une  autre ?

4.   Comment décrire l’évolution d’une population ?

5.   Comment prendre une décision à l’aide de proba bilités ?

6.   Comment calculer des grandeurs inaccessibles ?
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1.   Comment déterminer des tangentes à une courbe ? 

réflexion d’une onde sur une surface ; raccordement de voies

manuel/programme : équations de droite, cercle, parabole, nombre dérivé

2.   Comment décrire un phénomène périodique ?

durée d’ensoleillement, pendule, hauteur d’eau dans un port, …

trigonométrie, fonctions associées

3.   Comment optimiser une quantité dépendant d’une  autre ?

optimisation de grandeurs - fonction dérivéeoptimisation de grandeurs - fonction dérivée
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6.   Comment calculer des grandeurs inaccessibles ?
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1.   Comment déterminer des tangentes à une courbe ? 

réflexion d’une onde sur une surface ; raccordement de voies

manuel/programme : équations de droite, cercle, parabole, nombre dérivé

2.   Comment décrire un phénomène périodique ?

durée d’ensoleillement, pendule, hauteur d’eau dans un port, …

trigonométrie, fonctions associées

3.   Comment optimiser une quantité dépendant d’une  autre ?

optimisation de grandeurs - fonction dérivéeoptimisation de grandeurs - fonction dérivée

4.   Comment décrire l’évolution d’une population ?

évolution d’une population - suites

5.   Comment prendre une décision à l’aide de proba bilités ?

6.   Comment calculer des grandeurs inaccessibles ?
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1.   Comment déterminer des tangentes à une courbe ? 

réflexion d’une onde sur une surface ; raccordement de voies

manuel/programme : équations de droite, cercle, parabole, nombre dérivé

2.   Comment décrire un phénomène périodique ?

durée d’ensoleillement, pendule, hauteur d’eau dans un port, …
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4.   Comment décrire l’évolution d’une population ?

évolution d’une population - suites

5.   Comment prendre une décision à l’aide de proba bilités ?

jeux de hasard, tests sensoriels - statistiques & probabilités

6.   Comment calculer des grandeurs inaccessibles ?
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1.   Comment déterminer des tangentes à une courbe ? 

réflexion d’une onde sur une surface ; raccordement de voies

manuel/programme : équations de droite, cercle, parabole, nombre dérivé

2.   Comment décrire un phénomène périodique ?

durée d’ensoleillement, pendule, hauteur d’eau dans un port, …

trigonométrie, fonctions associées

3.   Comment optimiser une quantité dépendant d’une  autre ?

optimisation de grandeurs - fonction dérivéeoptimisation de grandeurs - fonction dérivée

4.   Comment décrire l’évolution d’une population ?

évolution d’une population - suites

5.   Comment prendre une décision à l’aide de proba bilités ?

jeux de hasard, tests sensoriels - statistiques & probabilités

6.   Comment calculer des grandeurs inaccessibles ?

Routage maritime, … - vecteurs & produit scalaire
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• Une question est à l’origine du parcours

• les contenus qui seront enseignés devront pour la

plupart contribuer à répondre à la question.

Préambule non négociable

plupart contribuer à répondre à la question.
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Le parcours démarre en classe soit par :

• une enquête que les élèves doivent mener, pour se

familiariser avec la question ;

Lancement du parcours

• un diaporama du professeur ;

• l’étude d’un texte scientifique...

… pour voir ce que la question évoque a priori pour

les élèves, et pour qu ’il se familiarise avec.
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Sur le parcours, on trouvera des passages obligés ,

dénommés études (« AER »)

• évoquant obligatoirement la question du parcours ;

Balisage du parcours 

• qui feront émerger une nouvelle technique ou une

nouvelle notion à définir en cours de mathématiques.
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• des synthèses de cours/méthode sont faites ;

• les élèves feront bien sûr des exercices dont la

technique ou les situations découleront

Entre les études ?

technique ou les situations découleront

naturellement de l’étude précédente.
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• Certains de ces parcours nous ont amenés à traiter

intégralement une notion du programme de Première S

(les suites par exemple avec l’évolution des populations)

Des parcours pas isomorphes, 
mais bon, quand même...

• D’autres nous ont permis de travailler des notions qui

sont traditionnellement travaillées dans des chapitres

bien distincts (équation de droite, de cercle, de parabole et

nombre dérivé avec la détermination de tangentes)
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Discussions sur un exemple

Exemple 1 : Comment se réfléchit      

une onde sur une surface ?

Exemple 2 : Comment prévoir l’évolution

d’une population ?

Irem Poitiers



Discussions sur un exemple

Exemple 1 :

Comment se réfléchit une ondeComment se réfléchit une onde

sur une surface ?
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Réflexion sur un miroir plan

Dans quelles situations des ondes se réfléchissent-elles sur une surface ?

Etude 1

Etude 2

Diaporama

Réflexion sur un miroir cylindrique

Enquête initiale 

Etude 3 Réflexion sur un miroir parabolique

Raccordement de courbesEtude 4

Diaporama

Enquête initiale 

Dans quelles situations raccorde-t-on des voies ? Quelles courbes interviennent ?

Et pour d’autres 

formes de courbes ?



Réflexion sur un miroir plan

Comment déterminer des tangentes ?

Dans quelles situations des ondes se réfléchissent-elles sur une surface ?

Etude 1

Etude 2

Diaporama

Réflexion sur un miroir cylindrique

Enquête initiale 

Modélisation de la situation par des 
objets géométriques, loi d’optique

- Équations du second degré             
- Équations de droite, de cercle           Etude 2

Etude 3

Réflexion sur un miroir cylindrique

Réflexion sur un miroir parabolique

Raccordement de courbes

- Équations de droite, de cercle           
- Tangente à un cercle, intersection 
de courbes (systèmes)

Équations de paraboles     
Fonctions du second degré

Etude 4

Diaporama

Enquête initiale 

Nombre dérivé des fonctions usuelles 
Tangente à une courbe

Dans quelles situations raccorde-t-on des voies ? Quelles courbes interviennent ?



Enquête initiale : Rechercher dans quelles situations 
des ondes se réfléchissent sur une surface 



Un exemple : le Moho

Enquête initiale : Rechercher dans quelles situations 
des ondes se réfléchissent sur une surface 
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Étude 1 : le miroir plan
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Étude 1 : le miroir plan
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Étude 1 : le miroir plan
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Étude 1 : le miroir plan
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Étude 2 : le miroir cylindrique

Un miroir cylindrique reçoit en A un rayon lumineux issu de B. Le

point C est le centre du cercle qui forme la base du miroir. Un

rayon est situé dans le plan de la base du miroir, ce qui permet

cette représentation plane (vue du dessus) :
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Question 1 :

On recherche l’ensemble des rayons incidents passant par B qui ne

sont pas réfléchis sur le miroir. Délimiter le secteur où se trouvent

ces rayons avec la règle et le compas

Étude 2 : le miroir cylindrique
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Question 2 :

Tracer un rayon incident passant par B et qui, lui, va être réfléchi.

Construire le rayon réfléchi à la règle et au compas. Comment

justifier cette construction ?

Étude 2 : le miroir cylindrique
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Étude 2 : le miroir cylindrique

Question 2 :

Tracer un rayon incident passant par B et qui, lui, va être réfléchi.

Construire le rayon réfléchi à la règle et au compas. Comment

justifier cette construction ?
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Étude 2 : le miroir cylindrique

Question 2 :

Tracer un rayon incident passant par B et qui, lui, va être réfléchi.

Construire le rayon réfléchi à la règle et au compas. Comment

justifier cette construction ?
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Question 3 : Observer la fenêtre « algèbre » du logiciel Geogebra

où on effectue la construction géométrique précédente dans un

repère orthonormé (O, I, J). On prendra pour base du miroir le

cercle de centre O, passant par le point A(3; 4). Le rayon lumineux

est issu du point B(7 ; 6).

Étude 2 : le miroir cylindrique

• Quels sont les objets • Quels sont les objets 

géométriques décrits dans 

la fenêtre "algèbre", et 

comment le sont-ils ?

• Comment vérifier les 

résultats donnés par 

Geogebra ?
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Étude 2 : le miroir cylindrique
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Étude 3 : le miroir parabolique

Donner une procédure qui permettrait  de déterminer 

graphiquement le rayon réfléchi de l’onde  parallèle à l’axe 

de la parabole. Justifier.
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Prenons une parabole  d’équation y = 0,1 x².               
Déterminer algébriquement une équation du rayon réfléchi 
de l’onde issue de B (3 ; 6) et parallèle à l’axe de la 
parabole. 

Étude 3 : le miroir parabolique
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Discussions sur un exemple

Exemple 2 :

Comment prévoir l’évolution d’uneComment prévoir l’évolution d’une

population ?
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Doc INED : questions

Comment prévoir l’évolution                                      
d’une population ?

Visualisation du document INED 

Etude 1

Diaporama

Enquête initiale 

Proportion, taux 
d’évolution, racine nième...

http://www.ecopop.ch/joomla15/index.php

Etude 2

Etude 3

Texte de Malthus

Modèle de Verhulst

ouverture Y a-t-il d’autres modèles ? Sont-ils valables pour toute population ?       
La suite en Term S spé maths (voir également concours général 2012)

Suites arithmétiques  
Suites géométriques

Limites, variations
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Activité 1 : Etude d’un document de l’INED

Animation sur le site de l’ INED : 
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/animations/populon_mondiale

Noter les nombres annoncés dans le document et les 
vérifier en répondant aux questions suivantes :

• Calculer le nombre d’habitants supplémentaires par an et le 
comparer au nombre avancé dans le document de l’INED.

• Vérifier qu’au rythme évoqué pour l’année 2005, cela fait 

effectivement une augmentation annuelle de 1,2%. 

• Comment vérifier si la population double en près de 60 ans ?
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Activité 1 : Etude d’un document de l’INED

Année 1800 1927 1960 1974 1987 1999 2011

Population 
(en milliards) 1 2 3 4 5 6 7

Ci-dessous la population mondiale de 1800 à 2011.

Calculer le taux d’accroissement moyen annuel entre 1800 et 1927
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Activité 2 : les prévisions malthusiennes

1) Faire une recherche documentaire sur la 
personne de Thomas-Robert Malthus et sur le 
malthusianisme.

Voir par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Malthusianisme

ou bien http://www.toupie.org/Dictionnaire/Malthusianisme.htm
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Activité 2 : les prévisions malthusiennes

2) Lecture et exploitation d’extraits du livre de 
Thomas-Robert Malthus : Essai sur le principe de 
population (1798)

a) Expliquer le calcul des lignes 59 et 61 :a) Expliquer le calcul des lignes 59 et 61 :
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Activité 2 : les prévisions malthusiennes

2) Lecture et exploitation d’extraits du livre de 
Thomas-Robert Malthus : Essai sur le principe de 
population (1798)

b) Calculer le taux moyen annuel d’évolution (cf lignes 64 à 66)b) Calculer le taux moyen annuel d’évolution (cf lignes 64 à 66)
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Activité 2 : les prévisions malthusiennes

2) Lecture et exploitation d’extraits du livre de 
Thomas-Robert Malthus : Essai sur le principe de 
population (1798)

c) Comment interpréter l’expression « progression 
arithmétique » écrite à la ligne 100 ?arithmétique » écrite à la ligne 100 ?
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Activité 2 : les prévisions malthusiennes

2) Lecture et exploitation d’extraits du livre de 
Thomas-Robert Malthus : Essai sur le principe de 
population (1798)

d) Expliquer les calculs des lignes 101 à 111.



Activité 2 : les prévisions malthusiennes

2) Lecture et exploitation d’extraits du livre              
de Thomas-Robert Malthus :
Essai sur le principe de population (1798)

e) Expliquer les calculs des lignes 115 à 118.
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Voici l’évolution de la population des Etats-Unis depuis 
l’année 1800  (par décennie)

Activité 3 : un autre modèle : Verhulst
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Activité 3 : un autre modèle : Verhulst

Justifier que le modèle de Malthus (taux d’accroissement 
constant et égal à k) s’applique bien jusqu’en 1860, mais 
qu’après il ne peut plus s’appliquer. 
Quelle valeur de k peut-on prendre ?
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Activité 3 : un autre modèle : Verhulst
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Activité 3 : un autre modèle : Verhulst
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Activité 3 : un autre modèle : Verhulst



� Un constat :
Le savoir enseigné peut sembler purement scolaire et les sciences 
et en particulier les mathématiques inutiles pour penser en citoyen

� Un postulat :
Toute connaissance est une réponse à une question.

En résumé

� Une méthodologie :

Irem Poitiers

• Un objectif pédagogique :

Faire en sorte que, devant les grandes questions qui leur sont 
posées, les élèves acquièrent un certain niveau de compétences.

� Une méthodologie :
Réorganiser les contenus des programmes en parcours où les 
notions sont des éléments de réponses à de « grandes questions », 
sur des énoncés issus, autant que possible, de situations du monde.



En résumé

- Ayant du sens (tenant compte de l’écologie, 
de l’histoire de la notion…)

- Un programme officiel…et des savoirs 
mathématiques

Une grande question

mathématiques

Un parcours balisé par des étapes que sont 
les activités d’étude et de recherche
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