
 
 

 
 
 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
Objet : Lettre de rentrée 2012 
 
 

Par cette lettre de rentrée, nous souhaitons tout d’abord vous remercier de votre 
engagement et vous rappeler la confiance que nous avons dans votre action au 
service de la promotion de tous et de l'épanouissement de chacun. Nous 
accueillons par ailleurs avec plaisir les enseignants de mathématiques 
nouvellement nommés dans l’académie qui nourriront de leurs expériences le 
travail de toutes les équipes. 
 
L’apprentissage des mathématiques cultive des compétences qui facilitent 
une formation tout au long de la vie et aident à mieux appréhender une société 
en évolution. Proposer des situations qui ont du sens et qui créent un problème 
met l’élève en position de chercheur et le conduit à mettre en œuvre une 
recherche de façon autonome, à mener des raisonnements, à avoir une attitude 
critique vis-à-vis des résultats obtenus et à communiquer à l’écrit et à l’oral. 
Les élèves mettent en place des stratégies de résolution propres à chacun sans 
que l’enseignant ne propose a priori une méthode experte. Selon son degré de 
maîtrise, l’accompagnement de l’élève dans sa recherche peut alors avoir des 
formes différentes. Toute activité (qui peut s’étendre sur plusieurs séances) est 
complétée par une synthèse qui porte sur les notions et les méthodes mises en 
évidence. 
 
L’informatique  s’avère être souvent un outil privilégié pour entrer dans une 
démarche de recherche. Au-delà d’une meilleure visualisation et d’une 
compréhension de phénomènes, l’enseignement des mathématiques doit 
permettre de développer une autonomie dans le choix et dans l’utilisation des 
logiciels pour favoriser une intégration des TICE à la pratique habituelle. 
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L’évaluation  doit renforcer l’image que chaque élève a de lui-même, son identité positive, sa 
capacité à progresser, quel qu’il soit. L’évaluation ne peut pas se limiter à la validation d’une 
exécution correcte de procédures ou à l’énoncé rigoureux d’une définition ou d’un théorème. Il 
convient de repérer et de valoriser l’ensemble des compétences manifestées par l’élève, en 
particulier dans des situations où l’outil mathématique n’est pas explicitement sollicité dans la 
question posée et quand il doit faire preuve d’initiative et d’autonomie.  
 

Par ailleurs la concertation entre collègues doit permettre une cohérence et une continuité 
dans les apprentissages. Un changement radical des modalités d’évaluation entre deux 
professeurs ou deux établissements peut conduire à un effondrement des résultats et parfois à 
un décrochage scolaire. Pour responsabiliser l’élève dans son travail par rapport à son parcours, 
nous vous invitons à engager une réflexion sur les modalités de formation et d’évaluation entre 
les enseignants, l’élève et sa famille. Un suivi en continu des progrès de l’élève tout au long de 
sa scolarité, doit conduire à une amélioration des parcours scolaires. Comme l’an dernier, 
l’académie a participé à une étude nationale sur les acquis des élèves au DNB et au bac et vous 
pourrez prendre connaissance des résultats en annexe 3. 
 
Sur le site disciplinaire (http://maths.discip.ac-caen.fr/), vous trouverez différentes ressources, 
en particulier un lien vers une étude de la DEPP sur l’évolution des orientations prises par les 
bacheliers S. Il est fondamental d’encourager le goût pour les sciences et les vocations 
scientifiques (voir annexe 2). L’enseignant de mathématiques doit entretenir le plaisir que les 
élèves rencontrent dans la recherche et les accompagner pour ne pas laisser retomber cette 
appétence lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances ou quand le temps 
consacré au travail scolaire semble démesuré. 
 
 
LES CHANTIERS DE L’ANNEE 
 
Au cours des prochaines semaines, une concertation conduira à l'élaboration d'un projet de loi 
portant refondation de l'École qui sera présenté ensuite au Parlement.  
Au collège, il reste nécessaire de renforcer la continuité école-collège et de permettre à chaque 
élève de parvenir à la maîtrise du socle commun au terme de sa scolarité. 
La mise en œuvre de la réforme du lycée se poursuit à la rentrée 2012 selon les dispositions 
arrêtées en 2010. Les principaux enjeux et objectifs initiaux de la réforme restent de mieux 
accompagner chaque élève en améliorant la fluidité des parcours et la préparation à 
l'enseignement supérieur.  
Cette année, de nouveaux programmes sont mis en place pour les classes de terminale L, ES, 
S, STD2A, STI2D et STL, ainsi que pour les premières STMG. Les matrices lignes ont été 
rajoutées dans le programme de spécialité de Terminale S. Des documents ressources ont été 
mis en ligne, d’autres ont fait l’objet de quelques rectifications (voir annexe 1). A la rentrée 
2012, l’enseignement de spécialité Informatique et Sciences du Numérique sera proposé dans 
certains établissements de l’académie. Cinquante enseignants de mathématiques, de physique-
chimie et de STI ont été habilités pour le prendre en charge. 
 
Pour accompagner la mise en place de ces évolutions, des stages de formation disciplinaire et 
interdisciplinaire sont organisés. Les stages à candidature individuelle conduisent à une 
sélection des postulants. Votre inscription vaut engagement à participer à ce stage. Le 
désistement se fait au détriment de vos collègues intéressés. 
 
  
 
 



LES INSPECTIONS 
 
En premier point, nous tenons à vous assurer de notre volonté d’écoute et d’accompagnement 
tout au long de l’année scolaire. Vous pouvez nous joindre facilement par nos adresses 
électroniques (voir en annexe 1) et nous vous répondons dès que possible. 
 
Nous serons attentifs au référentiel métier des dix compétences professionnelles qui mettent 
en jeu des connaissances, des capacités à les mettre en œuvre et des attitudes professionnelles 
(voir bulletin officiel n° 29 du 22 juillet 2010). Elles sont toutes, à un titre ou à un autre, 
également indispensables. 
 

• Agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable. 
• Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer. 
• Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale. 
• Concevoir et mettre en œuvre son enseignement. 
• Organiser le travail de la classe. 
• Prendre en compte la diversité des élèves. 
• Evaluer les élèves. 
• Maîtriser les technologies de l’information et de la communication. 
• Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école. 
• Se former et innover. 

 
 
En amont des visites, nous vous invitons à faire un bilan réflexif de votre activité 
professionnelle, qui pourra prendre la forme d’un document écrit servant de support à 
l’entretien. Par ailleurs, nous souhaitons pouvoir consulter :  

• le cahier de textes électronique avec un accès avant le jour de l’inspection,  
• la progression annuelle, sa diffusion et son état d’avancement,  
• des cahiers et des copies d’élèves,  
• le relevé des notes de la classe… 

 
Notre venue dans l’établissement permet d’échanger sur l’organisation du travail collectif. La 
réunion d’équipe s’appuie sur la notice de l’organisation de l’équipe disciplinaire et un bilan de 
l’activité de l’équipe. Elle donne lieu à une brève synthèse mettant en avant les priorités et les 
projets de l’équipe. 
 
 
En conclusion, nous vous proposons deux citations que des collègues nous ont fait parvenir. La 
première de Marcel Gauchet « La fonction de l’école, c’est d’apprendre à penser, d’introduire 
à ce bonheur qu’est la maîtrise par l’esprit des choses que l’on fait, quelles qu’elles soient », et 
la seconde d’Antoine de Saint Exupéry « Si tu veux construire un bateau, ne commence pas à 
rameuter des gens pour ramener le bois, préparer les outils, répartir les tâches, alléger le 
travail mais apprend-leur la nostalgie de la mer vaste et infinie. » 

 
 

Bonne rentrée et à bientôt. 
 

A.Faucher, X.Gauchard, P.Louvrier 



ANNEXE 1 : CONTACTS ET RESSOURCES. 
 
 
Vous retrouverez ces informations, complétées tout au long de l’année, sur le site académique 
http://www.ac-caen.fr  et sur le site disciplinaire http://maths.discip.ac-caen.fr/. 
 
 
CONTACTS 
Pour nous contacter, utiliser les adresses : 
ipr-maths@ac-caen.fr : contact avec les trois inspecteurs de mathématiques 
alain.faucher@ac-caen.fr  
pascale.louvrier@ac-caen.fr 
xavier.gauchard@ac-caen.fr 
Vous pouvez également utiliser le fax 02 31 30 16 41 plutôt que le tél 02 31 30 15 35 réservé 
aux urgences. 
Toutes les remarques, toutes les suggestions constructives, seront toujours les bienvenues. 
 
 
INSCRIPTION AU PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION  
Les inscriptions aux stages à candidature individuelle pourront être saisies  

du 15 juin au 15 septembre 2012 

• Aller sur le site de l’académie de Caen : http://www.ac-caen.fr 
• Dans le menu "espace professionnel", choisir "Applications de gestion" 
• Sur la page des applications de gestion, aller dans "Applications publiques", 

"formation continue" puis "GAIA - Inscription au plan de formation " 
• Entrer par son identifiant et son mot de passe LDAP (même procédure que la connexion 

à @Mel Ouvert) 

DES RESSOURCES EN LIGNE. 
Sur le site disciplinaire académique un fichier pdf de l’inspection générale dont les liens actifs 
redirigent vers les programmes : http://maths.discip.ac-caen.fr/spip.php?article18 

Sur le site Eduscol, des documents ressources pour l’enseignement des mathématiques au 
collège et au lycée.  
http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html 

Lycée Collège 
Probabilités et statistiques en seconde, 
première et terminale 
Une démonstration du th. de Moivre-Laplace 
Fonctions en seconde  
Analyse en première 
Matrices (spécialité S)  
Algorithmique 
Notations et raisonnement mathématiques 
Mesure et incertitudes 
Mathématiques et physique-chimie en STL 
Documents pour la première STD2A, pour les 
séries ST2S, ES, S, L, STG et TMD 
 

Banque de problèmes 
Grandeurs et mesures  
Géométrie 
Le calcul numérique au collège 
Les nombres au collège  
Du numérique au littéral  
Probabilités 
Proportionnalité 
Organisation et gestion de données 
Raisonnement et démonstration 
Ressources pour le socle 
 

Ressources pour la DNL 



 
ANNEXE 2 : PROMOTION DES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES  
 
La société a besoin de nos élèves pour les futures avancées scientifiques qui répondront aux 
défis du XXIème siècle qui nous attendent. Nous pensons aux effets du réchauffement 
climatique, à la révolution numérique, à l’importance de la communication, aux ressources en 
eau et en énergie, au développement durable ou à la santé, mais aussi à de nombreux défis que 
l’on n’imagine pas encore. 
 
Outre les actions internes aux établissements, il existe de nombreux dispositifs académiques 
auxquels nous vous invitons à vous associer : 

� La semaine des mathématiques aura lieu du 18 au 22 mars 2013. Elle aura pour 
thème, Mathématiques de la planète terre, en lien avec le projet international sur le 
même thème dont le lancement est prévu quinze jours avant. Vous recevrez un guide 
académique pour des actions que nous souhaitons nombreuses.  

� Le Rallye dynamique et virtuel est un concours académique qui remporte toujours 
beaucoup de succès ; il est organisé conjointement par l’IREM et le Rectorat et 
concerne les classes de troisième et de seconde. 

� Les Olympiades de mathématiques, concours scientifiques de haut niveau, auront lieu 
le mercredi 20 mars 2013 au matin. 

� Math C2+ est un stage proposé aux élèves se destinant à des études supérieures 
scientifiques, en collaboration avec le Laboratoire de Mathématiques Nicolas ORESME 
(LMNO) de l’Université de CAEN. http://www.animath.fr/spip.php?rubrique263 

� L'épreuve 2012 du concours Castor Informatique se déroulera du lundi 12 Novembre 
au vendredi 16 Novembre 2012. http://castor-informatique.fr/ 

� Les « Parcours Culturels Scientifiques » se substituent aux Ateliers Scientifiques et 
Techniques (AST).  Ils permettent des rencontres avec des scientifiques, des 
interventions d’artistes et de médiateurs culturels, des visites de sites extérieurs et une 
restitution des travaux d’élèves lors de la journée académique Ecolysciences. 
Accompagnés par Relais d’Sciences, ces projets peuvent être financés par la Région 
dans les lycées et par le Fonds Social Européen en SEGPA et dans les établissements 
d’éducation prioritaire (ECLAIR et RRS). Les projets peuvent être intégrés aux 
concours C.Génial ou « 100 défis pour ma planète ».  

� Le Laboratoire de Mathématiques Nicolas ORESME (LMNO) de l’Université de 
CAEN propose des ateliers de Culture Scientifique en Mathématiques, en particulier, 
autour du "Labosaïque",  dispositif constitué de plusieurs ateliers sur le thème des 
pavages. 

� La fête de la Science, est organisée en Basse-Normandie par Relais d’sciences, et se 
déroulera du 8 au 14 octobre 2012. Cette année, le Village des Sciences sera installé à 
Norlanda 3, au bord du Canal, sous le viaduc de Calix. Plusieurs opérations se déplacent 
également dans les établissements scolaires de Basse-Normandie à l’image de l’Atelier 
du chercheur.  

� Et d’autres événements dont nous relaierons l’information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 3 : ACQUIS DES ÉLÈVES 
Pour le DNB, l’étude académique porte sur les items suivants qu’il nous est possible de 
comparer aux résultats nationaux (donnés entre parenthèses) : 
 Démarche 

correcte 
Démarche 
incorrecte 

Non abordé 

Utilisation de la proportionnalité : 
Activités numériques, Exercice 3 

59% (53,5%) 20% (22,0%) 20% (24,5%) 

Maitrise du calcul algébrique : 
Activités numériques, Exercice 4, 2) 

22% (20,3%) 31% (31,9%) 47% (47,8%) 

S’engager dans une démarche de 
résolution : Activités Géométriques, 
Exercice 1, 2) 

13% (13,5%) 45% (39,8%) 42% (46,7%) 

Utilisation correcte d’un théorème 
de géométrie : Activités 
Géométriques, Exercice 3 

70% (60,7%) 14% (16,7%) 16% (22,6%) 

Utilisation du tableur : Problème, 
Partie I  3) 38% (40,0%) 44% (38,3%) 18% (21,7%) 

Traitement de l’information  : 
Problème Partie II 1 25% (24,0%) 21% (18,6%) 54% (57,4%) 

Etude portant sur 11 466 élèves (et 341 265 en France) 
 
Pour la série S, l’étude académique porte sur les items suivants que l’on peut comparer aux 
résultats nationaux donnés entre parenthèses : 
 Acquis Non acquis Non abordé 
Exercice 1 Question 4 : sélectionner 
les informations utiles et les utiliser 
pour justifier une affirmation 

45% (66,8%) 40% (27,1%) 15% (6,1%) 

Exercice 2 Question 2a) : justifier 
qu’une variable aléatoire suit une loi 
de binomiale et préciser ces paramètres 

58% (57,2%) 35% (38,9%) 6% (3,9%) 

Exercice 2 Question 3 : raisonner et 
élaborer une démarche. 31% (49,4%) 39% (33,0%) 29% (17,6%) 

Exercice 3 Partie B Question 2 : 
compléter un algorithme. 17% (39,7%) 56% (48,9%) 27% (11,4%) 

Etude portant sur 3057 élèves dans l’académie  
 
Enfin pour la série ES, l’étude académique porte sur les items suivants. Les données nationales 
sont entre parenthèses: 
 Acquis Non acquis Non abordé 
Exercice 1 Partie A Question 2 : 
déterminer un pourcentage d’évolution 79% (76%) 19% (21%) 2% (3%) 

Exercice 3 Question 3 : interpréter 
graphiquement une intégrale 55% (53%) 44% (46%) 1% (2%) 

Exercice 4 Partie A Question 1 : calcul 
d’une dérivée 53% (50%) 26% (29%) 21% (22%) 

Exercice 2 non spé Question 2b) : 
calculer la probabilité d’une 
intersection 

68% (53%) 27% (30%) 5% (17%) 

Exercice 2 spé Question 2 : construire 
un graphe probabiliste 88% (72%) 11% (14%) 1% (14%) 

Etude portant sur 2126 élèves dans l’académie dont 506 spécialistes 
 
 
 
 



CONCLUSION  
Au-delà des satisfactions apportées par la réussite aux examens des élèves et du travail 
accompli pour les accompagner, la lecture des tableaux amène un certain nombre de réflexions.  
 
Pour le DNB : 

• la maîtrise du calcul algébrique est toujours difficile, 
• l’engagement dans un problème et l’utilisation d’une stratégie adéquate sont délicats, 
• les élèves de notre académie ont cependant un peu moins de difficultés à s’engager dans 

la résolution d’un exercice que l’ensemble des candidats métropolitains. 
Nous vous invitons donc à poursuivre votre travail sur la résolution de tâches complexes en 
laissant aux élèves le temps nécessaire pour chercher et faire fonctionner les outils 
mathématiques. 
 
Pour la série S : 

• le travail sur l’algorithmique doit être continué tout au long du cycle terminal, 
• les compétences de raisonnement de nos élèves restent globalement faibles (acquises 

pour seulement 1 élève sur 3), 
• il apparait aussi que les élèves se montrent frileux dans l’engagement face aux exercices 

qu’ils maîtrisent mal (souvent plus du double de candidats n’aborde pas la question par 
rapport aux résultats nationaux). 

Il convient donc de continuer de s’interroger sur le sens donné à la démonstration dans notre 
enseignement et sur notre capacité à laisser aux élèves le temps nécessaire pour chercher et 
faire fonctionner les outils mathématiques, en s’inspirant du travail effectué sur les tâches 
complexes au collège.  
 
Pour la série ES, il s’agit d’un premier relevé des acquis. Il apparait que l’académie se situe à 
un bon niveau d’attente. Comme pour le DNB, la maîtrise du calcul algébrique est délicate. Il 
est donc nécessaire de donner du sens aux outils et d’éviter les exercices trop techniques et 
artificiels. 
 
 


