
 
 

 
 
 

        
 
 
 
 

 
 
 

 
Objet : Lettre de rentrée 2015 

 
 

 
 
 
Nous espérons que vous avez tous fait une bonne rentrée et nous vous remercions 
pour l'accueil que les équipes ont réservé aux nouveaux arrivants, en particulier 
ceux qui construisent leur professionnalité. 

 
Ces dernières années, vous avez su mettre en œuvre une grande variété d'activités 
mathématiques motivantes qui donne du sens aux outils mathématiques, qui 
favorise l'activité intellectuelle des élèves et qui participe à la construction de 
compétences. Cette dynamique constructive s'est répercutée sur les résultats aux 
examens (voir relevé des acquis en annexe 1). En y associant les évaluations 
centrées sur la réussite de l'élève, les équipes disposent de points d'appuis solides 
qu'elles vont pouvoir exploiter pour les évolutions à venir. 

 
Pour accompagner la mise en place de la réforme du collège, en complément de la 
réflexion menée en concertation au sein de chaque établissement, un plan de 
formation de grande ampleur est déployé dès cette année pour tous les personnels 
en collège avec au moins quatre journées de formation - deux journées sur des 
formations transversales et au moins deux sur des contenus disciplinaires. Les 
nouveaux programmes de collège, qui seront très prochainement publiés, entreront 
en vigueur à la rentrée 2016. 
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Dans la continuité des apprentissages effectués au collège, le développement de compétences 
transversales (autonomie, prise d’initiative, adaptabilité, créativité, rigueur…) et de 
compétences spécifiques aux mathématiques : chercher, modéliser, représenter, calculer, 
raisonner, communiquer, est un des objectifs du lycée. En concertation, les équipes identifieront 
des représentants qui bénéficieront des formations « des problèmes pour tous » qui 
accompagnent ces évolutions.  

 

Un nouvel enseignement d'exploration, Informatique et Création Numérique (ICN) est proposé 
aux élèves de seconde. Dans l'académie, quatre établissements se sont portés volontaires pour le 
mettre en œuvre dès cette rentrée.  

  

Cette année la semaine des mathématiques se déroulera du 14 au 19 Mars sur la thématique 
« Maths et Sports ». Nous profitons de cette lettre pour vous rappeler que toutes les 
informations relatives à la discipline : événements, textes officiels, ressources sont disponibles 
sur le site de l'académie : maths.discip.ac-caen.fr/ 

 

Par ailleurs n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Nous sommes joignables sur nos 
adresses académiques :  

ipr-maths@ac-caen.fr (contact avec les quatre inspecteurs de mathématiques) 
alain.faucher@ac-caen.fr  
armelle.poutrel@ac-caen.fr 
pascale.louvrier@ac-caen.fr  
xavier.gauchard@ac-caen.fr  

 

 

Bonne année et à bientôt. 

 

Alain Faucher, Armelle Poutrel, Pascale Louvrier, Xavier Gauchard 
 

 
 
 
 

Annexe 1 : Relevé des acquis aux examens, session juin 2015. 
Annexe 2 : Calculatrice et examens. 
Annexe 3 : Concours et ateliers. 
Annexe 4 : Inspection individuelle/Orientations pédagogiques pour 
l'enseignement des mathématiques (texte évolutif à consulter sur le site 
académique). 

  



Annexe  1 

Relevé des acquis aux examens, session juin 2015. 

Préambule 

Le « relevé des acquis des élèves » est une opération concomitante de la correction des copies 
aux examens nationaux (DNB, baccalauréats généraux et technologiques). Sur les sujets 
sélectionnés quatre items sont choisis pour le relevé ; lors de la correction, les correcteurs 
repèrent, pour chaque item, le niveau de réussite de l’élève : démarche correcte, incorrecte, ou 
item non traité, voire incomplet. 

Les résultats sont ensuite agglomérés par académie puis au plan national. Au final, il apparait 
qu’environ 75 % des copies ont donné lieu à un prélèvement d’information, ce qui fournit une 
indication quantitative instructive sur le degré de réussite de l'item.  

Le propos de ce qui suit est ainsi d’examiner les résultats et d’en dégager quelques conclusions 
possibles, parmi d’autres, tout en restant objectif. 

Résultats 

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

correcte 
Démarche 
incorrecte 

Non abordé 

Ex.1, Q1 : maitrise du tableur 72% (70%) 22% (22%) 6% (8%) 

Ex.4, Q5 : résoudre une équation 56% (53%) 31% (31%) 13% (16%) 

Ex.5 : élaborer stratégie de résolution 58% (52%) 25% (27%) 17% (21%) 

Ex.6, Q2a : lecture d’un graphique 84% (79%) 11% (14%) 5% (7%) 

Etude portant sur 12 296 élèves (et 552 416 en France) 

Pour la série S non spécialiste, l’étude porte sur les items suivants que l’on peut comparer aux 
résultats nationaux donnés entre parenthèses : 
 Acquis Non acquis Non abordé 

Ex.1 Q1.1a : calcul de l’intégrale 19% (26%) 48% (48%) 23% (21%) 

Ex.2 Q1b : détermination du plan 20% (21%) 53% (55%) 27% (24%) 

Ex.3 Q2b : module, argument 69% (69%) 22% (22%) 9% (9%) 

Ex.4 Q2.2 : aire totale 50% (51%) 27% (25%) 23% (24%) 

Pour la série S spécialiste, l’étude porte sur les items suivants que l’on peut comparer aux 
résultats nationaux donnés entre parenthèses : 
 Acquis Non acquis Non abordé 

Ex.1 Q1.1a : calcul de l’intégrale 57% (64%) 27% (25%) 16% (11%) 

Ex.2 Q1b : détermination du plan 43% (41%) 40% (44%) 17% (15%) 

Ex.3 Q3 fin : justification en lien avec 
le calcul des probabilités 

47% (38%) 39% (47%) 14% (15%) 

Ex.4 Q2.2 : aire totale 69% (73%) 20% (15%) 11% (12%) 



Pour la série ES non spécialiste, l’étude porte sur les items suivants. Les données nationales 
sont entre parenthèses: 
 Acquis Non acquis Non abordé 

Ex.1 QC2 : rejet ou non d’une 
hypothèse 

34% (47%) 43% (32%) 23% (21%) 

Ex.2 Q2a: relation de récurrence  36% (31%) 59% (60%) 5% (9%) 

Ex.3 Partie B Q3a : aire par une 
intégrale 

2% (5%) 71% (61%) 27% (34%) 

Ex.4 : position relative d’une courbe 
par rapport à une droite 

23% (23%) 46% (45%) 31% (32%) 

Pour la série ES spécialiste, l’étude porte sur les items suivants. Les données nationales sont 
entre parenthèses: 
 Acquis Non acquis Non abordé 

Ex.1 QC2 : rejet ou non d’une 
hypothèse 

48% (51%) 37% (34%) 15% (15%) 

Ex.2 Q2A1b: chaine eulérienne 65% (63%) 33% (34%) 2% (3%) 

Ex.3 Partie B Q3a : aire par une 
intégrale 

4% (7%) 83% (76%) 13% (17%) 

Ex.4 : position relative d’une courbe 
par rapport à une droite 

21% (38%) 61% (46%) 18% (16%) 

Pour la série STI2D/STL SPC, l’étude porte sur les items suivants. Les données nationales 
sont entre parenthèses: 
 Acquis Non acquis Non abordé Incomplet 

Ex.2 QB3a : sens de variation  24% (35%) 60% (45%) 16% (20%) X 

Ex.2 QB4b : longueur max 
d’une fibre 

48% (47%) 30% (29%) 22% (24%) X 

Ex.3 QB3b : prévisions 80% (65%) 15% (24%) 5% (11%) X 

Ex.3 QB4b : algorithme 54% (55%) 19% (20%) 13% (14%) 14% (11%) 

Etude portant sur 447 élèves dans l’académie (et 31 830 en France) 

Pour la série ST2S, l’étude porte sur les items suivants. Les données nationales sont entre 
parenthèses: 
 Acquis Non acquis Non abordé 

Ex.1 Q5 : que penser d’une 
information  

6% (9%) 60% (60%) 34% (31%) 

Ex.2 QA4b : résoudre une équation 55% (53%) 27% (27%) 18% (20%) 

Ex.2 QB1 : maitrise du tableur 53% (46%) 46% (50%) 1% (4%) 

Ex.3 QA1 : Résolution graphique 
inéquation 

87% (83%) 13% (15%) 0% (2%) 

Etude portant sur 308 élèves dans l’académie (et 16 018 en France) 

 



Pour la série STL biotechnologique, l’étude porte sur les items suivants. Les données 
nationales sont entre parenthèses: 
 

Acquis Non acquis Non abordé 

Ex.1 QB1 : intervalle de confiance 66% (56%) 23% (31%) 11% (13%) 

Ex.1 QC1 : aire et probabilité 60% (44%) 20% (29%) 20% (27%) 

Ex.2 QB3a : résoudre une équation 60% (48%) 23% (28%) 17% (24%) 

Ex.3 QA1.a : algorithme 87% (80%) 6% (9%) 7% (11%) 

Etude portant sur 95 élèves dans l’académie (et 3 830 en France) 

Pour la série STMG, l’étude porte sur les items suivants. Les données nationales sont entre 
parenthèses: 
 Acquis Non acquis Non abordé Incomplet 

Ex.1 Q1 : taux d’évolution 77% (73%) 19% (22%) 11% (13%) X 

Ex.2 Partie C Q1 : algorithme 23% (16%) 28% (32%) 37% (38%) 12% (14%) 

Ex.3C : intervalle de confiance 15% (15%) 41% (40%) 44% (45%) X 

Ex.4 Q3 : retrouver la courbe 
d’une fonction dérivée 

30% (30%) 66% (65%) 4% (5%) X 

Etude portant sur 971 élèves dans l’académie (et 49 949 en France) 

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 : 

Les résultats sont en net progression par rapport à la session 2014.  
Il apparait aussi que les élèves s’engagent davantage dans les exercices. Cependant « élaborer 
une stratégie de résolution » est une piste de travail que doit développer l’enseignant dans sa 
classe de mathématique. 

 
Pour le baccalauréat GT : 

• Pour les séries faisant apparaitre un relevé d’item portant sur l’algorithmique, les 
résultats  montrent une progression sensible et souvent au-dessus des résultats nationaux 
par rapport aux années précédentes. 

• Des progrès sont aussi remarqués quant aux compétences de raisonnement de nos élèves 
mais les résultats peuvent parfois rester globalement faibles.  

• Les élèves se montrent parfois encore frileux dans l’engagement face aux exercices 
qu’ils maîtrisent mal.  

Il nous appartient de laisser, dans notre enseignement, aux élèves le temps nécessaire pour 
chercher et faire fonctionner les outils mathématiques. Nous invitons les enseignants du lycée à 
s’engager dans les stages portant sur la résolution de problèmes au lycée. 

Dans l’ensemble il apparait que l’académie se situe à un bon niveau d’attente pour le DNB 
comme pour le baccalauréat. Il reste nécessaire de donner du sens aux outils et d’éviter les 
exercices de dextérité inappropriés. 



 

Annexe 2 

Calculatrice et examens.  

La note de service du 17 mars 2015 stipule qu'à partir de la session d'examen 2018, seules 
seront autorisées les calculatrices disposant d'une fonctionnalité « mode examen ». BO n°14 du 
2 Avril 2015  

 

 Annexe 3 

Concours et ateliers. 

Les nombreux concours et les ateliers auxquels il vous appartient de faire participer vos classes 
sont de belles occasions de faire faire des maths autrement à vos élèves. Vous serez alertés, par 
courrier électronique, des différentes échéances d'inscriptions. Toutes ces actions sont 
présentées sur le site disciplinaire académique.  

• le Rallye dynamique virtuel s'adresse aux classes de 3e et de 2de. Il consiste à 
résoudre des énigmes mathématiques. Ce concours se veut avant tout ludique. Il 
permet à l'ensemble des élèves de la classe de travailler en groupe ; 

• les Olympiades s’adressent à des élèves de quatrième et de première ; 

• la prochaine édition du concours Castor aura lieu du 14 au 21 novembre 2015 
(inscription possible dès maintenant des coordinateurs d’établissement) ; 

• un nouveau concours nommé Al-Kindi en hommage premier mathématicien connu 
pour avoir mis au point une méthode de cryptanalyse (= cassage de codes secrets). 

• 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" ; 

• mais aussi la fête de la Science, les Parcours Cuturels Scientifiques…. 

 

 Annexe 4 

Inspection individuelle. 

Lors d'inspections individuelles, nous demandons à chaque professeur de mettre à notre 
disposition : 

• la notice individuelle d’inspection et la notice sur l’organisation de l’équipe 
disciplinaire, à disposition dans votre secrétariat ; 

• le cahier de textes sur lequel figure notamment les activités menées en classe, les 
exercices à chercher hors temps scolaire, les évaluations triées par catégorie 
(interrogation, devoir bilan, devoir maison, ….) ; 

• des copies d'élèves corrigées ; 

• quelques cahiers d'élèves ; 

• tout autre document que vous jugerez utile de porter à notre connaissance (bilan réflexif 
sur votre activité professionnelle...). 

Pour compléter la notice individuelle d’inspection et le bilan réflexif, nous vous invitons à vous 
appuyer sur les orientations pédagogiques qui accompagnent notre lettre de rentrée depuis trois 
ans. Celles-ci évolueront avec le nouveau projet académique et en s'appuyant sur vos retours et 
nos observations.  



 Orientations pédagogiques pour l’enseignement des mathématiques. 
 

Projet académique Evolutions remarquées Pistes de travail 

Mettre les 
compétences au cœur 
des enseignements. 

Développer des 
situations complexes 
de recherche en 
mathématiques 
impliquant des 
pratiques de langues 
orale et écrite. 

Les activités proposées en 
classe et les sujets 
d’évaluation comportent de 
plus en plus fréquemment 
des situations 
contextualisées et des 
questions ouvertes où 
l’outil mathématique n’est 
pas explicitement sollicité 
dans la question posée.  
 

Passer de situations proposées ponctuellement à un 
enseignement problématisé : le programme 
encourage d’ailleurs une programmation moins 
centrée sur les notions elles-mêmes et davantage sur 
la nature des problèmes que les élèves doivent savoir 
résoudre.  
 

Promouvoir et 
organiser une 
pédagogie de la 
maîtrise de la langue 
comme fondement de 
tous les 
apprentissages. 

Privilégier l’approche 
par compétences des 
apprentissages et la 
pédagogie de projet en 
accompagnant le 
changement de posture 
des enseignants. 
 

Dans l’organisation du 
travail de la classe, les 
enseignants favorisent et 
développent le dialogue 
entre les élèves et le 
professeur et entre élèves.  
 

Le cours dialogué ne doit pas être la seule forme 
d’organisation du travail de la classe, il est important 
de prévoir des temps de recherche suffisamment 
longs où tous les élèves peuvent s’engager et élaborer 
des stratégies de démonstration propres. Le 
professeur adopte, dans ces temps de recherche, une 
posture d’accompagnement, personnalisant le travail 
des élèves et recueillant les éléments de la synthèse. 
Cette organisation du travail de la classe permet de 
respecter les différents rythmes d’apprentissage, en 
apportant, par un questionnement partant des 
représentations de l’élève, des aides en fonction des 
difficultés rencontrées. Le professeur œuvre pour que 
les élèves s’en détachent progressivement, dans 
l’objectif de développer leur autonomie dans la 
réflexion et dans la production. 

On peut aussi, à l’issue du temps de recherche, 
demander à un groupe d’élèves d’exposer leur 
méthode de résolution ce qui permet de travailler la 
compétence « maîtrise de la communication orale ». 

Utiliser les outils 
numériques pour 
construire les 
apprentissages 

Le vidéoprojecteur est 
allumé et les élèves vont 
régulièrement en salle 
informatique 

Les enseignants ont 
conscience que les TICE 
contribuent à une meilleure 
visualisation de 
phénomènes et à la 
compréhension de notions. 

Il est important aussi de développer une autonomie 
dans le choix et dans l’utilisation des logiciels pour 
favoriser une intégration des TICE à la pratique 
habituelle et travailler la compétence « prise 
d’initiative ».  
 

 

 



Projet académique Evolutions remarquées Pistes de travail 

Planifier, concevoir et 
réguler les 
enseignements à partir 
des acquis et des 
besoins 

Les progressions sont 
pensées en petits chapitres, 
permettant de revenir 
plusieurs fois dans l’année 
sur certaines notions 

On peut encore améliorer la réflexion sur le temps à 
consacrer à chaque chapitre, sur la place des devoirs, 
sur la communication de la progression … 

Expliciter les 
conditions de la 
réussite et développer 
des modalités 
d'évaluation 
permettant aux élèves 
de mesurer leurs 
acquisitions. 

Les évaluations sont 
régulières. 

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. Ce type 
d’évaluation relève de l’interrogation écrite. Lors des 
contrôles (devoirs surveillés), il convient de repérer 
et de valoriser l’ensemble des compétences 
manifestées par l’élève. L’évaluation doit renforcer 
l’image que chaque élève a de lui-même, son identité 
positive, sa capacité à progresser, quel qu’il soit. 
Dans la correction des copies, entrer davantage dans 
la démarche de l’élève afin de l’aider à comprendre 
pourquoi ses choix n’ont pas conduit au résultat 
attendu. 
 

Développer la 
compétence collective 
pour adapter les 
pratiques aux enjeux 
des réformes et aux 
priorités académiques 

Les équipes disciplinaires 
élaborent souvent des 
progressions et des devoirs 
communs 

Echanger entre collègues sur les différents choix 
pédagogiques et développer le travail en équipe, outil 
indispensable de la continuité du parcours de l’élève 
au collège/lycée. 

Cette collaboration peut être favorisée par des visites 
dans les classes de collègues ou de la co-animation. 

Situer l’action 
professionnelle dans 
un cadre collectif et 
une démarche de 
projet. 

De nombreux professeurs 
de mathématiques sont 
engagés dans la vie  de 
l’établissement : professeur 
principal, répartition dans 
les différentes instances de 
l’établissement (conseil 
pédagogique, conseil 
d’administration, CVL…), 
dispositifs d’aide ou de 
soutien, accompagnement 
personnalisé… 
 

Place de l’équipe mathématique dans la mise en 
œuvre du projet d’établissement en particulier en 
termes de déclinaison opérationnelle dans la 
discipline du projet  d’établissement. 

 


