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Prof  de math aujourd’hui, 

mais demain … quelles évolutions pour notre métier ?

Mesdames, Messieurs, chers collègues,

D’abord je voudrais dire qu’ayant la mission d’ouvrir ce débat, je n’ai pas l’intention de tenir des 
propos  anodins  et  lénifiants.  Par  avance,  je  vous  prie  de  m’excuser  si  vous  me  trouvez 
provocateur  – c’est  volontaire.  J’essaierai  quand même de faire  la  part  entre  ce  que je  crois 
inéluctable, ce que je pense probable et ce que moi-même j’ai envie d’impulser.

Les évolutions indispensables du métier d’enseignant
Je ne peux anticiper sur les travaux de la commission Pochard sur le métier d’enseignant, chargée 
d’élaborer un livre vert mais je crois que deux points d’évolution sont indispensables :

1- Le service des enseignants ne peut se limiter à une définition ne prenant en compte que 
les  heures  de  cours.  Il  est  indispensable  que  des  tâches  annexes  (tutorat,  remédiation, 
orientation) fassent partie intégrante du service, comme cela est déjà le cas par exemple 
pour  ce  qui  concerne  la  préparation  et  la  correction  des  examens.  Cela  se  traduira 
inéluctablement  par  un  temps  statutaire  de  présence  dans  l’établissement  strictement 
supérieur  à  celui  des  heures  d’enseignement,  servant  actuellement  à  définir  l’obligation 
réglementaire de service (ORS). Une telle mesure est certainement indispensable au collège, 
en particulier dans le cadre de l’objectif de l’acquisition du socle commun par la totalité des 
élèves.

2- La formation continue doit devenir obligatoire pour tous les enseignants. Pour ne pas 
relancer la vieille querelle entre les tenants d’une formation continue pendant ou en dehors 
les heures de cours, il  suffit d’intégrer la formation continue au service des enseignants 
mais en dehors du temps devant les élèves. Je vais être provocateur, mais je me place dans 
le cadre d’une revalorisation annoncée du métier d’enseignant : il n’y a aucune raison et il 
n’est dit, à ma connaissance, dans aucun texte que les vacances des enseignants coïncident 
avec  les  vacances  des  élèves.  On peut  très  bien  imaginer  une  formation  continue  des 
enseignants placée dans le complémentaire de la période de vacances des enseignants par 
rapport à la période de vacances des élèves. On peut l’imaginer aussi dans la période des 
examens  pour  ceux  qui  ne  les  assurent  pas.  Actuellement  déjà,  les  professeurs  qui 
participent  à  des  universités  d’été  ou  d’automne  se  placent  volontairement  dans  cette 
situation !  Je  crois  aussi  que  la  formation  continue  devrait  être  diplômante  et  que  les 
diplômes ainsi obtenus  devraient entrer en ligne de compte dans la carrière (passage du 
collège au lycée, accès aux classes scientifiques, à l’enseignement en BTS, etc.).

Les évolutions de l’enseignement des mathématiques
L’évolution  du  métier  de  professeur  de  mathématiques  résultera  aussi  mécaniquement  de 
l’évolution de l’enseignement des mathématiques. Cette évolution revêtira plusieurs aspects :

Une évolution des contenus
J’ai regardé dans les programmes de collège et de seconde, c’est-à-dire ceux qui peuvent motiver 
les élèves vers une orientation scientifique et j’y ai cherché les noms des mathématiciens cités : j’ai 
trouvé Thalès,  Pythagore,  Eratosthène,  Platon,  Euclide.  Je  ne  souhaite  pas rivaliser  avec nos 



cousins qui parlent du génome et de la double hélice d’ADN, de la couche d’ozone  ou de la 
spectrophotométrie.  Mais  tout  de  même,  sommes-nous  obligés  d’en  rester  aux  calendes 
grecques ?
Bien sûr, en disant cela, je triche un peu, car nous avons aussi le tableur au collège, la fluctuation 
d’échantillonnage en seconde, un peu de calcul matriciel  en option de 1re ES, des graphes en 
spécialité de terminale ES, de l’algorithmique en spécialité de terminale L. Mais qu’avons-nous 
tout au long du cursus conduisant à la terminale S pour donner le goût des maths et montrer aux 
élèves que nous sommes une discipline vivante ?
Il est urgent de changer, de rendre nos programmes à la fois mieux adaptés (cela a été fait en 
TMD ou en STG par exemple) et plus attractifs. 
Actuellement,  dans  les  programmes  scientifiques  de  lycée,  manque  cruellement  la  science 
informatique – je ne parle pas ici des TICE, dont il sera question par ailleurs. Je crois qu’il nous 
appartient  d’intégrer  des  éléments  de  cette  science  informatique  dans  les  programmes  de 
mathématiques dans deux directions au moins : l’algorithmique et la logique.
Il est urgent, il est vital pour nous d’enseigner les mathématiques dont les autres disciplines, dont 
les parcours professionnels ont besoin. Sinon d’autres le feront à notre place !
Je  crois  profondément  que  dans  les  années  qui  viennent,  les  contenus  enseignés  en 
mathématiques vont changer. Il ne m’appartient pas d’aller plus loin dans la définition de ces 
changements, même si j’ai, bien sûr, d’autres idées.

Une évolution des pratiques
Nous répétons depuis des années que faire des mathématiques, c’est résoudre des problèmes ! et 
pourtant, nous ne voyons pas souvent dans les classes des problèmes qui posent problème (selon 
la terminologie de Roland Charnay). Je ne prétends pas que poser de vrais problèmes est chose 
facile. Je ne prétends pas non plus qu’il est inutile de « faire des gammes ». Mais nous savons bien 
que trop souvent ces dernières prennent le pas sur les premiers.
Au sujet de l’épreuve 2007 du brevet j’ai reçu la remarque suivante :
« J’ai travaillé pendant deux mois avec les élèves sur les simplifications de fractions comportant 
des racines carrées et il n’y en avait pas dans le sujet. »
Est-il raisonnable de passer deux mois sur ce thème ? À quoi cela sert-il à la grande majorité des 
élèves ? Est-ce vraiment cela que nous voulons enseigner ?
Il  est indispensable que l’enseignement des mathématiques s’appuie sur les outils logiciels qui 
permettent de s’affranchir des exercices fastidieux de développement, factorisation, calcul avec 
des racines. Ces outils, présents sur certaines calculatrices, font ces calculs bien plus vite et bien 
mieux ! Qui, mis à part une poignée de professeurs de mathématiques, pratique encore ce type de 
calculs « à la main » dans sa vie professionnelle ?
Notre  université  d’été  a  porté  sur  l’expérimentation  et  la  méthode  d’investigation  en 
mathématiques. Cette évolution des pratiques me semble à la fois inéluctable et souhaitable. Elle 
changera la pratique professionnelle de nombreux professeurs de mathématiques. 

Une évolution des pratiques d’évaluation
À une évolution des pratiques de formation doit  correspondre un changement des pratiques 
d’évaluation. En particulier, l’écrit rédigé selon des canons ancestraux ne doit plus être le seul 
vecteur de communication. L’évaluation orale, l’évaluation en situation, la prise en compte des 
initiatives et d’un travail collectif apportent des compléments indispensables dans l’évaluation des 
compétences acquises. 

Le chantier que vous avez voulu mettre au cœur de votre réflexion d’aujourd’hui est important et 
crucial. Vous savez comme moi que notre métier de prof de maths a déjà beaucoup changé. Je 
pense que ce n’est rien à côté de ce qui nous attend !

Toulouse, le 6 octobre 2007
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