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La Commission Inter IREM Université (CI2U), avec la collaboration des C2I Lycée et C2I
Statistique et Probabilités, a organisé à Lyon les 24 et 25 mai 2013 un colloque sur la
transition lycée–post baccalauréat et plus particulièrement sur la réforme des programmes
scientifiques de Lycée, en mathématiques et en physique, avec son impact potentiel dans
l'enseignement supérieur à partir de la rentrée 2013.
Il s’agissait d’aider les collègues du secondaire et du supérieur à identifier les pertes et les
nouveautés dans les derniers programmes de terminale en mathématique et en physique, avec
leurs conséquences possibles sur les connaissances des étudiants entrant dans le supérieur en
2013. Plus précisément, il s’agissait
- d’aider les collègues du secondaire à s’appuyer sur les nouveaux programmes, à identifier les
opportunités s’y trouvant pour travailler correctement les notions dans la perspective de la
transition ;
- d’aider les collègues du supérieur à mieux connaître le travail accompli par leurs élèves
quand ils étaient au Lycée et les aider à identifier ce sur quoi ils pouvaient s’appuyer
raisonnablement pour concevoir leurs enseignements à partir de la rentrée 2013.
Les 3 conférences et les 12 ateliers étaient co-animés par des enseignants de mathématiques et
de physique ou des enseignants du secondaire et du supérieur. Ce colloque souhaitait aider à la
connaissance des programmes de chaque ordre et de chaque discipline

Comité Scientifique
Fabrice Vandebrouck (CI2U, IREM de Paris)
Nicolas Décamp (Université Paris Diderot, UFR de Physique)
Françoise Hérault (C2I Lycée, IREM de Paris)
Philippe Lac (C2I Lycée, IREM de Clermont-Ferrand)
Gwenola Madec (CI2U, IREM Paris-Nord)
Hubert Raymondaud (C2I Proba-Stat, IREM de Toulouse)
Hervé Vasseur (C2I Proba-Stat, IREM d’Orléans),

Comité d’Organisation
Patrick Frétigné (CI2U, IREM de Rouen)
Christian Mercat (IREM de Lyon)
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CONFERENCE D’OUVERTURE :
ÉTAT DES NOUVEAUX PROGRAMMES ET ATTENTES DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Dominique Bernard, IREM Lyon, CII Lycée ;
Isabelle Lémonon, GREPhyC1 IREM Paris7 ;
Pascal Sauvage, GREPhyC IREM Paris 7 ;
Loïc Lanco Université Paris Diderot ;
Nicolas Saby, IREM de Montpellier et CII Université
Nouvelles méthodologies dans l’enseignement et dans l’évaluation, changements importants
de contenus et d’horaires ; ces nouvelles pratiques introduites par la réforme du lycée en
physique-chimie et en mathématiques posent des questions nouvelles, mais elles
s’accompagnent aussi d’appréhensions et de difficultés, notamment en ce qui concerne la
transition secondaire-supérieur. Au cœur de ces interrogations émergent d’une part la question
de l’évolution des pratiques d’enseignement, mais aussi celle de l’articulation entre
mathématiques et sciences physiques.
Les cinq textes qui suivent sont des transpositions des présentations de la conférence
d’ouverture du colloque national des 24 et 25 mai à Lyon, organisé par les IREM et qui avait
pour objet la réforme des programmes du Lycée, ses enjeux et ses implications, notamment
pour l’enseignement supérieur. Ces présentations sont accessibles sur le site des Portails des
IREM : http ://www.univ-irem.fr/spip.php ?rubrique298
Les trois premiers textes portent sur les programmes du lycée. Dominique Bernard,
enseignante en mathématiques et Isabelle Lémonon, enseignante en sciences physiques et
chimiques présentent le programme dans leurs disciplines respectives. L’accent est mis sur la
description des changements, tant du point de vue pratique (nombre d’heures, contenus) que
dans l’esprit des nouvelles pratiques d’enseignements associées. Pascal Sauvage, enseignant
en sciences physiques et chimiques, traite plus spécifiquement de la place des mathématiques
dans le programme de sciences physiques et chimiques. L’accent est mis sur l’évolution des
contenus ainsi que sur les enjeux interdisciplinaires, en particulier en ce qui concerne les
pratiques d’enseignement qui diffèrent parfois grandement entre les deux disciplines.
Les deux derniers textes portent sur l’enseignement universitaire. Loïc Lanco, enseignantchercheur en physique, aborde les enjeux de la transition secondaire-supérieur en Licence de
physique. Les questions de technicité mathématique visée en fin de Master, les différences de
pratiques entre physiciens et mathématiciens, ainsi que les difficultés spécifiques à
l’Université sont au cœur de son discours. Nicolas Saby, enseignant chercheur en
mathématique, rappelle les nombreuses contraintes structurelles et institutionnelles auxquelles
est soumise l’Université en général et l’enseignement des mathématiques en particulier.
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Groupe de Réflexion sur l'Enseignement des sciences Physiques et Chimiques.
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Actes du colloque inter IREM « La réforme des programmes des lycées : et alors ? »
COMITE SCIENTIFIQUE :
Fabrice Vandebrouck (CI2U, IREM de Paris)
Nicolas Décamp (Université Paris Diderot, UFR de Physique)
Françoise Hérault (C2I Lycée, IREM de Paris)
Philippe Lac (C2I Lycée, IREM de Clermont-Ferrand)
Gwenola Madec (CI2U, IREM Paris-Nord)
Hubert Raymondaud (C2I Proba-Stat, IREM de Toulouse)
Hervé Vasseur (C2I Proba-Stat, IREM d’Orléans)

COMITE D’ORGANISATION :
Patrick Frétigné (CI2U, IREM de Rouen)
Christian Mercat (IREM de Lyon)

RESUME :
La Commission Inter IREM Université (CI2U), avec la collaboration des C2I Lycée et C2I
Statistique et Probabilités, a organisé à Lyon les 24 et 25 mai 2013 un colloque sur la
transition lycée–post baccalauréat et plus particulièrement sur la réforme des programmes
scientifiques de Lycée, en mathématiques et en physique, avec son impact potentiel dans
l'enseignement supérieur à partir de la rentrée 2013.
Il s’agissait d’aider les collègues du secondaire et du supérieur à identifier les pertes et les
nouveautés dans les derniers programmes de terminale en mathématique et en physique,
avec leurs conséquences possibles sur les connaissances des étudiants entrant dans le
supérieur en 2013. Plus précisément, il s’agissait
- d’aider les collègues du secondaire à s’appuyer sur les nouveaux programmes, à identifier
les opportunités s’y trouvant pour travailler correctement les notions dans la perspective de
la transition ;
- d’aider les collègues du supérieur à mieux connaître le travail accompli par leurs élèves
quand ils étaient au lycée et les aider à identifier ce sur quoi ils pouvaient s’appuyer
raisonnablement pour concevoir leurs enseignements à partir de la rentrée 2013.
Les 3 conférences et les 12 ateliers étaient co-animés par des enseignants de mathématiques
et de physique ou des enseignants du secondaire et du supérieur. Ce colloque souhaitait aider
à la connaissance des programmes de chaque ordre et de chaque discipline. Cette brochure
en rassemble les actes.
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