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Essai de poursuite d’un travail inter-trans-disciplinaire Mathématiques – SES mené depuis de longues années malgré la

réforme des lycées et les modifications profondes liées à son application.

L’expérience est portée cette année sur un seul groupe de terminale ES.

-	Retour sur les nouveaux programmes des deux disciplines et la progression liée sur l’année.

-	Elaboration de nouveaux TD communs, mis à disposition sur internet, menés à deux voix devant les élèves avec la réussite

des objectifs attendus. ( renforcement du lien du groupe, confiance dans l’apprentissage et l’équipe encadrante, formation

citoyenne, … ) puis retour et suivi dans les cours plus traditionnels.Conclusion : les doutes et interrogations demeurent. Ne

veut-on pas,  à tout prix, poursuivre une démarche d’apprentissage interdisciplinaire commencée depuis plus de 15 ans sur le

bassin d’Aurillac en contradiction avec l’organisation et les attendus réels  de la réforme des lycées.  « Pionnières » ou «

hasbeen » , telle est la question ! les premiers sujets sortis du nouveaux bac ne nous laissent guère d’illusion… Il ne nous

reste plus pour retrouver un peu de motivation qu’à nous replonger dans les écrits d’E. Morin et autres …


Plus-value de l'action

Le travail interdisciplinaire est enrichissant tant au niveau personnel qu’au niveau d’une équipe pédagogique, mais est

réellement compliqué. Accepter sa non spécialisation dans l’autre discipline et l’affronter face aux élèves, c’est déstabilisant

pour un professeur, mais c’est aussi le moyen de mettre en évidence les apports de sa propre discipline et de se replonger

dans l’épistémologie. 

On peut aussi noter cette réelle satisfaction de voire l’intérêt de nos élèves grandir lors de ses séances .Ils comprennent et

prennent conscience de l’importance de ces deux disciplines et de leur complémentarité (à laquelle on pourrait associer

d’autres disciplines telles que l’histoire géographie) pour l’exploration des grands enjeux de société.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Cette année, seul un groupe de terminale ES de 26 élèves est concerné.

A l'origine

- mise en place de la réforme des lycées.

- avenir de la filière ES qui ne doit pas être vécue comme une voie de garage pour « mauvais  élèves »,

- aide à l’orientation post bac ou en fin de seconde.

Problématique :

Comment poursuivre et articuler une expérimentation trans-interdisciplinaire,  validée et reconnue, avec la mise en œuvre de

la réforme des lycées : nouveaux programmes dans chacune des disciplines, regroupement des séries ES et L en

mathématiques,  nouvelle organisation des groupes classes.



Quelques repères sur le travail interdisciplinaire Math-SES mené sur le bassin d’Aurillac depuis les années 1995 (  FIL et PASI

autour des années 2000) : Des bilans et exemples de travaux ont été publiés dans :

•	 la revue « Idees » n° 143 pour les SES et bulletin vert de l’APMEP n°462:

http://www.apmep.asso.fr/Une-experience-de-travail,

•	des ajouts ponctuels : bulletin vert de l’apmep n° 481: http://www.apmep.asso.fr/Travail-interdisciplinaire-Maths , 

•	site SES de l’academie de clermont : http://www3.ac-clermont.fr/pedago/ses/mathSES.pdf ,

•	site « statistix »: http://www.statistix.fr/spip.php?article75 ,

 

•	site de l’irem de Clermont: http://www.irem.univ-bpclermont.fr/spip.php?article342




Objectifs poursuivis

Assurer un enseignement interdisciplinaire réel en lien avec les programmes de chacune des disciplines, favoriser le

croisement des disciplines utilisant les savoirs et savoir-faire acquis ou en cours d’acquisition par les élèves, la construction

d’images mentales réutilisables en cours plus traditionnel. L’application des connaissances à des problèmes concrets et

actualisés permet de déstabiliser l’élève du statut d’élève passif pour l’amener à celui de citoyen actif.
Description
- Fédération de l’équipe des professeurs de mathématiques et de SES autour du projet.

- Recensement des difficultés pour la mise en place et mise en route du projet au niveau de l’organisation des classes de SES

en interne (classes explosées en petits groupes) 

- Recensement des difficultés de mise en place des nouveaux programmes de maths et de SES (réforme des lycées) et de la

progression sur l’année.

- recensement de nouveaux besoins en termes d’acquisition d’outils interdisciplinaires par les élèves et questionnement sur

l’abandon de séquences qui fonctionnaient bien. 

-Travail sur de nouvelles séquences communes : actualisation, création … 

Modalité de mise en oeuvre
- gros questionnement des équipes sur la place et l’utilité de l’interdisciplinarité dans les nouveaux programmes, travail sur les

manuels de chaque discipline, … beaucoup d’échanges en salle des profs et de soutien de principe au projet. Essai de

progression commune sur l’année et bilan.

- Devant la difficulté de gérer les groupes ou groupes classe en binôme prof, l’expérimentation avec les élèves se resserre sur

les deux professeures qui ont obtenu de leur administration un groupe en commun. 

- Demande de regard extérieur sur le travail entrepris, collègues professeurs ou documentalistes, afin de prendre la mesure de

nos interrogations et de nos doutes. S’il n’a été sollicité aucun accompagnement direct ou officiel de notre travail par notre

inspection pédagogique ou autre institution de formation cette année, avec du recul nous le regrettons car un soutien aurait

été le bienvenu pour nous encourager lors des moments d’interrogations.

- Elaboration de 6 TD exploités lors de séances assurées par les deux professeures en même temps, repères et images

mentales qui sont ré exploités ensuite dans chacune des disciplines. Ils sont disponibles avec les corrigés à l’adresse suivante

:                                                    

http://www.irem.univ-bpclermont.fr/spip.php?article659                                        

* Deux TD expérimentaux sur les taux, TCAM, indice, lecture de graphiques, repère semi-logarithmique : séance de 3h

consécutives avant les vacances de Toussaint. 

* Trois TD expérimentaux basés sur les distributions de revenus ou de niveau de vie des ménages….  Un TD sur les déciles,

un  TD sur la construction d’une courbe de Lorenz, un TD sur la modélisation de ces distributions par des courbes «

strobiloïdes », passage du discret au continu. Séances de deux à trois heures chacune.

* Un TD de réinvestissement des notions de  reproduction sociale en va et vient entre les deux cours.

Trois ressources ou points d'appui
-	La reconnaissance institutionnelle de notre travail par la Cardie nous donne une certaine légitimité auprès de notre

établissement pour obtenir un groupe en commun et des récupérations de plages horaires pour assurer nos TD à deux voix.

-	Le regard extérieur de nos collègues et leur soutien qui nous permettent de nous positionner par rapport à notre démarche,

nos doutes … et qui nous a permis de ne pas abandonner face aux difficultés rencontrées et le manque de lisibilité des



programmes face à l’interdisciplinarité.

Difficultés rencontrées
-	

- problème de la destruction du groupe « classe ». Seul, un groupe de terminale ES peut fonctionner cette année (deux

classes réparties en trois groupes, groupes d’élèves qui ne sont pas les mêmes en maths et en SES). Quel suivi peut-on

attendre de notre projet dans les années futures ?

- problème de disponibilité des enseignants : faire de l’interdisciplinarité demande beaucoup de temps ! La dépense

énergie/efficacité par rapport aux nouveaux programmes n’est pas évidente : la réforme du lycée est lourde à mettre en place

à tous les niveaux, perte d’énergie pour chacun, … fatigue ! Les nouveaux programmes sont moins orientés vers

l’interdisciplinarité. Il ne faut pas nier les divergences intrinsèques à chaque discipline face au travail interdisciplinaire : sur

mathématisation des SES ou concurrence entre les disciplines (choix de la spécialité math en concurrence avec les deux

nouvelles spécialités de SES ).

- le collègue qui gère le groupe avec des élèves de L constate que les élèves de L n’ont pas la culture nécessaire en SES

pour apprécier les exercices à support économique et les sujets du nouveau bac sortis nous confortent dans le fait que les

sujets redeviennent des sujets de sous bac S. C’est un réel frein à l’interdisciplinarité.

- regret de ne pas avoir un regard extérieur sur notre travail …si ce n’est le regard de notre collègue documentaliste  qui est

venue observer la réaction des élèves aux exercices intégrant une partie math et une partie SES dans la classe,  regret de ne

pas pouvoir échanger avec d’autres équipes travaillant dans le même sens ou un simple encouragement institutionnel : ne

veut-on pas continuer notre projet à tout prix de façon artificielle si celui-ci ne correspond plus vraiment à l’attente des

nouveaux programmes et de la nouvelle épreuve du bac?  La parole des IPR nous encourage à poursuivre mais est-ce que ce

sera suffisant ? Sommes-nous des « pionnières » ou sommes-nous « hasbeen » ?

Moyens mobilisés
Temps de concertation et de réalisation des TD communs pas les équipes de mathématiques et de SES concernées.

Temps d’intervention à deux voix sur de même créneaux horaires.

Temps de réflexion et d’essai de bilan pour  dégager l’intérêt de notre démarche dans le cadre de la mise en place de la

réforme (échange avec la communauté du lycée) avec utilisation d’un carnet de bord sur l’année.

Partenariat et contenu du partenariat
Aucun et c’est un regret.
Liens éventuels avec la Recherche
Aucun et c’est un regret

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evaluation du suivi des compétences acquises / non acquises / en cours d'acquisition lors des séances à deux voies (fiches

d'autoévaluation)

Suivi des connaissances mises en jeu dans chacun des cours Mathématiques ou SES évalués dans sa propre discipline

(contrôle, compétences, ...)

Suivi du comportement des élèves en groupe et individuellement (étude du changement de positionnementde chaque élèves

face au changement de discipline (échec ou facilité dans l'une ou l'autre)
Documents
=> 6 TD interdisciplaires math-SES en terminale ES

URL : http://www.irem.univ-bpclermont.fr/spip.php?article659

Type : document

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-au niveau des élèves et du groupe: 

          - conforter ses connaissances et leur utilisation. Bilan par fiches d’autoévaluation, réinvestissement dans les contrôles

disciplinaires ou de façon informelle à l’oral en classe.

          - rétablir une certaine confiance dans l’image de la série ES et la formation du citoyen.  Revaloriser l’élève.

          - souder le groupe grâce à un travail commun élèves/professeures : gestion de classe, motivation dans l’apprentissage,

gestion des crises… un bilan est fait chaque trimestre au moment des conseils de classe.



-au niveau des professeurs :

          - évaluer les gains du travail accompli par rapport à l’investissement demandé. Tenue d’un carnet de bord sur l’année

précisant l’organisation de chaque séance, leur déroulement, leur suivi, le temps donné.

          - évaluer les possibilités de poursuite du projet à l’encontre de l’organisation de la réforme des lycées et des nouveaux

programmes (interne à l’établissement : gestion de classe et externe : programmes, élèves de série L).

          - sans la reconnaissance du projet institutionnel Cardie, aurions-nous obtenu un groupe en commun ? Devrons-nous

nous battre chaque année ?

Ces deux derniers points seront évalués en fin d’année avec l’administration du lycée.

                      -évaluation de nos doutes face à l’interdisciplinarité, demande du regard extérieur de  nos collègues

(participation à nos séances en commun, films de séquences). Discussions et réflexions de chacun pour alimenter notre

propre réflexion et notre propre motivation. Le carnet de bord permet d’alimenter cette réflexion et un point est fait en fin

d’année.

                

            -au niveau institutionnel :

- tous nos TD, actualisés et testés, sont mis à disposition sur le site du groupe irem d’Aurillac. D’ailleurs nous nous réjouissons

du fait que nos anciennes productions aient servi d’idées dans l’élaboration de nouveaux manuels.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	D’un point de vue de l’apprentissage : nous avons cette année, un groupe d’élèves dont les trois quart sont en difficulté

vis-à-vis de leurs résultats, de leur motivation et de leurs méthodes d’apprentissage. Le bilan fait en fin d’année reste positif en

termes de remotivation et de confiance dans l’équipe de professeurs et de leur potentialité, de sens à redonner à leur travail

en vue du passage dans le supérieur. L’objectif de revalorisation de leur présence dans la série ES est atteint.

-	D’un point de vue de gestion de groupe : souder le groupe dans une dynamique de progrès et de confiance est un objectif

atteint.

-	D’un point de vue didactique : appuyer le cours « traditionnel » sur des images mentales acquises lors des séances de TD à

deux voix qui restent présentes dans leur esprit en tant que séances extra-ordinaires: pour certains, le côté « appliqué » les

remet en selle alors que d’autres évolueront plutôt à l’aide de la « formalisation » des concepts. Cette déstabilisation de l’élève

dans sa propre attitude face à chacune des deux disciplines l’oblige à structurer son apprentissage par le croisement des

disciplines ( comment se comporter f	ace aux différents apprentissages, comment se placer au sein du groupe , etc … par

exemple les élèves ont du mal à s’asseoir à leur place « habituelle » qui ne sont pas les mêmes en cours de SES ou en cours

de maths , leur participation est différente et les professeures voient leurs élèves sous un autre jour ) 


Sur les pratiques des enseignants : 

-	Monter un projet nous a permis de redéfinir notre position d’un point de vue pédagogique, didactique et épistémologique tant

au niveau de la pratique professionnelle individuelle au sein de la communauté éducative des professeurs de la discipline

mais aussi sur notre positionnement vis-à-vis de l’autre discipline et des enjeux de l’interdisciplinarité. Ce travail de réflexion a

un retour sur notre propre motivation et notre propre évolution dans nos pratiques pédagogiques.

-	De façon plus détaillée : 

          * Progression du cours de maths en lien avec la progression des thèmes abordés en SES. C’est un fil conducteur sur

toute l’année.

-	L’étude en maths des suites, des fonctions exponentielles et logarithmes sont mis en parallèles en SES avec les études de

taux, de Taux de croissance annuels moyens, graphiques en repères ordinaires et en repères semi-logarithmiques (deux

premiers TD  faits en début d’année).

-	L’étude en maths des statistiques : médiane, quartiles, déciles, distributions des séries , répartition des séries cumulées,

moyenne , écart-type, etc … ainsi que la croissance et la convexité sont exploitées sur les séries des revenus disponibles des

ménages ou des niveau de vie et mis en parallèle en SES avec les thèmes sur les inégalités, etc … ( deux TD suivants faits

au deuxième trimestre.)

L’étude des probabilités continues et le passage du discret au continu est la suite des deux TD précédents avec les

strobiloïdes des revenus utilisés en SES. Il permet de forger une image mentale sur le lien entre le calcul de dérivée et de

primitives et la notion d’aire située sous une courbe et la courbe des cumulés croissants. On ouvre sur la chapitre de la loi

normale.



L’étude en SES des tables de mobilités est reprise par un TD de math sur les probabilités conditionnelles. Plusieurs attitudes

caractéristiques des élèves :

Certains ont compris l’explication de SES et vont donner du sens aux notations mathématiques. Au contraire, d’autres vont

utiliser les notations mathématiques pour mieux visualiser les enjeux de reproduction sociale en maitrisant le « sachant que »

et vont en déduire une interprétation en SES.

* Progression du cours de SES en lien avec la progression des thèmes abordés 

et les savoir faire mathématiques exigibles du programme de terminale ES . Extrait:

Savoir-faire applicables aux données quantitatives et aux représentations graphiques

L'enseignement des sciences économiques et sociales doit conduire à la maîtrise de savoir-faire quantitatifs, qui ne sont pas

exigés pour eux-mêmes mais pour exploiter des documents statistiques ou pour présenter sous forme graphique une

modélisation simple des comportements économiques ou sociaux.

Calcul, lecture, interprétation

- Proportions, pourcentages de répartition (y compris leur utilisation pour transformer une table de mobilité en tables de

destinée et de recrutement)

- Moyenne arithmétique simple et pondérée

- Évolutions en valeur et en volume

- Propensions moyenne et marginale à consommer et à épargner

- Élasticité comme rapport d'accroissements relatifs

- Écarts et rapports interquantiles

- Mesures de variation : coefficient multiplicateur, taux de variation, indices simples et pondérés

Lecture et interprétation

- Corrélation et causalité

- Tableaux à double entrée

- Taux de croissance moyen

- Médiane, écart-type

- Élasticité prix de la demande et de l'offre, élasticité revenu de la demande, élasticité de court terme et élasticité de long

terme

- Représentations graphiques : courbes de Lorenz, histogrammes, diagrammes de répartition, représentation des séries

chronologiques, y compris les graphiques semi-logarithmiques

- Représentation graphique de fonctions simples (offre, demande, coût) et interprétation de leurs pentes et de leurs

déplacements




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

-	de gros débats entre mathématiques/SES , math/math, et SES/SES ont ressurgi du fait de la réforme tant dans l’organisation

horaire que le contenu des programmes … ces débats externes à l’apprentissage ne peuvent être réglés et nous laissent

chacun nous retourner vers nos propres courants pédagogiques. Le travail va se recentrer sur les deux professeures à

l’origine du projet, c’est plus simple !

Sur l'école / l'établissement : 

Une dynamique d'équipe conviviale.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Un groupe classe qui a mieux fonctionné.


