
Mon bilan personnel de la second journée du stage ‘maths et citoyenneté’ (session lycée) 
Alain, 2.12.07 
 
Je livre mes observations et réflexions dans l’ordre du déroulement de la journée. Certaines rq descriptives 
sont essentiellement destinées à Caroline, pour qu’elle sache en gros ce qui s’est passé. Je pense qu’il serait 
bon qu’à un moment donné nous rediscutions de près de certains points. 
 
1ère journée (en octobre) 
 
Je n’entre pas dans le détail, mais ce que nous avons clairement réussi à faire était une meilleure intégration 
de l’ensemble de nos interventions, en grande partie en raison d’une petite manip toute simple : 

1. Commencer le 1er matin par présenter deux activités à ‘double contenu’ (maths et citoyenneté),  
(a) l’une à partir d’une affiche de la fédération française de cardiologie (document joint) 
(b) l’autre à partir de l’activité basée sur ‘Woburn’ (pour mémoire : 
http://dutarte.club.fr/Sitestat/Woburn%202nde.htm ) 

2. Dans les deux cas, l’activité a commencé par une mise en situation des stagiaires, auxquels nous 
avons demandé de réagir sur ces documents, avant de présenter quoi que ce soit, à partir de questions 
très ouvertes. Le résultat, pour (a) les rq faites par oral, pour (b) les rq faites par écrit, est présenté 
dans un document joint qui récapituble les quesitons posées et les réponses 

3. Articuler les interventions de l’AM (sur l’argumentation ‘risquée’, présentée à la Hacking, puis la 
citoyenneté dans les programmes et dans l’histoire) avec ce qui s’était passé le matin 

 
Je pense résumer l’opinion générale en disant que le résultat était très convaincant et que cela faisait un 
lien bcp plus convaincant que l’an passé 
 
2è journée (le 23 nov) 
 
J’ai loupé la présentation initiale et suis arrivé au milieu du speech introductif de Philippe. Je récapitule les 
interventions dans l’ordre des orateurs (PD= Philippe, etc.) 
 
PD =  

• je retiens l’argument défendu par Claudine Schwartz au sujet de la nécessité de faire des maths pour 
comprendre certaines choix de modèles ou certaines décisions. Cet argument est important car il me 
semble en partie contredit par certains aspects de l’exposé d’Anne-Sophie, et aussi de Caroline l’an 
dernier, chose dont nous devrions discuter un jour ensemble à tête reposée (voir plus loin) 

• au sujet des chiffres de l’intégration à l’X et en général les inégalités sociales devant les concours de 
recrutement : 
(a) la comparaison à un ratio 1 :1 (égalité des chances parfaite selon la provenance sociale), signalée 
par Philippe, est-elle bien pertinente ? Il me semble naturel que le ratio soit différent de un, et 
témoigne simplement du fait qu’il y a une corrélation normale ( ? à discuter) entre le niveau social et 
celui d’éducation et d’accession à l’éducation. Il faudrait avoir un ratio de référence qui tient compte 
de cette ‘donnée normale’ 
(b) il faudrait peut-être tenir de certains changements dans le recrutement des GE, notamment 
l’augmentation du nbre de places à l’X, je ne sais plus en quelle année. Par ailleurs il y a là une 
question historique intéressante, encore peu étudiée, qui est la remarquable stabilité, dans notre pays 
de ce type de recrutement ‘choisi’ (je sais que Belhoste a fait des trucs là-dessus, il faudrait voir ; AS 
sait-elle qqch ?) 

 
F.D.= 
L’idée de la présentation m’a paru excellente, car l’idée était au fond de commenter le travail qu’elle avait 
faite elle de transposition d’un truc trouvé dans un manuel (sur le calcul de l’impôt, Math’x 106-7 si j’ai la 
bonne édition) pour en fait une activité maths/citoyen plus affirmée. Cela permettait d’entrer dans une 
activité qui paraît parfaitement accessible et naturelle (prendre un exo d’un bouquin pour en faire autre 
chose) 
 



Par contre, je pense qu’il manquait aux stagiaires des éléments pour bien comprendre cet objectif, à savoir : 
(a) le texte de départ (l’activité du Math’x), auquel il était fait tout le temps allusion, mais personne ne 

l’avait sous les yeux 
(b) le temps de découvrir les différences entre le texte de départ et celui d’arrivée comme je le disais à F, 

une idée simple aurait été de leur faire jouer « le jeu des sept différences » entre les deux énoncés, 
avant de commenter ces différences et de les expliquer 

(c) une présentation explicite de ce qu’on était en train de faire à vrai dire ça se discute car il peut-être 
bon parfois de découvrir ‘par surprise’ et en cours de discussion ce qu’on est en train de faire, à 
discuter 

 
Enfin il y a eu deux débats pas vraiment exploités, alors qu’il aurait utile à mon avis de les pousser plus 
loin : 

- la réaction possible de jeunes filles qui considéreraient comme légitime leur désir de rester à la 
maison. Une stagiaire a fait la rq extrêmement judicieuse qu’une mise en cause maladroite de ce 
point pourrait avoir un effet totalement négatif sur leur perception de l’activité. De surcroît on a vu 
au cours du débat qu’elles pourraient se prévaloir d’arguments tout à fait sérieux pour défendre leur 
point de vue, par exple :  
(a) si en effet il est faux de dire que gagner plus à deux est désavantageux financièrement (il y a 
rentrée nette d’argent, même en cas de chgt de tranche), il faut aussi tenir compte des frais de garde, 
non pris en compte dans le calcul, qui peuvent effectivement rendre le truc désavantageux 
globalement  
(b) travailler à deux est-il souhaitable, quand ce n’est pas un pb de nécessité ? Quid de la qualité de 
vie et de la présence parentale, au sujet de laquelle des pédiatres tiraient récemment la sonnette 
d’alarme ? 
(c) etc. on pourrait sans doute en trouver d’autres : mais justement le point est que quand s’engage 
un tel débat, on voit bien que çà n’est ni simple ni tranché d’avance, à condition que tous les 
éléments contradictoire soient apportés en cours de discussion 

- le débat sur les autres activités qu’on pourrait bâtir à partir de celle-là, comme par exemple de bâtir 
un nouveau graphique donnant le revenu moins l’impôt, ou bien la comparaison avec les chiffres 
donnant la répartition des revenus dans la société (graphique dont il aurait fallu indiquer la source 
d’ailleurs). Ce point me paraît très important car il montre qu’une activité peut en entraîner sur 
l’autre, bonne façon d’introduire de manière convaincante qu’il faut penser les choses globalement, 
pas séquence et non par séance isolée 

 
 
 
P.D. sur Castaneda contre Partida =  
 
Pour mémoire, voir http://dutarte.club.fr/Sitestat/affaire%20castaneda.htm  
 

• A mon sens le hiatus entre l’activité d’Atem (distribuée, c’est celle qui est sur le site) et celle que 
voulait distribuer P (voir http://www.statistix.fr/spip/spip.php?article27) est très intéressante et 
porteuse, car elle montre qu’on peut, sur un même support, faire deux exploitations complètement 
différentes. 

• Idée : il aurait été possible, plutôt que de donner tout de suite l’ensemble du document d’Atem, 
seulement son document de départ et les extraits de copies d’élèves, pour voir qq conclusions les 
collègues tirent de ces réponses, puis les comparer à celles d’Atem. Excellente occasion de faire 
travailler les collègues sur des écrits d’élèves 

• L’activité de P aurait demandé un commentaire plus poussé à mon avis sur le dispositif mis en place 
par Marie-Claude. Je sais bien qu’elle n’était pas là, mais j’aurais pu facilement m’en charger (ou 
bien nous pouvons la faire revenir l’an prochain ?). C’est important pour faire prendre cs aux 
collègues que certains aspects de ces activités sont bossés par les collègues de français 

• Les arguments décrits par Atem pour contrer la conclusion un peu rapide des élèves sont très 
importants et auraient mérité plus de temps à mon sens : on retrouve ici la nécessité d’alimenter 



correctement un débat par des infos supplémentaires, qu’on peut préparer à l’avance pour les sortir 
au bon moment 

 
J’ai noté aussi une idée pour la 3è journée : nous pourrions revoir la fiche de synthèse sur la manière de 
construire un débat avec les élèves, en complétant par une ‘colonne de droite’ donnant quelques exemples 
tirés sur stage. J’ai joint à ce mail l’ancienne fiche, pour mémoire. 
 
AS = sur la théorisation du ‘seuil de pauvreté’ à la fin du 19è en Angleterre. 
 
Idée : AS pourrais tu nous envoyer ton ppt ? Ca m’intéresserait pour ma part de le revoir, et ça permettrait à 
Caroline de comprendre en gros de quoi tu as causé 
 

• Pour ma part, j’ai trouvé l’exposé passionnant et qu’il donnait vraimnet à penser ; $ 
• J’ai trouvé par ailleurs dommage qu’il n’y ait pas plus de rapport faits entre ton premier exposé 

d’octobre, qui abordait déjà largement la modélisation, et celui-ci. Cela aurait donné des points de 
repères utiles pour les stagiaires. Par exple tu aurais pu signaler encore plus nettement, du point de 
vue du raisonnement, où on en était à chaque fois 

• Nous aurions pu faire également un lien plus net entre nos deux interventions, car ce que tu as décris 
à plusieurs reprises est, d’un certain point de vue, un ‘vrai’ travail de modélisation. Cela aurait donné 
un sens plus clair à ce que j’appelle ‘modélisation scolaire’ 

• J’ai trouvé aussi qu’il y avait globalement trop de matière (même si tout était intéressant) et pas assez 
de temps pour discuter les questions mises en valeur à la fin. Il aurait été possible à mon avis de 
sauter certaines parties (ou de les évoquer + rapidement) pour gagner du temps 

• J’ai trouvé aussi qu’il manquait une petite biblio pour approfondir (ça peut s’envoyer par mail à vrai 
dire) 

 
Sur le fond de l’exposé maintenant : 

• Le terme de ‘rhétorique’, qui m’est si cher, m’a paru être employé à plusieurs reprises d’une manière 
assez anachronique. Dans un monde politique comme le monde britannique, où jusqu’à ce jour les 
débats oraux contradictoires, dans le domaine politique comme judiciaire, tiennent une telle 
importance, parler de rhétorique comme une simple technique de persuasion, sans rapport avec un 
contenu de pensée, càd de vraies idées, ne me paraît pas convaincant, et peut induire de fausses 
idées, comme celle que certains débats sont ‘purement arbitraires’ ou ‘purement dépendant d’intérêts 
politiques, commerciaux etc., ce qui est quand même caricatural (cf. conclusions et réactions des 
certains stagiaires, qui étaient un peu décevantes à mon goût) 

• Au sujet du lien modélisation/quantification : ton exposé montre qu’on a parfois besoin de quantifier 
parce qu’on veut développer un modèle mathématique, et non le contraire (et même si ce contraire 
est aussi vrai dans d’autres contextes, cf. exposé de Caroline). Ce point me paraît important car il 
ressort à certains des motifs d’établir et d’exploiter des données chiffrées : celui qui part des ‘maths 
qu’on veut faire’ ne va pas de soir historiquement 

• La quantification ou l’adoption de modèles dépend certes de modèles politques ou de société, bref 
des conclusions qu’on attend – mais en tant qu’épreuve de ces idées à la réalité, pas seulement – à 
mon avis ce point devrait être clarifié. Il l’était d’un certain point de vue au début de l’exposé où AS 
a fait valoir les nécessités démographiques et industrielles de l’époque 

• Je note qu’à bien d’égard cet exposé complète celui de Caroline 
• L’idée de Booth que Londres est une terra incognita (idée qu’on retrouve plus tard chez certains 

sociologues, il me semble chez Halbwachs ?) est magnifique et permet de discuter d’une approche 
naïve de la ‘réalité’ comme d’un donné qui en tant que tel ne fait pas problème. La question est donc 
plus profonde qu’un pb de recueil de données. 

• Sur les conclusions maintenant : à la fois par manque de temps pour les discuter et sans doute aussi 
par leur formulation même, j’ai trouvé qu’elle pouvait induire une des réactions que nous avons eue, 
à savoir que tout cela paraît bien vain et arbitraire. En outre un autre problème se pose, qui me paraît 
fort intéressant : comment concilier une vue ‘apologétique’ des activités mathématiques dans un 
contexte large (cf. exposé de Philippe) avec une vue en qq sorte ‘déprimante’ montrant, comme l’a 
fait AS, que le choix de faire des mathématiques peut être accompagné ou cautionner, soit une 



approche naïve et mal fondée de la réalité (en raisons de données mal receuillies ou douteuses d’une 
part), soit des conceptions de l’homme et de la société qui donnent des frissons ? Je crois que cette 
question n’est pas simple mais elle est importante et il me semble qu’il faudrait que nous en 
discutions calmement un de ces jours. Un problème semblable s’était posé à mon sens après l’exposé 
de Caroline l’an dernier 

 
AB = mon exposé sur la ‘modélisation scolaire’ 
 
J’ai fait travailler les collègues à partir de deux exos impliquant éventuellement un petit questionnement sur 
la modélisation (documents joints) et qq questions (ppt joint) 
 

• Sur le choix des exos examinés : mon sentiment ex post est que j’ai moins convaincu avec le second 
qu’avec le premier. Il faudrait réfléchir à un autre choix 

• Une courte exégèse de textes officiels aurait été la bienvenue, pour identifier clairement ce que les 
programmes de maths ou de sciences appellent aujourd’hui ‘modélisation’ 

• Le fait de récapituler plus clairement ce qu’est une ‘vraie’ modélisation, par qq exemples (par exple 
ceux décrits par AS) aurait sans doute été nécessaire 

• Sur le débat avec Philippe sur le fait que la modélisation puisse être (ou non) considérée comme 
‘mathématique’ [en gros P pensait que non, moi que oui], je récapitule ici mon point de vue en clair : 
une activité de modélisation, même modeste, a un intérêt pour les raisonnements purement 
mathématiques (i.e. sans rapport avec la description adéquate d’une réalité) parce qu’elle habitue à 
un certain mode de pensée utile et même essentiel en maths, à savoir la capacité à opérer des 
déplacements de points de vue1 sur un résultat ou une méthode de façon à mieux en comprendre le 
sens. A discuter… 

                                                           
1
 Les didacticiens parleraient probablement de ‘changement de cadre’ mais je trouve l’expression inadéquate et grossière : en 

particulier l’expression semble présupposer l’existence a priori de ‘cadres’ bien définis. 


