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Polémique toujours

Maths : Consultation pour le nouveau 
programme de première

Les enseignants n'auront que quelques jours pour faire 
connaitre leurs remarques sur le nouveau programme  
de maths de 1ère de l'enseignement scientifique. Publié 
le 12 mai, la consultation est ouverte du 13 au 26 mai.   
Elle se déroule alors que les conditions matérielles 
de la mise en place du programme, notamment 
la détermination des élèves qui le suivront, ne sont 
pas clairement indiquées.                                                  
Déjà des critiques se font entendre…

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/05/160
52022Article637882800322963181.aspx

Récapitulatif

Plan maths : Un programme politique menacé 
d'enlisement… 

" Les objectifs du plan, très ambitieux, ne sont pas 
encore atteints. La proportion de professeurs des écoles 
formés est, dans la plupart des académies, en deçà des 
attentes initiales ; l’impact sur les pratiques 
d’enseignement, sur le travail collectif des enseignants, 
et, en fin de compte, sur les apprentissages des élèves, 
est encore modeste". Le rapport des inspecteurs 
généraux Ghislaine Desbuissons et Oilivier Sidokpohou
montre comment le plan maths s'enlise dans les réalités 
de l'éducation nationale.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/05/170
52022Article637883663176582206.aspx, 

https://www.education.gouv.fr/suivi-du-plan-mathematiques-
341082

Réaction du bureau de l’APMEP au projet de programme                      
de première en mathématiques (16 mai 2022)

L’APMEP a pris connaissance du projet de programme de mathématiques 
dans le cadre de l’enseignement scientifique et mathématique, en classe de 
première. Le ministère, sous pression, propose en urgence un aménagement 
inadapté sur une structure que nous dénonçons depuis le début avec force et 
sans relâche. Ce n’est pas acceptable car cela ne permettra pas une formation 
de qualité. https://www.apmep.fr/Reaction-du-bureau-de-l-APMEP-au

Le projet de programmes de 1ère parle des filles... 
Communiqué Femmes & Maths

A l’heure actuelle, où il apparait justement primordial de déconstruire 
les stéréotypes de genre, il nous semble pour le moins maladroit de conforter 
le lecteur des programmes dans une vision stéréotypée des filles, d’autant plus 
lorsque le stéréotype renvoie celles-ci à leur responsabilité individuelle : il faudrait 
qu’elles aient davantage confiance en elles et comprennent mieux les enjeux de la 
discipline pour réussir.
https://www.apmep.fr/Le-projet-de-programmes-de-1ere

Retour des mathématiques      
dans le tronc commun au lycée            
ce que le Conseil supérieur des 
programmes préconise.                 
Mark Sherringham, le nouveau président 
du Conseil supérieur des programmes, 
nous décrypte le projet.  

https://www.lejdd.fr/Societe/retour-des-
mathematiques-dans-le-tronc-commun-au-
lycee-ce-que-le-conseil-superieur-des-
programmes-preconise-4111540

Les proviseurs contre le retour  
des maths pour tous au lycée      
dès la rentrée.
Il se fera dès septembre a promis l'actuel 
ministre de l'Education nationale, Jean-
Michel Blanquer. Pour les proviseurs,   
qui jugent l'annonce trop tardive, c'est un 
« non-sens absolu ». D'autant que la crise 
du recrutement complique la donne.

https://www.lesechos.fr/politique-
societe/societe/les-proviseurs-contre-le-retour-
des-maths-pour-tous-au-lycee-des-la-rentree-
1407683

la France a-t-elle un problème       
avec les maths ?                                     
L’avis d’Etienne Ghys

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-
barthes/videos/invite-la-france-a-t-elle-un-
probleme-avec-les-maths-lavis-detienne-
ghys-88623573.html
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Dans l’académie de Nancy-Metz                
Sept « visioprofesseurs » pour pallier           
le manque d’enseignants remplaçants

Ces professeurs du second degré, volontaires,     
vont pouvoir remplacer, à distance par le biais         
de visioconférences, des collègues absents dans      
des établissements où les contractuels font défaut. 

Rue de Grenelle, on communique peu sur cette 
expérimentation, sinon pour assurer paradoxalement 
qu’elle n’a pas vocation à être généralisée.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/11/dans-l-
academie-de-nancy-metz-sept-visioprofesseurs-pour-
pallier-le-manque-d-enseignants-
remplacants_6125602_3224.html

Une chute inédite des admissibles au Capes et au CRPE                  
notamment en maths et allemand 

Les résultats d'admissibilité des concours de professeurs sont annoncés jusqu'en juin, 
selon la discipline. Le nombre d'admissibles est pour l'instant très bas pour cette 
session 2022 notamment en maths et en allemand. Ils sont ainsi 816 admissibles     
pour le Capes de mathématiques… sur 1.035 postes à pourvoir. A titre de comparaison, 
1.702 candidats ont été admissibles pour 1.167 postes en 2021. Une situation similaire     
au Capes d'allemand, avec seulement 83 admissibles pour 215 postes ouverts cette année, 
contre 179 admissibles en 2021. Un vivier qui sera encore réduit à l'admission.              
Cette situation alerte les enseignants.

https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/une-chute-inedite-des-admissibles-au-capes-et-au-crpe-
notamment-en-maths-et-allemand.html

Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

https://www.education.gouv.fr/pap-ndiaye-ministre-de-l-education-nationale-et-de-
la-jeunesse-341357

L’historien Pap Ndiaye, nouveau ministre de l’éducation nationale 
et de la jeunesse, ciblé par l’extrême droite

L’universitaire de 55 ans, jusqu’ici à la tête du Musée national de l’histoire de 
l’immigration, a été nommé, vendredi, dans le gouvernement Borne pour succéder 
à Jean-Michel Blanquer. 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/05/20/l-historien-pap-ndiaye-nomme-ministre-
de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse_6127014_823448.html

Six choses à savoir sur le nouveau ministre de l'Éducation nationale 
Pap Ndiaye

https://www.franceinter.fr/politique/cinq-choses-a-savoir-sur-le-nouveau-ministre-de-l-
education-nationale-pap-ndiaye

Sylvie Retailleau, présidente de l’université 
Paris-Saclay, à la tête du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche

Cette physicienne a porté l’établissement qu’elle dirige 
au 13e rang du classement de Shanghaï. La nouvelle 
ministre incarne la réussite d’un certain modèle 
d’université de recherche intensive qui ne convainc 
pas toute la communauté enseignante. 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/05/20/sylvie-
retailleau-une-physicienne-pour-la-recherche-et-les-
universites-tendance-shanghai_6127048_823448.html

https://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/retailleau-
sylvie.html

Sciences en une(s) : Sylvie Retailleau
L’École normale supérieure Paris-Saclay souhaite mettre en avant des femmes qui 
étudient ou travaillent, ont étudié ou travaillé en son sein. Elles reviennent sur leur 
parcours, leurs projets, leurs motivations et partagent avec nous leur vision de la place 
des femmes dans les sciences, aujourd'hui et dans le futur.

https://www.youtube.com/watch?v=cJPHScZ5ZLg
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Le rôle du hasard dans les découvertes scientifiques    

Les découvertes scientifiques sont-elles toutes le résultat d’un 
long cheminement naturel ou bien le hasard joue-t-il un rôle ? 
Les exemples de ce rôle du hasard heureux ou malheureux 
abondent. Dans son dernier livre Hasard et erreur dans les 
grandes découvertes scientifiques (Ellipses, 2022),                     
Le physicien et historien des sciences Jean-Marc Ginoux insiste 
sur l’importance de l’aléatoire et d’un facteur chance, même dans 
des découvertes que l’on pourrait imaginer découler uniquement 
de la seule logique et de la déduction.

https://www.larecherche.fr/livre-histoire-des-sciences/le-r%C3%B4le-
du-hasard-dans-les-d%C3%A9couvertes-scientifiques

Communication
La SMF a pour projet de publier un numéro spécial de sa Gazette compilant des descriptifs 
d'ateliers et d'activités de diffusion des mathématiques (auprès du grand public ou de scolaires). 
Ces descriptifs ont pour objectif d'être concis, mais suffisamment complets pour permettre aux collègues       
de reprendre ces ateliers.
Ce projet est en lien avec le site Kits Mathématiques (kits.math.cnrs.fr), présenté dernièrement par            
Indira Chatterji et Rémi Coulon. Notre objectif est que le numéro spécial compile de telles fiches d'ateliers,       
et que ces fiches ainsi que le matériel supplémentaire éventuel puissent se retrouver sur le site Kits 
Mathématiques.
Nous vous invitons à partager vos fiches d'ateliers ! Vous pouvez nous faire part de vos intentions dès que 
possibles, et soumettre vos fiches à Françoise Pène (francoise.pene@univ-brest.fr) et Damien Thomine 
(damien.thomine@universite-paris-saclay.fr) d'ici à fin octobre 2022.

Une version détaillée de cet appel à contribution est disponible dans la Gazette de la SMF n°172 (avril 2022).

"Capes de Maths niveau QCM de collège : les raisons du sinistre"
Billet
Par Jean-Yves Chevalier professeur de mathématiques en classe préparatoire au lycée Henri-IV à Paris, 
explique que la baisse du niveau en mathématiques a conduit à la baisse du niveau des candidats au Capes. 
Or la qualité du recrutement des professeurs est la clé de voûte de toute politique éducative. 

https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/capes-de-maths-niveau-qcm-de-college-les-raisons-du-sinistre

Les mathématiques et la guerre, toute une histoire

Dans sa Carte blanche au « Monde », Etienne Ghys rappelle 
que les mathématiciens ont partie liée avec les conflits armés, 
et que l’Union mathématique internationale, censée               
les représenter tous, reste le siège de tensions ravivées         
par la guerre en Ukraine.

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/05/25/les-
mathematiques-et-la-guerre-toute-une-
histoire_6127648_1650684.html

L'impact des mathématiques sur l'économie                
avec François Rousseau et Christophe Besse

Alors que la dernière études Timss consacrée aux mathématiques 
classe la France en bas du tableau européen, qui et combien 
seront les cerveaux de demain ? Après les parents et les profs,  
les entreprises, les directeurs d'écoles d'ingénieurs tirent                 
la sonnette d'alarme.
Emission France Inter

https://www.youtube.com/watch?v=y3-1FSMeyXs

Réaction au programme de mathématiques de première
Communiqué de la SMF et la SFdS au sujet du nouveau module du tronc commun

La mise en place d’un groupe de travail avec les acteurs de l’enseignement et les spécialistes issus              
de la communauté́ scientifique, puis la prise en compte des propositions de ces experts pourra permettre 
de construire une offre de formation mathématique et scientifique pour tous et toutes et à la hauteur des défis 
à venir.

https://smf.emath.fr/actualites-smf/reponseprojetprogrammemaths1ere2022

Demande d'audience au ministre de l'Education nationale
Publiée le 24.05.2022 
Lettre des associations et sociétés savantes de mathématiques : ADIREM, APMEP, ARDM, 
CFEM, Femmes et Maths, SFDS, SMAI, SMF pour alerter sur les problèmes créés par la 
réforme du lycée sur la formation en mathématique et l'inefficacité des mesures annoncées 
pour la rentrée 2022 pour y répondre.

https://smf.emath.fr/node/3603149

https://www.larecherche.fr/livre-histoire-des-sciences/le-r%C3%B4le-du-hasard-dans-les-d%C3%A9couvertes-scientifiques
http://kits.math.cnrs.fr/
mailto:francoise.pene@univ-brest.fr
mailto:damien.thomine@universite-paris-saclay.fr
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/capes-de-maths-niveau-qcm-de-college-les-raisons-du-sinistre
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/05/25/les-mathematiques-et-la-guerre-toute-une-histoire_6127648_1650684.html
https://www.youtube.com/watch?v=y3-1FSMeyXs
https://smf.emath.fr/actualites-smf/reponseprojetprogrammemaths1ere2022
https://smf.emath.fr/node/3603149


TRIBUNE
Ouverte sept jours sur sept, la BNF ne renonce à rien

Face à la condamnation de la réforme menée par la présidente de la BNF par des 
lectrices et lecteurs, sous le #BNFgate, Laurence Engel répond point par point aux 
critiques qu’elle juge outrancières et infondées.

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/ouverte-sept-jours-sur-sept-la-bnf-ne-renonce-
a-rien-20220518_QDXQRZWOKZBAVGG6YWKOCWUDFI/

Université : comment les chercheurs européens coopèrent-ils ?

Alors que les nouvelles alliances Universités Européennes se déploient et que les 
ministres de la Recherche de l’Union Européenne se sont réunis les 8 et 9 mars 
derniers à Marseille pour aborder les conditions de collaboration entre chercheurs, 
quels sont les besoins sur le terrain pour gagner en efficacité ?

https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/universite-comment-les-chercheurs-europeens-
ccoperent-ils.html

La BnF Richelieu 
rouvre  au public        
en septembre  

Le site historique de la 
Bibliothèque nationale 
dans le centre de Paris, 
Richelieu,              
rouvrira entièrement      
en septembre, après   
une douzaine d'années 
de travaux.

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/la-bnf-richelieu-rouvre-au-public-en-septembre-
apres-dix-ans-de-travaux_5103631.html

Le CNRS et l’Université Gustave Eiffel signent une convention de partenariat 
Sciences de l’information et leurs interactions avec les sciences mathématiques

L’algorithmique, les réseaux, l’algorithmique temps-réel, l’analyse et le traitement des images,  
la géométrie en informatique, le développement de logiciel sont les points forts de ce domaine 
sur le site de Marne-la-Vallée. Ce domaine connaît, par ailleurs, une forte articulation avec les 
mathématiques, qui se déploient dans des collaborations entre les unités du site.                     
En mathématiques, le site héberge des recherches en analyse en grande dimension, analyse 
harmonique, équations aux dérivées partielles, géométrie et courbure, image et géométrie, 
probabilités et statistiques, modèles déterministes et stochastiques.

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-et-luniversite-gustave-eiffel-signent-une-convention-de-partenariat

Classement 2022 des meilleurs IUT                                                                                
les universités Bordeaux-Montaigne, d'Angers et de Lumière Lyon 2                    
se distinguent

https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/classement-2022-des-meilleurs-iut-les-universites-bordeaux-
montaigne-d-angers-et-de-lumiere-lyon-2-se-distinguent.html

Reportage Dans un collège de Poitiers, les élèves lâchent leur téléphone                          
en échange de récompenses : "On voit ça plutôt comme un jeu" 

Une start-up bordelaise a développé une pochette éducative, "Pozzz", qui régule le temps 
d'utilisation du téléphone des adolescents en échange de récompenses. Le dispositif est 
expérimenté dans un collège de Poitiers depuis début avril, avec un certain succès.

https://www.francetvinfo.fr/societe/enfance-et-adolescence/reportage-dans-une-ecole-de-poitiers-les-
eleves-lachent-leur-telephone-en-echange-de-recompenses-on-voit-ca-plutot-comme-un-
jeu_5139997.html

"Il faut occuper les esprits" : une école d'été à l'université de Poitiers              
pour les étudiants ukrainiens

Depuis le 16 mai et jusqu'au 26 juin, l'université de Poitiers met en place une école d'été à 
destination des étudiants réfugiés venus d'Ukraine. Une quinzaine de jeunes suivent ainsi 
des cours de français, des visites de la ville ou des activités sportives.

https://www.francebleu.fr/infos/education/il-faut-occuper-les-esprits-l-universite-de-poitiers-organise-une-
ecole-d-ete-pour-les-etudiants-1652911129

L'université de Poitiers organise l'accueil des étudiants ukrainiens déplacés 
https://www.centre-presse.fr/article-851362-l-universite-de-poitiers-organise-l-accueil-des-
etudiants-ukrainiens-deplaces.html#prettyPhoto
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Comment découvrir une démonstration pourtant longue et complexe       
les leçons de Polya par T. Gowers 
Conférence donnée dans le cadre du cycle "Un texte, un mathématicien" à Amiens
09.06.2022 15:30 - 17:00 
https://smf.emath.fr/Gowers-2022

La conférence sera retransmise en direct sur la chaine YouTube de la SMF : 
https://www.youtube.com/watch?v=3mguumNXD_s

https://salon-math.fr/

Variant BA.5 du Covid-19                                                                                                        
"Après le Portugal, les autres pays européens vont connaître leur sixième vague"

Le variant BA.5 est désormais majoritaire au Portugal, après avoir frappé l'Afrique du Sud.                                  
Les autres pays européens, dont la France, ne devraient pas tarder à connaître leur sixième vague.                           
Analyse avec le Pr Antoine Flahault, épidémiologiste et spécialiste de santé publique.

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/variant-ba-5-apres-le-portugal-les-autres-pays-europeens-vont-connaitre-leur-sixieme-
vague_163686

HULU va adapter le comic-book A Calculated Man                              
une histoire de crimes et de mathématiques. Signé par Paul Tobin        
et Alberto Albuquerque, et publié par l’éditeur AfterShock’s Media,         
A Calculated Man suit Jack Beans, un génie des mathématiques qui 
s’occupe des comptes de la famille Pinafore (un clan criminel) 
jusqu’au jour où il décide de quitter cette organisation. Le seul moyen 
de sortir de cette vie est de figurer dans la liste la protection des 
témoins. Maintenant, les Pinafore sont prêts à mettre la main sur    
leur comptable préféré. Ils ne savent pas que les compétences de Jack 
en mathématiques et sa mémoire parfaite ont fait de lui un meilleur 
tueur qu’ils n’auraient jamais pu l’imaginer.                                                     
A Calculated Man est un voyage rempli de meurtres, de chaos et de 
mathématiques (en VO).

https://www.disneyphile.fr/hulu-va-adapter-le-comic-book-a-calculated-man/

Mathfox : résoudre des problèmes mathématiques     https://mathfox.vercel.app/

Mathfox est une application Web open source qui a été développée par Harry Tom, un jeune 
développeur de 15 ans. Il a notamment conçu Wikifox, une version propre et simplifiée de la célèbre 
encyclopédie en ligne Wikipédia.

https://www.justgeek.fr/mathfox-resoudre-des-problemes-mathematiques-96263/

Capes en déshérence :                                                 
"Je pouvais faire plein de métiers bien payés,        
mais j’ai choisi d’être prof de maths"

https://www.marianne.net/societe/education/capes-en-
desherence-je-pouvais-faire-plein-de-metiers-bien-
payes-mais-jai-choisi-detre-prof-de-maths

Professeur de mathématiques, un métier qui n'attire plus      
"Je ne ferai absolument pas ça dans ma vie" 

Tous les postes ouverts aux différents concours, dont le Capes, pour 
devenir professeur ne seront pas pourvus cette année. Il n'y a notamment 
pas assez de postulants en mathématiques. Et ça n'étonne pas les 
étudiants et leurs professeurs de l'Université Lyon 1.

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/professeur-de-
mathematiques-un-metier-qui-n-attire-plus-je-ne-ferai-absolument-pas-ca-
dans-ma-vie_5134525.html

Equation de Boltzmann : un pas en avant ! Que décrit la grande équation de Boltzmann  
dans son article de 1872 ? En quoi est-elle puissante, à l’aube de l’ère industrielle et de l’essor des 
machines thermiques ? Que cherchait à expliquer à l’origine son auteur, Ludwig Boltzmann, qui a  
été un des piliers de la thermodynamique ? avec :Jérôme Perez (astrophysicien), Bernard Derrida 
(Physicien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de « physique statistique »).

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/equation-de-boltzmann-
5682437

https://smf.emath.fr/Gowers-2022
https://www.youtube.com/watch?v=3mguumNXD_s
https://salon-math.fr/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/variant-ba-5-apres-le-portugal-les-autres-pays-europeens-vont-connaitre-leur-sixieme-vague_163686
https://www.disneyphile.fr/hulu-va-adapter-le-comic-book-a-calculated-man/
https://mathfox.vercel.app/
https://www.justgeek.fr/mathfox-resoudre-des-problemes-mathematiques-96263/
https://www.marianne.net/societe/education/capes-en-desherence-je-pouvais-faire-plein-de-metiers-bien-payes-mais-jai-choisi-detre-prof-de-maths
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/professeur-de-mathematiques-un-metier-qui-n-attire-plus-je-ne-ferai-absolument-pas-ca-dans-ma-vie_5134525.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/equation-de-boltzmann-5682437
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