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La parole aux jeunes enseignants francophones : formation et entrée dans le métier
Cette session a regroupé onze communications faites par de jeunes enseignants venant de
quatre pays : quatre exposés pour la France, trois pour le Québec, deux pour le Sénégal et
deux pour la Suisse. Ces communications avaient pour origine soit un mémoire professionnel,
soit un projet expérimenté dans ses classes comme jeune enseignant, ou encore un dossier
réalisé pendant ou en fin de formation professionnelle.
Chaque exposé montrait que les questions de départ se rapportaient à des problèmes
d’enseignement des mathématiques repérés comme cruciaux au moment de l’entrée dans le
métier pour des professeurs novices (mais pas seulement, certains sujets avaient une portée
plus large). Les contributions portaient principalement sur l’enseignement du début du
secondaire au lycée. Si les entrées choisies étaient différentes, elles avaient au moins les deux
caractéristiques communes suivantes : d’une part l’amélioration de l’enseignement de telle ou
telle notion et d’autre part, le souci de donner du sens aux apprentissages des élèves.
Une première série de contributions portaient soit sur l’enseignement de thèmes
mathématiques généraux comme l’arithmétique, l’algèbre, les statistiques ou plus particuliers
comme les fractions, la notion de volume, le théorème de Thalès. Les premières cherchaient à
déterminer quels types de problèmes poser ou bien quelles étaient les ruptures entre cycles,
alors que les secondes partaient des difficultés des élèves et cherchaient à les résoudre afin de
favoriser les apprentissages.
Une seconde série abordaient des thèmes plus transversaux comme le développement de la
compétence à résoudre des situations problèmes, l’évaluation, les validations/vérifications, le
rôle et l’intérêt des dessins dans la résolution de problèmes, l’introduction d’une dimension
historique pour faciliter les apprentissages notionnels, les interactions orales entre maître et
élèves dans la classe, l’éducation à la citoyenneté.
Ce projet spécial a été aussi l’occasion de mettre en avant des problématiques particulières à
chaque pays. Ainsi, au Sénégal, la formation initiale des professeurs de mathématiques
participe à la formation des vacataires de l’enseignement, particulièrement nombreux, et qui
possèdent une formation de mathématique insuffisante. Les mémoires réalisés avaient pour
but de fournir des ressources d’enseignement (compléments de formation sur des notions
mathématiques, fiches professeurs, fiches élèves) à ces vacataires. Les travaux réalisés par les
professeurs québécois montrent bien la prise en compte importante des compétences des
élèves et le souci de travailler à l’élaboration d’interventions de façon très proche de la classe
et du contexte de l’enseignant. Pour la France, nous avons pu noter l’attachement fort aux
questions plus institutionnelles comme les programmes. Enfin les exposés suisses, montraient
un caractère expérimental fort.
Pour terminer notons que cette session spéciale a permis de nombreux échanges riches
notamment sur la variété des systèmes éducatifs et de formation.

