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La conseillère
d’État Cesla
Amarelle entend
«rénover la filière»
et attirer
davantage de
jeunes filles.

Romaric Haddou

Réformer les mathématiques afin
de les renforcer. C’est l’un des
grands chantiers de l’école vau-
doise lancés par Cesla Amarelle,
cheffe du Département de la for-
mation, de la jeunesse et de la
culture (DFJC). Suite à la vaste
concertation initiée fin 2018, la
conseillère d’État avance «six me-
sures pour améliorer l’enseigne-
ment des mathématiques».

Celles-ci figuraient déjà dans la
brochure de rentrée 2020-2021
mais elles ont été officiellement
présentées à la presse lundi à Re-
nens. La date du 8 mars – Journée
internationale des droits des
femmes – n’est pas anodine
puisque cette réforme vise notam-
ment à lutter contre la surrepré-
sentation masculine dans les do-
maines scientifiques et techniques.

Des «labos»
Quelles sont cesmesures? Des «la-
boratoires demaths» seront créés

pour «pratiquer différemment, à
l’image d’un chercheur, enmani-
pulant, et sans la pression de
l’évaluation». Dans le même
ordre d’idée, des cours facultatifs
destinés au 10S et 11S sont expé-
rimentés dans sept établisse-
ments vaudois. L’un d’eux avait
lieu enmarge de la conférence de
presse.

Nous y avons vu une dizaine
d’élèves s’essayer à la géométrie
spatiale grâce à de grandes struc-
tures en bois et de la ficelle (voir
photo). L’idée est de mieux perce-
voir les angles droits ou encore le
parallélisme. «Le but, c’est de faire
de la géométrie par les actes,
d’échapper à la feuille A4, aux
symboles et aux formules, ex-
plique Thierry Dias, recteur de la
HEP Vaud. Les élèves interrogent
des concepts et mettent des mots
dessus.» Une manière de rendre
les mathématiques plus concrètes
qui serait déclinable à toutes les
classes d’âge «en adaptant les
questions posées», assure l’expert.

Des applications
numériques
Le Canton mise aussi sur l’utili-
sation de nouveaux outils numé-
riques pour le calcul (des appli-
cations qui permettent une pro-
gression adaptée et un suivi per-
sonnalisé) et de «nouveaux
moyens d’enseignement» (des
ressources en ligne) pour les 1-2P
puis 3-4P.

Finalement, deux mesures
concernent directement les ensei-
gnants: un diplôme additionnel
pour ceux qui pratiquent sans for-
mation spécifique et un nouveau
Certificat d’études avancées qui
permettra de désigner des réfé-

rents en maths dans les établisse-
ments. Interrogé sur ces six pre-
mières mesures, le président du
SSP Vaud Julien Eggenberger est
plutôt positif même s’il estime
qu’il y aurait «d’autres chantiers
plus urgents» à mener. «Néan-

moins, c’est bien de renforcer la
diversité des pratiques et de sou-
lever la question du genre dans ces
filières. Le développement d’undi-
plôme additionnel pour les ensei-
gnants qualifiés dans une autre
branche estmême très intéressant

et pourrait être élargi à d’autres
disciplines. Maintenant, s’il faut
vraiment s’attaquer au domaine
maths-sciences, nous pourrions al-
ler plus loin en réintroduisant les
travaux pratiques de sciences en
7-8P et en améliorant la formation
disciplinaire des enseignants géné-
ralistes.»

Des ambassadrices
Cesla Amarelle n’entend de toute
façon pas s’arrêter là. «Les me-
sures serontmonitorées et le pour-
centage de filles en maths-phy-
sique suivi de près.» Certains
cours facultatifs pourraient leur
être réservés en 11S si les garçons
devaient devenir trop majori-
taires. «Nous réfléchissons aussi à
rassembler les filles dans certaines
classes pour prévenir l’isolement.
Nous devons éviter qu’elles re-
noncent aux sciences pour des rai-
sons qui n’ont aucun lien avec les
compétences.»

Une statistique illustre l’enjeu:
en 8P, parmi les élèves qui ont plus
que 5,5 de moyenne en maths,
seules 46% des filles choisissent
l’option maths-physique contre
69% pour les garçons. Pour com-
mencer à y remédier et en complé-
ment des autres mesures, le Can-
ton a constitué une liste d’ambas-
sadrices dont le parcours profes-
sionnel est lié aux sciences et aux
maths, à disposition des établisse-
ments scolaires pour des visites et
des témoignages.

Les six mesures pour réformer les maths
École obligatoire

La cheffe du Département de la formation Cesla Amarelle, ce lundi à Renens, lors d’un
cours proposant une nouvelle approche des maths. KEYSTONE/CHRISTIAN BRUN
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