
 

 

 

Atelier : « Collège-Lycée : D’une méthodologie partagée dans l’élaboration de progressions à  

une programmation  du travail d’étude des élèves. » 

. 
 

La mise en œuvre de la réforme du lycée et des nouveaux programmes de mathématiques a conduit les 

enseignants de lycée à s’interroger sur l’élaboration de leurs progressions.  

Le rôle central de la résolution de problèmes et l’interaction des différents domaines des mathématiques en 

seconde, première et terminale ont donné à la réflexion conduite sur l’élaboration des progressions initiée dès 

2004 dans l’académie de Toulouse, un intérêt accru. 

Le principe d’élaboration d’une progression exploitant la notion de briques élémentaires et de construction d’un 

mur présenté lors des inter-académiques de Bordeaux de 2009 sur le programme de seconde, a été exploité et 

testé dans les journées pédagogiques à public désigné organisées dans l’académie de Toulouse sur les 

programmes de première et terminale. 

Le processus a semblé répondre aux difficultés des enseignants pour respecter le caractère spiralaire dans les 

apprentissages, concept nouveau pour un grand nombre d’enseignants de lycée Il  a alors été formalisé. 

 

L’atelier en présente la méthodologie et rend compte de son application au programme de seconde de 2009 et à 

celui de troisième de 2008 qui souffre dans les faits d’un découpage par chapitres induit par les manuels 

scolaires. 

(Annexes : principe du mur dans les progressions de troisième et de seconde) 

Si l’aspect technique de l’outil répond au besoin d’organisation des contenus, l’élaboration d’une progression ne 

suffit cependant pas pour une programmation des apprentissages. 

 

Les constats établis au collège et au lycée à partir des bilans des relevés des acquis, de l’expérience de la mise en 

œuvre de la réforme du lycée et des témoignages de praticiens de terrain justifient la réflexion à conduire au 

niveau des compétences. Les difficultés identifiées relèvent en effet du champ des connaissances mais aussi du 

champ des capacités et du champ des attitudes. Le diagnostic partagé entre enseignants de collège et de lycée 

révèle donc des préoccupations communes qui conduisent à s’interroger sur une stratégie à développer pour tenir 

compte de tous ces facteurs  dans une programmation des apprentissages. 

(Diaporama : partie II : Les constats) 

 

L’atelier se propose de mettre en exergue quelques éléments de réponses  en identifiant un certain nombre de 

principes que des pratiques pédagogiques appropriées peuvent permettre d’instaurer. 

 

Par exemple, face à la fragilité des connaissances acquises et à l’impérieuse nécessité de ne pas tout reconstruire, 

il est apparu utile de préciser la distinction entre quatre types de savoirs : les savoirs à initier, les savoirs en cours 

d’acquisition, les savoirs à réinvestir et les savoirs à parachever. 

La réflexion conduite a permis l’élaboration du tableau sur les savoirs de troisième donné en annexe qui a pour 

objectif d’aider l’enseignant à mieux programmer les types d’activités à envisager et à mieux définir les 

exigences d’évaluation. 

Conformément aux recommandations des programmes, le réinvestissement des connaissances ne doit pas faire 

l’objet de révisions systématiques mais être assuré dans le cadre de la résolution de problèmes. L’intérêt d’un 

domaine nouveau pour réinvestir des acquis antérieurs est rappelé. C’est le cas du champ des fonctions en 

seconde pour réinvestir la notion d’équation ou d’un outil nouveau comme la calculatrice graphique pour élargir 

le questionnement.  

 

Face aux difficultés à gérer l’attitude des élèves vis-à-vis du travail, l’expérience de l’accompagnement 

personnalisé en seconde peut utilement être mobilisée. L’identification de temps spécifiques de méthodologie a 

ainsi toute sa place au collège. Les outils développés en seconde comme « les outils pour chercher », les cartes 

mentales sont des outils à partager. 

L’accompagnement  du travail des élèves de manière plus personnalisée est également un levier à ne pas 

négliger. Encourager des écrits personnalisés dans les traces écrites, instituer des repères clairement identifiables 

pour les exercices incontournables, instaurer des rendez-vous pour les devoirs à la maison, mettre en place une 

évaluation diversifiée sont autant de pratiques à installer. 



Des stratégies du détour comme faire fabriquer pour les autres, faire assumer un rôle de correcteur, faire 

présenter une correction, faire conduire une auto-évaluation sont susceptibles de faire évoluer l’attitude des 

élèves face au travail. 

 

Enfin, il faut rappeler que pour aider les élèves à développer les capacités attendues, le choix des situations problèmes est 

fondamental. L’exemple de l’épreuve du brevet 2012 est un bon exemple d’épreuve qui évalue la capacité du candidat à 

mobiliser ses connaissances et à mettre en œuvre une démarche scientifique pour résoudre des problèmes simples. Les 

exercices proposés permettent au candidat de montrer, dans différents contextes, sa maitrise des quatre premiers items de 

la compétence 3 du socle commun de connaissances et de compétences - les principaux éléments de mathématiques et la 

culture scientifique et technologique - appliqués à l'activité de résolution d'un problème mathématique.  

 La capacité « rechercher, extraire et organiser l'information utile » est mobilisée dans l’exercice 1 et l’exercice 3 des 

activités numériques, dans l’exercice 1 (question 1) et l’exercice 3 des activités géométriques, dans la partie I (question 2), 

la partie II (question 1) et la partie III (questions 1 et 3) du problème, 

 La capacité « mesurer, calculer, appliquer des consignes » est mobilisée dans l’exercice 4 des activités numériques, 

dans l’exercice 2 (question 1) des activités géométriques, dans la partie I (question1) et la partie II (question 2) du 

problème. 

 La capacité « modéliser, conjecturer, raisonner et démontrer » est mobilisée dans  l’exercice 1 (question 2)  et 

l’exercice 3 des activités géométriques. 

 La capacité « argumenter et présenter les résultats à l'aide d'un langage adapté» est mobilisée dans l’exercice 2 et 

l’exercice 3 des activités numériques, dans l’exercice 2 (question 2) des activités géométriques, dans  la partie 1 (question 

4) et la partie III (question 2) du problème. 

 

Les activités à conduire en classe peuvent répondre à ces objectifs. Le compte rendu du travail conduit sur l’aire d’un 

quadrilatère dont l’énoncé est donné en annexe s’inscrit dans cette logique. Il constitue également un bon support pour 

prouver l’intérêt du calcul littéral. Sa  mise en œuvre en classe permet en outre de mettre en œuvre des stratégies de 

différenciation pédagogique qui sont des pratiques à encourager. 

 

 

 

L’organisation de l’enseignement à un niveau donné ne peut donc plus se résumer à une progression même 

spiralaire mais bien prendre aussi en compte toute l’organisation de l’étude par les élèves, qui elle aussi est 

progressive, qui, elle aussi doit prendre en compte les acquis méthodologiques des années antérieures et ceux qui 

seront développés les années suivantes…c'est-à-dire, qui elle aussi est spiralaire ! 

L’atelier a pour objectif d’apporter une aide dans cette programmation sans oublier que toute planification est 

sans cesse à réguler et amender et que le principe de la liberté pédagogique de l’enseignant est réaffirmé. 
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