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Mise en œuvre du 
caractère « spiralaire » 

d’une progression : 
L’exemple de la classe de 

4ème : 
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I] INTRODUCTION : 
PROBLEMATIQUE : 

 

• Difficultés rencontrées par les élèves dans l’apprentissage  

• Difficultés pour l’enseignant à gérer l’hétérogénéité des 
classes  

• Sentiment du manque de temps pour finaliser le 
programme   

• Non pertinence de traiter en fin d’année des séquences 
entières  

• Difficulté à élaborer une progression spiralée nécessaire 
suite à ce constat. 
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Eléments de réponses : 

• Réflexions à mener sur :  

 * les découpages du programme et leur 
répartition dans l’année scolaire; 

 * Les différents statuts du savoir; 

• Expérimentation et mise en œuvre de « nouvelles 
pratiques » … 
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HISTORIQUE : « une démarche singulière » : 

• La notion de progression spiralée est « née » au collège. 
 

• Elle a eu des conséquences sur les pratiques au lycée. 
 

Travail conduit : Elaboration progressive d’un nouvel outil pour un 
travail préalable à l’élaboration d’une progression depuis : 
 

 * 2004 (1ère S),                                            (Place des   
 *2009 (seconde)                                         probabilités)    
 *2012 (terminales et troisième) 
 
Bilan : inter-académiques novembre 2012 (site) 
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II ] Présentation : 
cet outil est constitué de deux 

documents de travail  
Un exemple en 3ème  

 

 
Etape 1 / Document 1 : Identification des 
prérequis internes au programme de la classe 
considérée (interactions des notions). 
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D6 Preparation mur -Troisième.pdf
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Etape 2 / Document 2: Elaboration «d’un mur ». 
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D8 Progression mur de briques -Troisième-1.pdf


Classe de 4ème  

Compléter les prérequis internes au 
programme de 4ème . 
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III ] Mise en œuvre de l’atelier 
 

C:/Users/Proprietaire/Dropbox/Groupe Collège(1)/Atelier mur/Atelier/01-PREPARATION-MUR_4ieme_vide(1).pdf
C:/Users/Proprietaire/Dropbox/Groupe Collège(1)/Atelier mur/Atelier/01-PREPARATION-MUR_4ieme_vide(1).pdf
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prérequis internes au 
programme de 4ème 

D10 PREPARATION-MUR_4ieme_complété FINAL.pdf
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Compléter la partie Géométrie du « mur » 
  

C:/Users/Proprietaire/Dropbox/Groupe Collège(1)/Atelier mur/Atelier/02 mur-vide.pdf
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D12 mur-quatrieme_FINAL-1.pdf
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IV ] DES CONSTATS 
 

• La progression spiralée répond au besoin 
d’organisation des contenus mais ne suffit pas 
pour une programmation des apprentissages. 
 

• On relève notamment un fréquent décalage 
entre les savoirs et savoir- faire attendus et 
ceux sur lesquels on peut réellement compter 

 



Identifier les différents types de savoir 
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Savoirs à 

réinvestir (savoirs 
acquis qui seront 

réactivés en 4è pour 
l’étude de    nouvelles 

notions) 

   Savoirs en cours 
       (abordés  

auparavant et 
poursuivis en 4e ) 

Savoirs à 

parachever 
(à finaliser en 4e ;  

pourront être 
réactivés par la 

suite) 

      Savoirs à initier 

    (notions à 
introduire en 4e) 
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D15 savoirs-troisieme.pdf


- Proportionnalité  : 
*représentations graphiques. 

- Traitement de données : 
Moyennes pondérées. 
 

- Pourcentages 

-Tableau de 
proportionnalité et 
grandeurs : retour à l’unité, 
linéarité, coefficient de 
proportionnalité. 

-Quatrième 
proportionnelle. 
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-   Avec le tableur … 



Compléter le tableau des différents types de 
savoir en 4ème : Domaine Géométrie 
 
Correction 

17 

D17 typologie des savoirs quatrième complété.pdf


V] CONCLUSION : 

• Le mur n’est pas une progression encore moins une 
programmation ; 

• Différentes « progressions » peuvent donc déboucher 
de ce travail. 
 

Il convient également de : 
• « Spiraler » nos pratiques (cf journées pédagogiques 

2010-2011 et 2011-2012); 
• De rendre progressifs les apprentissages pour que les 

deux  colonnes centrales des « savoirs » puissent être 
activées et …opérationnelles. 
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D19 programmation-resol_probleme-1 (2) FINAL.pdf


Perspectives 

 
Témoignages quant à l’impact sur votre 

enseignement et sur les acquis des élèves 
(points positifs et points à améliorer) lors de 

futures journées. 
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