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Dans le cadre de l’accompagnement des professeurs de mathématiques de collège, conformément au plan de 

formation engagé, des journées pédagogiques collège, sont organisées chaque année par l’inspection pédagogique 

régionale de mathématiques. Ces journées sont des journées à public désigné où chaque établissement de l’académie 

est représenté. Elles s’inscrivent cette année, dans la continuité des actions entreprises dans le cadre de la réforme 

du collège de 2016 et s’appuient sur les nouvelles orientations données pour le collège conformément aux priorités 

nationales et académiques.  

Les ajustements des programmes publiés en juillet 2018 sont à mettre en perspective des projets de programmes du 

lycée applicables à la rentrée 2019 et plus spécifiquement à celui de la classe de seconde. 

Les projets de repères annuels de progression mis en consultation aux professeurs en octobre 2018 et les exemples 

d’attendus de fin d’année proposés dans ce cadre enrichissent la réflexion conduite depuis trois ans sur la 

programmation de cycle. 

Les journées pédagogiques collège 2018-2019 consacreront des temps spécifiques d’atelier sur deux thématiques 

particulières. : la responsabilité des professeurs de mathématiques dans le « "travail personnel des élèves et les 

gestes professionnels de l'enseignant » et la place et l’importance de la « Verbalisation » dans l’apprentissage 

des mathématiques. Les documents de ces ateliers et les relevés de conclusions seront disponible sur le site 

disciplinaire afin que ces travaux soient largement diffusés aux professeurs. 

Les enjeux des journées pédagogiques sont fondamentaux pour l’enseignement de la discipline. Il s’agit 

notamment : 

 d’apporter des informations relatives aux évolutions des contenus mathématiques à enseigner (programmes, 

compétences, examens, TICE,…), 

 d’évoquer et expliciter, les actions de formation du plan académique de formation, 

 de faire le point avec les participants sur la mise en œuvre de l’enseignement de la discipline tant sur les 

contenus et les enjeux mathématiques à enseigner que sur la place et le rôle du professeur de mathématiques 

dans ce cadre (socle commun, accompagnement personnalisé, devoirs faits…) 

Dans cet objectif, les journées pédagogiques 2018-2019 s’adressent en priorité au coordonnateur de la discipline 

et/ou un de ses collègues qui s’engage à piloter l’exploitation en établissement de cette action. Les instructions 

officielles et les ressources pédagogiques  présentées et exploitées lors de ces journées doivent être relayées. Leur 

application garantit la cohérence de la formation mathématique au niveau académique. 

Les sujets abordés dans les journées pédagogiques (brochure spécifique, ateliers, recommandations 

institutionnelles) doivent être retravaillés ensuite en équipe dans l’établissement. Il est indispensable qu’un temps 

spécifique soit réservé pour cela, par exemple en conseil d’enseignement.  

La préparation de ces journées pédagogiques et leur réalisation ont pu être assurées grâce à leur prise en charge par 

les formateurs associés aux IA-IPR qu’il convient de remercier.  
 

BARDIN Carine Collège Picasso, FROUZINS (31) 

BAUDORRE Mylène Collège A. Briant, ALBI (81) 

BOYER Marlène Collège P. Mendes-France  LABARTHE SUR LEZE (31) 

BOZZATTO Jean-Michel Collège Les Chalets TOULOUSE(31) 

CLEMENT Philippe ESPE (81) 

DAVY Caroline Collège Stendhal, TOULOUSE (31) 

GUY Françoise Collège P. Ramadier, DECAZEVILLE (12) 

LADET Aude Collège Marcel Aymard, MILLAU (12)  

LARROQUE Huguette Collège Olympe de Gouges, MONTAUBAN (82) 

LE PELLEC Hélène Collège H. de Balzac Albi (81) 

MARFAING Isabelle Collège René Cassin Saint-Orens (31) 

PAGIARULO Véronique Collège-Lycée Louise Michel, L’ISLE JOURDAIN (32) 

TERRAL Marie-Pierre Collège Renée Taillefer, GAILLAC (81)  

TESTE Valérie Collège Bellevue, TOULOUSE (31) 

 

Nous souhaitons que la réflexion engagée permette de répondre aux besoins des élèves. 

Danielle BLAU, Pascal LETARD, Alain NEVADO, Martine RAYNAL et Lucienne SEGA 

Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 
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Ressources pour accompagner les professeurs 

Un cadre général sur l'enseignement des fondamentaux 
Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse met à la disposition des professeurs des 

documents de référence visant à consolider un enseignement rigoureux, explicite et progressif 

en français et en mathématiques durant la scolarité obligatoire. Les quatre notes de service du 

25 avril 2018 apportent aux enseignants un cadre général sur l'enseignement des 

fondamentaux. Ces recommandations sont issues des meilleures pratiques des enseignants et 

de la recherche nationale et internationale. 

Retrouvez les textes officiels des quatre recommandations pédagogiques : 

 Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome 

 Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la maîtrise de 

la langue française 

 Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments de 

mathématiques à l'école primaire 

 La résolution de problèmes à l'école élémentaire 

Des fiches pour accompagner les élèves 
Afin de faciliter le travail des équipes pédagogiques, la direction générale de l'enseignement 

scolaire met à la disposition des enseignants des fiches pour accompagner et aider les élèves en 

français et en mathématiques dans le cadre des heures d'accompagnement personnalisé. Si les 

résultats aux évaluations établissent un premier constat des besoins des élèves, les fiches 

proposent de les vérifier et de répondre aux difficultés grâce à des exercices et des séances 

d'apprentissage. 

Chaque fiche prend appui sur un des domaines identifiés par les évaluations de la Depp et opère 

des liens avec les compétences visées par les programmes de juillet 2018. Elles proposent aux 

enseignants : 

 une analyse des difficultés rencontrées généralement par les élèves, 

 des stratégies et des activités spécifiques pour construire et renforcer ces compétences, 

 des pistes pour réinvestir et consolider les acquis par des activités d'écriture, de 

langue, de lecture ou d'oral, 

 « pour aller plus loin » : cet encart propose une sélection de ressources 

institutionnelles en lien avec les compétences évaluées. 

Mathématiques : Évaluation nationale de début de 6ème: exemples d'items d'octobre 2018 en 

mathématiques 

Titre 
Compétence(s) 

mathématique(s) 
Descriptif de la tâche 

Espace et géométrie 

- Item 1 

Représenter - 

Modéliser 

 Reconnaître et nommer une figure simple dans une 

figure complexe en repérant et interprétant des codages. 

Espace et géométrie 

- Item 2 

Chercher - 

Représenter - 

Modéliser - Raisonner 

 Retrouver la figure résultant d'un programme de 

construction. 

Espace et géométrie 
- Item 3 

Représenter 

 Connaître le vocabulaire associé au pavé et à ses 

propriétés. Décrire un solide représenté en perspective 

axonométrique. 

Espace et géométrie 

- Item 4 

Représenter 
 Reconnaître des droites perpendiculaires en repérant et 

interprétant des codages. 
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Titre 
Compétence(s) 

mathématique(s) 
Descriptif de la tâche 

Espace et géométrie 

- Item 5 

Chercher - 

Représenter 

 Coder un déplacement en utilisant un vocabulaire 

permettant de définir ces déplacements (tourner à 

gauche, à droite, avancer de ...) 

Grandeurs et 

mesures - Item 1 

Chercher - Calculer 
 Trouver le volume d'un pavé par dénombrement de 

cubes unités. 

Grandeurs et 

mesures - Item 2 

Chercher - 

Représenter - Calculer 

 Trouver le volume d'un pavé par dénombrement de 

cubes unités. 

Grandeurs et 

mesures - Item 3 

Modéliser - Calculer  Effectuer la conversion de kilogrammes en grammes. 

Grandeurs et 

mesures - Item 4 

Modéliser  Choisir une unité de longueur. 

Grandeurs et 

mesures - Item 5 

Représenter - Calculer 
 Exprimer la mesure d'une aire en unité d'aire à partir 

d'un pavage simple. 

Grandeurs et 

mesures - Item 6 

Modéliser - Raisonner 

– Calculer 
 Calculer le périmètre d'un rectangle. 

Grandeurs et 

mesures - Item 7 

Modéliser - Calculer 

 Identifier une situation de proportionnalité entre deux 

grandeurs à partir du sens de la situation et résoudre le 

problème de proportionnalité impliquant ces grandeurs. 

Grandeurs et 

mesures - Item 8 

Modéliser - Calculer 

 Identifier une situation de proportionnalité entre deux 

grandeurs à partir du sens de la situation et résoudre le 

problème de proportionnalité impliquant ces grandeurs. 

Grandeurs et 

mesures - Item 9 

Chercher - Modéliser - 

Raisonner - Calculer 

 Résoudre un problème en mobilisant simultanément 

différentes unités de masse et des conversions. 

Nombres et calcul - 

Item 1  

Représenter  Comparer deux nombres décimaux. 

Nombres et calcul - 

Item 2  

Calculer 
 Trouver une autre écriture d'une multiplication en en 

utilisant les propriétés. 

Nombres et calcul - 

Item 3  

Représenter 
 Connaître les unités de la numération décimale et les 

relations qui les lient. 

Nombres et calcul - 

Item 4  

Représenter - Calculer  Retrouver un grand nombre entier décomposé. 

Nombres et calcul - 

Item 5  

Chercher – 

Représenter 

 Repérer et placer un nombre décimal sur une demi-

droite graduée adaptée. 

Nombres et calcul - 

Item 6  

Chercher - Calculer 
 Utiliser une propriété de linéarité pour compléter un 

tableau de proportionnalité. 

Nombres et calcul - 

Item 7  

Modéliser - Calculer 

 Identifier une situation de proportionnalité entre deux 

grandeurs à partir du sens de la situation et résoudre le 

problème de proportionnalité impliquant ces grandeurs 

en utilisant une procédure adaptée. 

Nombres et calcul - 

Item 8  

Chercher - Modéliser 

– Calculer 

 Identifier une situation de proportionnalité entre deux 

grandeurs à partir du sens de la situation et résoudre le 

problème de proportionnalité impliquant ces grandeurs 

en utilisant une procédure adaptée. 

Nombres et calcul - 

Item 9  

Chercher 
 Lire les données d'un diagramme en bâtons et les 

interpréter pour répondre à une question. 
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Nombres et calcul - Item 1 

	
 

Eléments	de	compréhension	de	la	réussite	ou	de	l’échec	de	
l’élève	à	l’item		

• Raisons	pouvant	expliquer	la	réussite	de	l’item	par	les	
élèves	ayant	une	maitrise	fragile	ou	plus					

- Application	 de	 techniques	 de	 comparaison	 position	 par	 position,	 en	 ajoutant	 des	 zéros	 pour	
égaliser	le	nombre	de	chiffres	dans	chacun	des	nombres.		

- Bonne	familiarité	des	élèves	avec	les	nombres	décimaux	exprimés	en	dixièmes	ou	en	centièmes,	
abordés	dès	le	CM1	et	utilisés	dans	la	vie	quotidienne.		

• Difficultés	susceptibles	de	mettre	en	échec	un	élève	de	
niveau	de	maitrise	inférieur		

- Notion	 de	 nombre	 décimal	 mal	 installée	 ou	 pas	 suffisamment	 consolidée,	 représentations	
erronées	concernant	les	nombres	décimaux.	

- Lecture	de	 l’écriture	décimale,	 comme	 juxtaposition	de	deux	nombres	entiers,	 ce	qui	 amène	à	
comparer	41	et	7	et	à	penser	que	3,41	est	plus	grand	que	3,7.	
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- Reproduction	 de	 règles	 utilisées	 pour	 la	 comparaison	 des	 entiers	 (considérer	 comme	 le	 plus	
grand	le	nombre	composé	du	plus	grand	nombre	de	chiffres).		

- Perception	des	 centièmes	 comme	étant	 toujours	plus	petits	 que	des	dixièmes.	 	 C’est	 ce	qui,	 à	
titre	 d’exemple,	 les	 amène	 à	 penser	 que	 7,61	 est	 plus	 petit	 que	 7,2.	 Cela	 peut	 être	 lié	 à	 une	
interprétation	erronée	de	“un	centième	est	dix	fois	plus	petit	qu’un	dixième”.	Cette	règle-élève	
n’est	pas	mise	en	défaut	dans	l’item	proposé.			

• Analyse	des	distracteurs		
- Mauvaise	appropriation	des	symboles	mathématiques	qui		peut	conduire	à	une	confusion	entre	<	

et	>.	L’élève	peut	savoir	comparer	deux	nombres	décimaux	mais	confondre	les	symboles	<	et	>.	

Pistes	d’exploitation	des	résultats	de	l’évaluation	

• Différenciation	pédagogique	(complexification	et/ou	
simplification	de	l’item)		

Modifications	possibles	de	l’item	pour	en	faire	un	item	correspondant	au	
niveau	de	maitrise	inférieur			
- Comparer	deux	nombres	ayant	le	même	nombre	de	chiffres	:	3,4	et	3,7	ou	3,41	et	3,16.	

Modifications	possibles	de	l’item	pour	en	faire	un	item	correspondant	au	
niveau	supérieur		
- Comparer	 des	 nombres	 décimaux	 comportant	 des	 millièmes.	 La	 connaissance	 et	 la	

compréhension	 des	 “millièmes”	 est	 plus	 difficile.	 Ils	 sont	 étudiés	 plus	 tardivement	 (CM2)	 et	
moins	fréquemment	utilisés	dans	la	vie	quotidienne.	Par	exemple	:“comparer	3,47	et	3,417”	.	

- Comparer	 des	 nombres	 proches	 de	 0	 ou	 d’un	 entier	 non	 nul	 (des	 obstacles	 épistémologiques	
complexifient	la	tâche).	Par	exemple,	“comparer	0,02	et	0,1”	(le	nombre	le	plus	long	n'est	pas	le	
plus	 grand	 et	 2	 >	 1	 alors	 que	 	 	 0,02	 <	 0,1,	 sans	 tenir	 compte	 de	 la	 position	 des	 chiffres)	 ou	
“comparer	41,987	et	42”.	

	

• Remédiations	possibles	
- Faire	 cohabiter,	 en	 classe,	 les	 différentes	 formulations	 et	 écritures.	 Elles	 donnent	 sens	 à	 la	

comparaison	 position	 par	 position	 ou	 à	 l’ajout	 de	 zéro(s)	 pour	 égaliser	 le	 nombre	 de	 chiffres.	
Pour	 certains	 élèves,	 il	 est	 intéressant	 de	 revenir	 sur	 le	 fait	 qu'un	 dixième	 vaut	 10	 centièmes	
(avec	les	manipulations	nécessaires).	

- s’appuyer	sur	le	placement	sur	une	droite	graduée	(de	3	à	4	par	exemple,	avec	un	pas	de	0,01).	
Le	partage	de	l’unité	en	10	ou	en	100	permet	de	donner	du	sens	aux	mots	dixième	et	centième.	
Cependant,	comme	le	précise	le	document	ressources	“Fractions	et	nombres	décimaux	au	cycle	3	
–	Eduscol	2016”,	 ce	 travail	n’est	pas	à	concevoir	avec	des	exercices	procéduraux	dans	 lesquels	
l’élève	peut	réussir	par	mimétisme,	mais	avec	des	situations	permettant	de	travailler	la	flexibilité	
entre	les	différentes	écritures.	Des	activités	mentales	à	pratiquer	régulièrement	sont	proposées	
dans	le	document	ressources	page	11.	

- inverser	le	sens	de	la	question	pour	casser	certaines	représentations	:	“trouve	un	nombre	à	trois	
chiffres,	plus	petit	que	3,7	”.	

- proposer	l’utilisation	d’encadrements,	en	demandant	aux	élèves	d’encadrer	3,41	au	dixième	
pour	ensuite	en	déduire	que	3,41	<	3,5	<	3,7.	

- représenter,	manipuler.	On	peut	par	exemple	proposer	ce	type	de	représentation	:	
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Quel	 nombre	 est	 représenté	 par	 les	 parties	
entourées	?	

Il	est	possible	de	prendre	comme	unité	le	“petit	
cube”,	 la	 barre,	 la	 plaque	ou	 le	 "gros	 cube"	et	
de	 verbaliser	 la	 manipulation	 en	 variant	 la	
manière	de	désigner	un	nombre.	

	

	

- Contextualiser.	 Cela	 peut	 être	 un	 levier	 intéressant	 pour	 engager	 l’élève	 dans	 la	 recherche.	
Cependant,	cela	ne	 lève	pas	 la	difficulté.	Ainsi,	 lors	d’une	évaluation	académique	(académie	de	
Caen,	 2017	 et	 2018	 –	 7174	 élèves),	 les	 taux	 de	 réussite	 restaient	 proches	 sur	 deux	 exercices	
posés	à	des	moments	différents	avec	les	mêmes	valeurs	:		

• “entoure	le	plus	grand	des	trois	nombres	:	4,8	–	4,5	–	4,45	”,		
• “trois	athlètes	ont	sauté	4,8	m	4,5	m	et	4,45	m-	Quel	est	le	meilleur	saut	?”	;	

- Automatiser	 le	 passage	 entre	 les	
différentes	 représentations	 d’un	 nombre.	
Par	 exemple,	 «	 La	 fleur	 »	 (page	 5	 de	
l'annexe)	 	 peut	 être	 proposée	 de	 manière	
spiralaire	tout	au	long	de	l'année.	

	

	

Exemples	de	ressources	
- Conférence	de	consensus	Cnesco-Ifé	"Nombres	et	calcul	au	primaire"	(novembre	2015)	

→ Laetitia	DESMET,	Université	catholique	de	Louvain	-	Compréhension	de	la	notion	de	nombre,	
des	nombres	rationnels	(entre	7'23	et	11'26,	conceptions	erronées	lors	de	comparaisons	de	
décimaux	 et	 les	 obstacles	 épistémologiques).	
http://www.cnesco.fr/fr/numeration/paroles-dexperts/notion-de-nombre/	

→ Éric	 RODITI,	 Université	 Paris	 Descartes	 -	 Le	 calcul	 et	 l’intelligence	 du	 calcul	
http://www.cnesco.fr/fr/numeration/paroles-dexperts/calcul-et-operations/	
	

- Fractions	 et	 nombres	 décimaux	 au	 cycle	 3	 –	 Document	 Ressources	 Eduscol	 –	 2016		
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_decimaux/60/1/RA16_C3_MATH_frac
_dec_doc_maitre_V2_681601.pdf	
	

- Dispositif	Evaluation/formation	Numératie	au	cycle	3	de	l’académie	de	Caen		
https://pedagogie.discip.ac-caen.fr/numeratie-au-cycle-3	
La	 partie	 2	 du	 livret	 du	 professeur	 propose	 une	 exploitation	 pédagogique,	 avec	 d’autres	
exercices.	
https://www.ac-
caen.fr/mediatheque/environnement_educatif/innovation/livret_professeur_exploitation_pedag
ogique.pdf?1551202394	
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Nombres et calcul - Item 5 

 

Eléments	de	compréhension	de	la	réussite	ou	de	l’échec	de	
l’élève	à	l’item		

• Raisons	pouvant	expliquer	la	réussite	de	l’item	par	les	
élèves	ayant	une	maitrise	satisfaisante	ou	plus			

- Bonne	familiarité	des	élèves	avec	la	notion.	Repérer	et	placer	un	nombre	sur	une	demi-droite	
graduée	est	une	activité	engagée	dès	le	début	du	CM1	avec	les	fractions	simples,	en	partageant	
l’unité	en	parts	égales	correspondant	au	dénominateur	de	la	fraction.	Elle	est	reprise	pour	
représenter	les	fractions	décimales	en	partageant	l’unité	en	10,	puis	en	100,	puis	après	
l’introduction	de	l’écriture	à	virgule.	
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• Difficultés	susceptibles	de	mettre	en	échec	un	élève	de	
niveau	de	maitrise	inférieur		

- Partage	ne	correspondant	pas	au	dénominateur	de	la	fraction.	Au	cycle	3,	l’introduction	des	
nombres	rationnels	conduit	à	fractionner	l’unité.	Comme	le	montre	l’étude	du	dossier	208	de	la	
DEPP	“Cedre	2014	mathématiques	en	fin	d’école”	page	41,	les	items	sont	mieux	réussis	lorsque	
le	partage	correspond	au	dénominateur	de	la	fraction	à	représenter	ou	à	repérer.	Ici,	la	fraction	
est	en	dixième	et	le	partage	est	en	vingtième.		

- Utilisation	de	l’écriture	avec	virgule	privilégiée	à	l’écriture	fractionnaire.	

• Analyse	des	distracteurs		
- Pour	réussir	cet	item,	l’élève	doit	comprendre	la	graduation.		
- Le	distracteur	4,9	peut	être	la	lecture	d’un	pas	de	graduation	de	0,1	en	partant	de	4,1.	
- Le	distracteur	4,8	peut	être	la	lecture	d’un	pas	de	graduation	de	0,1	en	partant	de	4,2	

Pistes	d’exploitation	des	résultats	de	l’évaluation	
• Différenciation	pédagogique	(complexification	et/ou	

simplification	de	l’item)		
	

Modifications	possibles	de	l’item	pour	en	faire	un	item	correspondant	au	
niveau	de	maitrise	inférieur		

- Ne	pas	mettre	la	graduation	intermédiaire.	
	

Modifications	possibles	de	l’item	pour	en	faire	un	item	correspondant	au	
niveau	supérieur		

	
- Déplacer	M	pour	que	son	abscisse	soit	4,55	ou	4,45.	
	

• Remédiations	possibles	
- Compléter	les	graduations.	

Exemples	de	ressources	:	
- Fractions	et	nombres	décimaux	au	cycle	3	–	Document	Ressources	Eduscol	–	2016		

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_decimaux/60/1/RA16_C3_MATH_frac
_dec_doc_maitre_V2_681601.pdf	
	

- Les	dossiers	de	la	DEPP,	n°208	“Cedre	2014	mathématiques	en	fin	d’école”	
http://cache.media.education.gouv.fr/file/208/89/6/depp-dossier-2017-208-cedre-2014-
mathematiques-fin-ecole_847896.pdf	
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Espace et géométrie - Item 2 

 

Éléments de compréhension de la réussite ou de l’échec de l’élève à l’item  

 Raisons pouvant expliquer la réussite de l’item par les élèves ayant une 

maitrise satisfaisante ou plus   

- Familiarité avec les notations de droite, de segment et de point (au-delà des attendus du cycle 3). 
- Familiarité avec le codage de l’angle droit et celui des égalités de longueurs. 
- Aptitude à réaliser mentalement les étapes d’un programme de construction. 
- Aptitude à prendre en compte conjointement deux contraintes portant sur un même objet. 
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 Difficultés susceptibles de mettre en échec un élève de niveau de maitrise 

inférieur  

- Différence entre l’ordre des réponses à cocher et la numérotation des figures. 

- Utilisation de « [𝐵𝐶] » au lieu de « segment [𝐵𝐶] », de « (𝐴𝐵) » au lieu de « droite (𝐴𝐵) », de 

« perpendiculaire » au lieu de « droite perpendiculaire », de « 𝐷 » au lieu de « le point 𝐷 ». Ces 
« notations condensées » ne sont pas, conformément au programme, travaillées à l’école 
primaire. 

- Utilisation inégale par les professeurs des écoles du codage des égalités de longueurs. Certains 
élèves les ont donc peu rencontrées à l’entrée en sixième. 

- Pas d’incitation à mettre en œuvre soi-même le programme de construction du fait du contexte 
(support informatique, pas d’instruments de géométrie disponibles) bien que les élèves 
disposent d’un brouillon. Il faut donc être capable d’en imaginer la mise en œuvre ou de réaliser 
une figure à main levée au brouillon. 

- Manque de recul sur ce qui est demandé dans la 3e étape du programme (Tracer une droite 
perpendiculaire à une autre et passant par un point non situé sur cette droite) qui n’est abordé 
qu’au CM2 (cf repères annuels). 

 

 Analyse des distracteurs  

- Dans les figures 1 et 4, le point D est le milieu du segment « horizontal » [𝐴𝐵], celui que 
regardent souvent en premier les élèves. 

- Le choix « figure 3 » permet d’identifier les élèves qui confondent « parallèle » et 
« perpendiculaire ». 

- Le choix « figure 4 » permet d’identifier les élèves qui ne prennent pas correctement en compte 
la consigne 2 mais prennent bien en compte la consigne 3. 

- Le choix « figure 1 » permet d’identifier les élèves qui ne prennent correctement en compte ni la 
2e ni la 3e consigne de construction. 

 

Pistes d’exploitation des résultats de l’évaluation 

 Différenciation pédagogique (complexification et/ou simplification de l’item)  

Modifications possibles de l’item pour en faire un item correspondant au niveau de maitrise inférieur  

- Proposer une figure dans laquelle 𝐷 est un point du segment [𝐵𝐶] mais n’est pas son milieu. 
- Modifier la 3ème consigne en demandant de tracer la perpendiculaire à (𝐴𝐶) passant par 𝐷. 
 

 

Modifications possibles de l’item pour en faire un item correspondant au niveau supérieur  

- Ne proposer que deux ou trois figures. 
- Rajouter les mots « point », « segment », « droite » dans le programme de calcul. 
- Demander de tracer la droite perpendiculaire à la droite (𝐵𝐶) passant par le point 𝐷. 
- Demander de placer le point 𝐷 milieu du segment [𝐴𝐵] puis de tracer la droite perpendiculaire à 

la droite (𝐴𝐵) passant par le point 𝐷.  
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 Remédiations possibles 

- Donner une droite 𝑑. Puis faire tracer une droite parallèle à la droite 𝑑 et passant par un point 
donné, une droite perpendiculaire à la droite 𝑑 et passant par un point appartenant à la droite 𝑑, 
une droite perpendiculaire à la droite 𝑑 et passant par un point n’appartenant pas à la droite 𝑑. 
Identifier où en sont les élèves par rapport à la maitrise de ces apprentissages et organiser en 
conséquence leur renforcement. 

- Faire réaliser pas à pas le programme de construction par les élèves, à la main ou avec un logiciel. 
- Proposer des exercices de reconnaissance du résultat d’un programme de construction plus 

simple : à une étape, puis à deux étapes. 
- Faire concevoir, ou utiliser, un jeu de dominos du type « programme de construction (case de 

gauche) – figure (case de droite) » à associer sur le principe des dominos. 
 

Exemple de ressources 
- Repères annuels de progression pour le cycle 3. 
https://eduscol.education.fr/pid38211/reperes-et-attendus.html 

 

- Ressource d’accompagnement « espace et géométrie au cycle 3 » 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geometrie/38/5/RA16_C3_MATH_Espace-

geometrie_897385.pdf 
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Grandeurs et mesures - Item 8 

 

 

Eléments	de	compréhension	de	la	réussite	ou	de	l’échec	de	l’élève	à	
l’item		

• Raisons	pouvant	expliquer	la	réussite	de	l’item	par	les	élèves	ayant	
une	maitrise	fragile	ou	plus				

- Simplicité	des	nombres	choisis.	
- Familiarité	de	la	situation		(déplacement)	et	des	grandeurs	en	jeu	(longueur,	durée).		
- Maitrise	satisfaisante	des	procédures	à	utiliser	(linéarité	additive	ou	multiplicative).		
- Capacité	à	reconnaitre	et	à	calculer	le	triple	d’un	nombre	simple.	
	

• Difficultés	susceptibles	de	mettre	en	échec	un	élève	de	niveau	de	
maitrise	inférieur		

- Non	reconnaissance	ou	non	maitrise	du	modèle	(proportionnalité)	
- Difficulté	à	calculer	le	triple	de	15	(15+15+15	ou	15×3)	
	

• Analyse	des	distracteurs		
- Réponse	30	:	calcul	du	double	de	15	au	lieu	du	triple.		
- Réponse	25	:	calcul	25	=	10	+	15.	
- Réponse	35	:	calcul	erroné	possible	du	triple	de	15.	

Évaluations de début de 6ème : Grandeurs et mesures - Item 8
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Pistes	d’exploitation	des	résultats	de	l’évaluation	

• Différenciation	pédagogique	(complexification	et/ou	simplification	
de	l’item)		

Modifications	possibles	de	l’item	pour	en	faire	un	item	correspondant	au	niveau	de	maitrise	
inférieur		
- Remplacer	10	min	par	1h	et	demander	la	distance	parcourue	en	3	h.	
Le	père	d’Amel	parcourt	80	km	en	1	h.	Combien	de	kilomètres	parcourt-il	en	3	h	?		

o 83	km	 o 240	km	 o 160	km	 o 200	km	
	

	

Modifications	possibles	de	l’item	pour	en	faire	un	item	correspondant	au	niveau	supérieur		
- Remplacer	30	min	par	25	min.		

• Remédiations	possibles	
- Pratique	régulière	du	calcul	mental.	
- Résolution	des	problèmes	de	proportionnalité	simples.		
- Verbalisation	des	procédures	de	linéarité.	
- Automatisation	de	ces	procédures.				

Exemple	de	ressources	
- Le	nombre	au	cycle	3,	Partie	5,	Proportionnalité	au	cycle	3,	p.	64-74.		
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/44/9/NombreCycle3_web_VD_227449
.pdf		
- Résoudre	des	problèmes	de	proportionnalité	au	cycle	3	:	
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Proportionnalite/95/5/RA16_C3_MATH_doc_maitre_pr
oport_N.D_576955.pdf	
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Mathématiques

2DE 1RE TLE

VOIE GÉNÉRALE
Informer et accompagner  
les professionnels de l’éducation

ENSEIGNEMENT
COMMUN

ET TECHNOLOGIQUE

SPÉCIALITÉ

AUTOMATISMES

Intentions majeures

Ce document concerne l’enseignement commun de mathématiques en classes de seconde et 
de première technologique ainsi que l’enseignement de spécialité mathématique de première 
générale. Même si, contrairement au programme d’enseignement commun de première 
technologique, aucun thème du programme de la spécialité mathématique de première 
générale ne s’intitule « automatismes », la place et le rôle de ceux-ci dans l’apprentissage 
des mathématiques sont détaillés dans le préambule du programme. Afin de donner une 
vision globale de l’installation, du développement et de l’entretien des automatismes sur les 
deux années, ce document prend appui sur des contenus (savoirs et savoir-faire) relatifs aux 
classes de seconde et de première.

À propos de la mémoire
La recherche a élaboré et mis à l’épreuve plusieurs modèles de fonctionnement de la 
mémoire. Celui qui est actuellement le plus utilisé est le modèle MNESIS (Modèle Néo-
Structural et Inter-Systémique de la mémoire).

Selon ce modèle, l’automatisation consiste à travailler essentiellement sur deux types de 
mémoire1 :

• la mémoire sémantique qui contient les connaissances non rattachées au vécu de 
l’individu et à l’affect. Au premier contact avec des informations nouvelles, celles-ci sont 
naturellement encodées en mémoire dite épisodique. À force de renforcements et de 
contacts avec les mêmes informations dans des contextes différents, la connaissance va 
petit à petit migrer de la mémoire épisodique à la mémoire sémantique. Son déclin se fait 
alors par oubli progressif et interférence ;

• la mémoire procédurale qui contient les procédures automatisées et les stratégies. 
L’encodage en mémoire procédurale nécessite trois phases :
 - la phase déclarative : utilisant la mémoire de travail, elle nécessite une verbalisation 
importante de chaque étape de la procédure ;

 - la phase de compilation des connaissances ;
 - la phase d’automatisation : l’ajustement et l’automatisation de la procédure s’obtiennent 
progressivement, en fonction de la fréquence de contact et de la diversité des situations.

1.   BOUIN, Nicole. Enseigner : apports des sciences cognitives. Canopé.

Mots-clés
Automatismes – Connaissances – Techniques de calculs – Procédures – Méthodes – 
Progressivité – QCM – Oral –Traitement de l’erreur – Vrai/Faux

AUTOMATISMES au lycée général et technologique

Journées pédagogiques au collège : Focales sur certains enjeux de formations des élèves en mathématiques
Page 13



eduscol.education.fr/  - Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Août 2019 2

Retrouvez éduscol sur :

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE                        Mathématiques2de 1re

Cycle 4 – Seconde – Première - Terminale
La pratique d’activités rituelles a pour objectif d’acquérir des automatismes. Plus 
précisément, il s’agit de construire, d’entretenir et d’automatiser un ensemble de 
connaissances, procédures, méthodes et stratégies tout au long des trois années de lycée, 
en prenant notamment appui sur les attendus de fin du cycle 4 ainsi que sur les capacités 
inscrites au programme, à développer au cours des trois années du lycée.

La pratique d’activités rituelles régulières est construite autour des intentions suivantes :
• consolider et élargir les acquis antérieurs ;
• assurer un entraînement faisant appel à des connaissances, procédures, méthodes et 

stratégies ;
• rendre disponibles des réflexes en situation de résolution de problèmes ;
• remémorer régulièrement des éléments en cours d’apprentissage ;
• diagnostiquer des difficultés persistantes ;
• faire verbaliser et formaliser des énoncés et définitions usuels ;
• exploiter les erreurs rencontrées ;
• rythmer par un temps court et dynamique une partie de séance.

Éléments de continuité
Parmi les types d’activités suggérées dans les programmes de cycle 4 et de Seconde, est 
préconisée la pratique de « questions flash» pour favoriser l’acquisition d’automatismes, 
induisant ainsi des lignes directrices communes telles que :

• le traitement de l’erreur qui est identifiée, verbalisée, analysée de façon à participer à la 
construction et la consolidation des apprentissages ;

• la place de l’oral, favorisant les interactions et l’expression au sein de la classe ;
• l’automatisation pour soulager la mémoire de travail lors d’activités de recherche ;
• l’acquisition de savoirs et de savoir-faire dont une maitrise insuffisante compromet la 

poursuite d’études.

La pratique d’acquisition d’automatismes sous-tend l’ensemble des activités mathématiques 
par son caractère régulier et progressif, mais ne saurait se substituer à d’autres tâches, telles 
que la recherche d’exercices usuels ou la résolution de problèmes.

Liens vers d’autres disciplines
En classe de seconde
En sciences économiques et sociales, en physique-chimie, en géographie, en sciences de 
la vie et de la Terre pour ne citer que ces disciplines, les élèves sont amenés à utiliser des 
données quantitatives et des représentations graphiques. Dans ce cadre, les calculs, les 
lectures et interprétations de proportions et de pourcentages peuvent être travaillées en lien 
avec la discipline. 
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En classe de première générale
Une place particulière est réservée aux mathématiques dans l’enseignement scientifique en 
classe de première. Des savoir-faire explicites sont directement liés aux mathématiques dans 
les domaines suivants :

• représentations graphiques et exploitation de données chiffrées ;
• calculs faisant intervenir des grandeurs et mesures ;
• techniques calculatoires : fractions, puissances, pourcentages, ordre de grandeur ;
• lectures graphiques faisant intervenir des fonctions usuelles ;
• manipulations de formules littérales ;
• utilisation de plusieurs lettres pour définir des variables ou des inconnues ( …) ;
• reconnaissances de configurations usuelles faisant intervenir des angles et la 

trigonométrie.

En classe de première STI2D/STL en lien avec l’enseignement de spécialité « Physique-
Chimie et mathématiques »
Même si chacune des deux disciplines a ses propres enjeux, plusieurs notions sont présentes 
dans le programme commun :

• utiliser les fonctions trigonométriques, convertir des angles en radians/degrés ; 
reconnaître des fonctions périodiques, transformer des expressions du type 

 ;
• lire, calculer, interpréter un nombre dérivé ;
• calculer des primitives de polynômes ou de fonctions trigonométriques.

Modalités de mise en œuvre

Activité rituelle
Temporalité
La pratique d’automatismes doit être une activité régulière, fréquente, courte, qui se distingue 
des autres temps d’apprentissage. Pour construire les notions de manière efficace et 
progressive, il est recommandé de prévoir une durée inférieure à dix minutes, correction 
comprise, lors de chaque séance. Il est préférable de proposer un nombre restreint de 
questions, entre 2 et 3, de façon régulière, plutôt qu’une série de dix questions de manière 
occasionnelle.

Types de tâches
Afin de travailler connaissances, procédures, méthodes et stratégies, les énoncés proposés 
peuvent par exemple consister en deux ou trois questions construites selon des modèles 
suivants :

• QCM avec quatre choix de réponses possibles ;
• Vrai/Faux (la justification pouvant être demandée) ;
• questions occasionnant une réponse directe ;
• consigne commençant par « Comment peut-on faire pour… » sans nécessairement 

demander un aboutissement exhaustif ;
• lectures graphiques : interprétation de représentation de données chiffrées, lecture de 

codages de figures, détermination d’images et d’antécédents, résolution graphique 
d’équations et inéquations.
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La variété des tâches proposées permet d’appréhender les différentes stratégies pouvant être 
mises en œuvre. Par exemple, il peut y avoir plusieurs démarches possibles pour résoudre 
une équation ou pour répondre à la question « Les nombres réels suivants sont-ils solutions 
de l’équation … ? ».

Modalités de déroulement
Pour développer des automatismes, l’enseignant peut envisager d’alterner plusieurs 
modalités de mise en œuvre :

• consigne affichée (au tableau, sur un diaporama ou autre type de document) ou/et 
consigne donnée à l’oral par le professeur ;

• travail individuel ou en groupes, pouvant aboutir à un défi ;
• recensement des réponses : soit à l’oral par le professeur; soit à l’aide d’une ardoise par 

exemple ;
• correction collective ou prise en charge par un groupe d’élèves. Il ne s’agit pas 

uniquement de faire afficher les réponses justes, mais de faire apparaître les étapes et 
techniques qui permettent d’aboutir au résultat ;

• reformulation et verbalisation d’éléments clefs.

Outils mobilisables
L’enseignant pourra réfléchir à différents supports visant à exploiter les travaux des élèves :

• feuillet spécifique dans le cahier/classeur ;
• utilisation d’ardoises ;
• traces écrites significatives captées et disponibles sur l’ENT ;
• utilisation de dispositifs du type QCMCam, Kahoot.

L’archivage des énoncés – sous la forme de documents numériques disponibles (énoncés, 
photos du tableau) – et le recensement des réussites et difficultés des élèves permettent un 
suivi régulier, exploitable dans les autres temps d’apprentissage ainsi qu’une régulation, par 
le professeur, du niveau des prochains apprentissages (prochaines séances d’automatismes, 
contenus du cours, évaluations, devoirs en temps libre, etc.).

Le suivi des progrès des élèves pourra prendre différentes formes. Parmi elles, on peut par 
exemple envisager une grille regroupant plusieurs champs, à renseigner par les élèves eux-
mêmes en auto-évaluation. Les champs ainsi repérés devront être suffisamment larges 
(calcul numérique, calcul algébrique, lectures graphiques, représentations de données 
chiffrées, fonctions, statistiques et probabilités, évolutions et pourcentages, programmation, 
modélisation d’un problème, suites, géométrie, etc.) sans entrer dans le détail de micro-
compétences ou de capacités trop fines.

Utilisation de logiciels par le professeur
La composante informatique, qui recouvre l’algorithmique, l’utilisation du tableur ainsi que 
la programmation, fait partie intégrante de l’enseignement des mathématiques. À ce titre, 
ces éléments sont à travailler lors d’activités rituelles et progressives. De plus, l’utilisation de 
logiciels adaptés (logiciel de géométrie dynamique, animation, simulation) peut permettre un 
questionnement sur des notions spécifiques et apporter une réelle plus-value à la correction. 
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Travail hors la classe – travail en autonomie
Des énoncés permettant de travailler les automatismes peuvent être proposés dans le cadre 
du travail personnel de l’élève. À cet effet :

• des fiches construites à l’aide d’exerciseurs peuvent être proposées (par exemple Wims) ;
• une banque de flashcards peut être élaborée (par exemple avec l’application Anki) ;
• l’enseignant peut demander à des élèves, dans le cadre d’un devoir à chercher en dehors 

de la classe, de construire une question de QCM sur un thème donné, avec pour consigne 
de justifier le choix des distracteurs en expliquant les erreurs correspondantes.

Place de l’oral
La verbalisation, la reformulation, l’explicitation par les élèves doivent permettre 
au professeur de repérer les réussites et difficultés et aux élèves de construire des 
représentations correctes et/ou de déconstruire des représentations erronées, de s’approprier 
des éléments du cours, d’identifier clairement ce qui est à mémoriser. Le temps de correction 
est propice aux échanges pour réaliser ce travail.

Une autre modalité de mise en œuvre consiste à confier aux élèves un rôle dans la fabrication 
d’énoncés. Par exemple, le professeur peut demander à quelques élèves de construire 
ensemble deux ou trois énoncés sur un thème donné. Ces énoncés seront récupérés, vérifiés 
puis validés par le professeur. Pour aller plus loin, il est même possible de confier aux auteurs 
des énoncés l’organisation complète du rituel d’automatismes (dévoiler l’énoncé, gérer les 
réponses, proposer une correction).

Différenciation
Différents paramètres peuvent modifier le niveau des questions posées, notamment le 
choix des variables didactiques (nature des nombres mis en jeu, format du calcul proposé, 
présence ou non d’un contexte, familiarité plus ou moins grande avec le contexte). Il peut 
s’avérer occasionnellement utile de proposer la même situation déclinée en deux versions de 
difficultés différentes.

Pistes de progressivité
Quelques types de questions peuvent être envisagés à titre d’approfondissement en fonction 
des réussites observées :

• question nécessitant une étape de raisonnement supplémentaire ;
• question contextualisée nécessitant une modélisation (par exemple par une suite ou une 

fonction) ;
• question ouverte aboutissant à un débat (par exemple autour de pourcentages ou 

d’ordres de grandeur).

Entraînement à l’évaluation
L’évaluation systématique des exercices rituels d’automatismes n’est pas souhaitable. Le 
professeur doit cependant recenser les réussites et les difficultés de ses élèves pour disposer 
d’une photographie ponctuelle et régulière de leur niveau.

En classe de première de la série technologique, compte tenu du format des épreuves 
communes de contrôle continu, il est cependant nécessaire que les élèves soient 
occasionnellement confrontés à des évaluations sur les automatismes.
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Exemple de construction de progressions

Identification des thématiques
En seconde

• Attendus de cycle 4.
• Capacités inscrites au programme, y compris la programmation.

En première technologique
• Capacités spécifiques au thème « automatismes » ;
• Capacités inscrites dans les autres thèmes du programme, y compris la programmation.

En première générale
Les capacités inscrites dans le thème « automatismes » de l’enseignement commun de 
première technologique trouvent leur place dans l’exercice régulier de rituels, en plus des 
capacités inscrites dans les thèmes du programme de spécialité. 

Progression mettant en avant une alternance entre les différents 
thèmes
L’exemple donné ci-dessous est une illustration d’une succession de thèmes qui pourrait être 
proposée tout au long de l’année de façon progressive. Les thèmes ont été identifiés, ainsi 
qu’une échelle de temps. Il s’agit d’un modèle dont le professeur est libre de s’inspirer, et qui 
est amené à évoluer en fonction de ses pratiques pédagogiques. 

Le modèle d’organisation retenu respecte certains principes :
• aborder régulièrement tous les thèmes ;
• proposer à chaque séance une question sur la séquence d’apprentissage en cours ;
• varier les types de questions : QCM, Vrai/Faux, questions de méthode, calcul direct avec 

ou sans calculatrice ;
• proposer un seul thème nouveau à chaque fois (à part la première série) ;
• poser au fil du temps des questions de difficulté croissante.
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Un exemple de thèmes à travailler en automatismes est présenté dans le tableau suivant :

A Séquence en cours d’apprentissage

B Lectures graphiques, représentations de données chiffrées

C Calculs numériques

D Évolution, pourcentages 

E Calculs algébriques 

F Fonctions

G Statistiques et probabilités

H Algorithmique et programmation 

La planification et l’alternance des thèmes peuvent alors se dérouler de la façon suivante :
• une séance d’automatismes dure dix minutes au maximum et est composée de trois 

questions variées ; 
• il est préconisé au plus une séance d’automatismes par heure de classe ; 
• chaque thème est abordé de façon régulière et, en fonction des progrès constatés, la 

difficulté sera augmentée ;
• afin de stabiliser les connaissances, procédures et stratégies, il est conseillé de conserver 

les trois thèmes d’automatismes pendant trois ou quatre séances consécutives avant de 
changer l’un de ces thèmes.

Choix des trois thèmes à travailler en automatismes d’automatismes

H H H

G G G

F F F

E E E E

D D D D

C C C C

B B B

A A A A A A A A A A A A

Trois thèmes à 
conserver pendant 3 

ou 4 séances

Déroulement cyclique  
tout au long de l’année
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Exemples de questions

Les énoncés suivants ont pour vocation à donner des pistes de réflexion sur les types de 
questions et les contenus à proposer. Le professeur peut varier le type de questions posées 
au sein d’une même séance d’automatismes. Les exemples suivants, non exhaustifs, donnent 
des indications de construction de séances possibles :

• un Vrai/Faux avec ou sans justification sur la séance d’apprentissage en cours, une 
question directe sur un calcul numérique, un QCM sur des fonctions ;

• une question de méthode sur la séquence d’apprentissage en cours, un Vrai/Faux sur les 
pourcentages, un Vrai/Faux sur les représentations graphiques ;

• trois QCM sur trois thèmes différents.

Attendus de fin de cycle 4 - classes de seconde, premières de série 
générale et technologique
Exemples de Vrai/Faux (une justification peut être demandée)

• Affirmation : Pour tout réel 

• Affirmation : Pour tout réel , 

• Voici les tarifs Ecopli (pour envoi de lettre au tarif économique) pour l’année 2019.

Poids Tarifs Ecopli

Jusqu’à 20 g 0,86 €

20 à 100 g 1,72 € (deux timbres gris)

100 à 250 g 3,44 € (quatre timbres gris)

Affirmation : Le coût de l’envoi du courrier est proportionnel à sa masse.

Exemples de QCM
De niveau 1
Indiquer la ou les bonne(s) réponse(s) : 

A. B. C. 

De niveau 2
Une forme factorisée de  est :

A. B. C. D. 

De niveau 3

Soit une fonction affine telle que  et . L’expression de la fonction est :

A. B. C. D. 
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Exemples de questions directes
• Calculer mentalement et donner le résultat de : 
• Voici le nombre de SMS reçus par jour par un groupe d’amis :

Nombre de SMS 3 4 5 10

Effectifs 1 4 3 2

Calculer le nombre moyen de SMS reçus par jour par les membres de ce groupe d’amis.
• Dans la division euclidienne de N par 12, le quotient est 4 et le reste est 5. Déterminer N.

Exemples : Méthodes et stratégies
Remarque : pour ce type de questions, le professeur peut attendre des réponses du type : 
« je remplace  par-5 », « je résous une équation », « je réduis au même dénominateur », « je 
factorise », etc.

• Soit  définie sur  par . 
Comment faire pour calculer l’image de - 5 par la fonction ?

• Soit  définie sur  par . 
Comment faire pour déterminer le ou le(s) antécédent(s) éventuel(s) de  par la fonction 

?
• Le personnel soignant d’une clinique, constitué de 200 personnes, reçoit une prime de fin 

d’année.

Montant de la prime en euros 200 300 400 500 600

Effectif des personnes recevant cette prime 25 50 70 35 20

Comment calculer le pourcentage de personnes ayant une prime de 300 € ?

• Quelles sont les différentes étapes pour résoudre une équation du type :
a.  ?

b.  ?

c.  ?

d.  ?

• Quelles sont les différentes étapes pour résoudre une inéquation du type :
a.  ?

b.  ?

c.  ?

d.  ?
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Ressources transversales

Types de tâches 

Questions « flash »

La pratique de questions « flash » vise à renforcer la mémorisation de connaissances et 
l’automatisation de procédures afin de faciliter un travail intellectuel ultérieur par leur mise à 
disposition immédiate. 

Une tâche de ce type relève d’une activité mentale attendue sur un temps court (quelques 
minutes). Elle peut mobiliser une connaissance, un savoir-faire, un traitement automatique 
ou réfléchi. Pour être efficaces, les questions flash doivent être proposées de façon régulière, 
tout au long du cycle, et s’inscrire dans une stratégie d’enseignement qui articule de 
façon cohérente entraînement, évaluation, remédiation et consolidation. Elles se prêtent à 
l’utilisation de supports variés : papier, diaporama, enregistrement oral.

Activités avec prise d’initiative

Les activités exigeant une prise d’initiative sollicitent l’autonomie et l’imagination des élèves. 
Elles peuvent conduire à modéliser une situation et consistent toujours à résoudre un 
problème. La résolution de ce problème peut être utilisée dans des situations d’enseignement 
variées :

•	 la découverte d’une notion nouvelle, à travers l’identification d’un obstacle qu’elle permet de 
franchir ;

•	le réinvestissement de notions antérieurement installées.

Grâce à un questionnement suffisamment ouvert, la réalisation d’une activité de ce type 
favorise la mise en œuvre de plusieurs stratégies, d’expertise mathématique de différents 
niveaux (on peut parler à ce titre de « procédures personnelles », distinctes de la procédure 
experte). Une telle activité se prête donc à la différenciation pédagogique. Il importe que tous 
les élèves, y compris les plus fragiles, puissent s’engager dans la réalisation de la tâche.

Les exemples fournis dans les ressources thématiques sont classés selon trois types d’activités  : 
questions « flash », activités avec prise d’initiative et exercices d’application ou de réinvestisse-
ment. Les situations proposées ne sauraient être considérées comme des outils prêts à l’emploi. 
Leur mise en œuvre suppose une véritable appropriation par les équipes de professeurs,  
notamment à travers une réflexion collective sur différents scenarios pédagogiques possibles, sur 
les productions d’élèves attendues ou encore sur l’intégration dans la progression pédagogique. 
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Le contexte d’une activité avec prise d’initiative peut être interne aux mathématiques, issu de 
la vie courante, d’une ou plusieurs autres disciplines. Elle peut être proposée individuellement 
ou en groupes, en classe ou en dehors de la classe, à condition dans ce cas que les élèves 
aient été auparavant initiés à ce type d’activités sous la conduite du professeur.

Par la liberté de cheminement qu’elle laisse aux élèves, une activité avec prise d’initiative, 
contrairement à une activité guidée, doit donner lieu à des démarches et des productions 
variées ; les élèves doivent être incités à garder trace de leurs recherches, même 
infructueuses ou inabouties, afin de permettre le développement et l’évaluation de la 
compétence « chercher ». Pour ne pas être bloqué dans sa recherche, un élève ou un groupe 
d’élèves peut, à un moment jugé opportun par le professeur, bénéficier d’aides ciblées (aides à 
la démarche de réalisation ou de résolution, apport de savoir-faire, par exemple sous la forme 
d’une procédure de réalisation, apport de connaissances, etc.). 

Une activité avec prise d’initiative peut aider l’élève à comprendre que ses difficultés dans 
la résolution peuvent être imputées à une maîtrise insuffisante de connaissances ou de 
techniques. L’activité pourra alors donner aux yeux de l’élève une réelle légitimité  pour 
un entraînement technique indispensable (calcul numérique ou littéral, reconnaissance 
de configurations géométriques, apprentissage du cours, questions flash, etc.). Il est tout 
à fait envisageable d’interrompre la réalisation d’une activité avec prise d’initiative pour y 
revenir après avoir effectué l’entraînement technique nécessaire à son accomplissement. La 
motivation des élèves pour cet entraînement pourra alors se trouver accrue par l’envie de 
revenir rapidement à la résolution du problème initial.

Afin de ne pas déconnecter les activités à prise d’initiative des contenus du programme, les 
savoirs mathématiques (notions, méthodes ou stratégies) sollicités dans chaque activité 
de ce type doivent être formalisés au cours d’une phase d’explicitation, de structuration ou 
d’institutionnalisation. 

Parmi les activités à prise d’initiative figurent aussi bien des problèmes d’une durée limitée 
(pouvant par exemple être traités sur une partie de séance, ou proposés dans le cadre d’un 
travail en dehors de la classe) et des tâches plus complexes, interdisciplinaires ou relevant 
de la vie courante. Celles-ci pourront alors trouver naturellement leur place dans les projets 
d’Enseignements Pratiques Interdisciplinaires.

Tâches intermédiaires

Intermédiaires entre les questions flash et les activités avec prise d’initiative, les tâches 
intermédiaires visent à stabiliser et à consolider les savoirs acquis. Selon le moment auquel 
elles apparaissent dans le processus d’apprentissage, elles peuvent prendre la forme 
d’exercices d’application ou de réinvestissement.

Les exercices d’application permettent à l’élève de mettre en œuvre, dans un contexte 
voisin de la situation d’apprentissage, des notions récemment acquises. Les exercices de 
réinvestissement permettent de consolider des connaissances, des procédures ou des 
stratégies antérieurement acquises, dans un contexte éventuellement différent du contexte 
d’apprentissage (on parle alors de transfert ou de recontextualisation). Ils trouvent une place 
naturelle dans une progression spiralaire conçue sur la totalité du cycle. Sans être une tâche 
isolée, une tâche intermédiaire nécessite au maximum deux ou trois étapes de raisonnement, 
et est posée sous une forme explicite.

Cycle 4 - Types de tâches

Journées pédagogiques au collège : Focales sur certains enjeux de formations des élèves en mathématiques
Page 33


	Évaluations de début de 6ème: des outils pour les professeurs
	https://eduscol.education.fr/cid142279/evaluations-6eme-2019-2020.html

	Évaluations de début de 6ème : Nombres et calcul - Item 1
	Eduscol : exemples d'items d'octobre 2018 en mathématiques

	Évaluations de début de 6ème : Nombres et calcul - Item 5
	Eduscol : exemples d'items d'octobre 2018 en mathématiques

	Évaluations de début de 6ème : Espace et géométrie - Item 2
	Eduscol : exemples d'items d'octobre 2018 en mathématiques

	Évaluations de début de 6ème : Grandeurs et mesures - Item 8
	Eduscol : exemples d'items d'octobre 2018 en mathématiques

	AUTOMATISMES au lycée général et technologique
	Extrait de la ressource d'accompagnement en mathématiques - Voies G-T

	AUTOMATISMES au lycée professionnel
	Extrait de la ressource d'accompagnement en mathématiques - Voie pro.

	Cycle 4 - Types de tâches
	Document Eduscol : Ressources d'accompagnement en mathématiques


