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Objectifs de cette animation

• Réfléchir à l’approche du nombre et des problèmes  
sur le parcours primaire d’un élève (de la PS au 
CM2) CL

• Faire du lien avec la conférence de R. Charnay
durant l’année scolaire 2011/2012 FD

• Perspective : proposer des défis mathématiques pour 
dynamiser la démarche de résolution de problème.



Plan d’intervention

• Programmes 2008 et Socle Commun

• Regard sur les résultats des élèves : quelles 
actions possibles ?

• Comment diversifier les entrées dans les 
problèmes ?

• Bibliographie / outils
• Temps de mutualisation et mise en commun 

pour construire des programmations (travail 
d’équipe…)



INTRODUCTION

Quelles sont les difficultés des élèves ?

R. CHARNAY  situe ces difficultés dans deux domaine s principalement:

� le calcul mental

� la résolution de problèmes

Souvent  la résolution de problèmes (lecture, traitement des informations, 
repérage de la question, des données utiles…) met  les élèves en échec.

L’enquête PISA portant sur 40 pays de l’OCDE sur les élèves de 15 ans 
souligne particulièrement ces difficultés.



RESOUDRE DES PROBLEMES 
S’APPREND

L’activité de résolution de problèmes est une tâche c omplexe . 
Pour l’élève, c’est une situation de « recherche ». 
La compétence de résolution ne s’installe pas, spon tanément, 

sans apprentissage.



OBJECTIF:
Mettre en évidence les différents types de problème s et 
leur fonction

Questionnement :

« Pourquoi faire des problèmes ? ».



Qu’est-ce qu’un problème ?

� Définition Jean Brun
"Un problème est généralement défini comme une situ ation initiale avec un
but à atteindre, demandant à un sujet d'élaborer une suite d'actions ou
opérations pour atteindre ce but. Il n'y a problème  que dans un rapport
sujet/situation, ou la solution n'est pas disponibl e d'emblée mais possible à
construire.«

Dominique Valentin, dans son ouvrage « Découvrir le monde avec les
mathématiques – situations pour la grande section » é dité chez Hatier
cite cette définition de Jean Brun et ajoute :

« Jean-François Richard, donnant une définition très  proche de celle-ci, parle
de « transformations » et non d’actions ou d’opératio n, mais il prend soin de
spécifier que ces transformations peuvent être «mat érielles ou symboliques », 
ce qui me semble très important à préciser »



Rôle et place de la résolution de problèmes



LES PROGRAMMES

�LES PROGRAMMES 2008

� LE SOCLE COMMUN DE 
CONNAISSANCES ET COMPETENCES



SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES 
ET COMPETENCES

COMPETENCE 3: 
Les principaux éléments de mathématiques

Déclinaisons en items Indications pour  l’évaluation  
des compétences 

du Socle commun 



Programmes 2008 et enseignement 
des mathématiques

• Cadre cohérent de l’école au collège : socle 
commun (pilier 3 les principaux éléments de 
mathématiques)

« La scolarité obligatoire doit au moins garantir 
à chaque élève les moyens nécessaires à
l’acquisition d’un socle constitué d’un 
ensemble de connaissances et compétences 
qu’il est indispensable de maîtriser pour 
accomplir avec succès sa scolarité, 
poursuivre sa formation, construire son avenir 
personnel et professionnel et réussir sa vie en 
société ». 



Éléments essentiels

• Importance donnée aux calculs (mental, 
posé, instrumenté).

• Logique de domaines d’apprentissage 
dans les programmes 2008 qui vise une 
compétence phare : résoudre des 
problèmes (voir tableau).



Progression de l’enseignement des mathématiques jusqu’au collège.

MaternelleMaternelleMaternelleMaternelle Cycle 2Cycle 2Cycle 2Cycle 2 Cycle 3Cycle 3Cycle 3Cycle 3 CollCollCollCollèèèègegegege
Approcher les 
quantités et les 
nombres

Nombres et calcul Nombres et calcul Nombres et calcul

Découvrir les formes 
et les grandeurs

Géométrie Géométrie Géométrie

Se repérer dans le 
temps

Grandeurs et 
mesures

Grandeurs et 
mesures

Grandeurs et 
mesures

Se repérer dans 
l’espace

Organisation et 
gestion de données

Organisation et 
gestion de données

Organisation et 
gestion de données

Les problèmes 
constituent une 
première entrée dans 
l’univers du calcul.

La résolution de 
problèmes fait l’objet 
d’un apprentissage 
progressif et 
contribue à
construire le sens des 
opérations. Une 
pratique régulière du 
calcul mental est 
indispensable.

L’enfant continue 
d’apprendre à
résoudre des 
problèmes. Il 
renforce ses 
compétences en 
calcul mental

À travers la résolution de 
problèmes, la modélisation de 
quelques situations et 
l’apprentissage progressif de la 
démonstration, les élèves prennent 
conscience petit à petit de ce qu’est 
une véritable activité
mathématique : identifier et 
formuler un problème, conjecturer 
un résultat en expérimentant sur 
des exemples, bâtir une 
argumentation, contrôler les 
résultats obtenus en évaluant leur 
pertinence en fonction du 
problème étudié, communiquer 
une recherche, mettre en forme une 
solution.



NOMBRE ET CALCUL

Items Explicitation des items Indications pour 
l’évaluation

Résoudre des 
problèmes de 
dénombrement

Résoudre des problèmes de 
dénombrement sur des 
collections, en utilisant des 
groupements

L’évaluation est réalisée :
-à l’écrit ou à l’oral
-lors d’activités de manipulations.
L’évaluation consiste en des demandes de 
dénombrement ou de réalisation de collections d’un 
cardinal donné.
Proposer des cardinaux suffisamment grands (>100) 
pour que la mise en place de stratégies de 
groupements s’avère nécessaire (ex : apporte-moi 

186 jetons)

Résoudre des 
problèmes relevant de 
l’addition, de la 
soustraction et de la 
multiplication

Résoudre des problèmes 
relevant de l’addition, de la 
soustraction et de la 
multiplication

L’évaluation est réalisée à l’écrit ou à l’oral pourl a
compréhension de l’énoncé.
Les traces écrites des élèves doivent être analysée s 
et les compétences qu’elles démontrent le cas 
échéant, repérées et validées.
Proposer des problèmes qui amènent à effectuer 
des opérations du type
A + B = …; A -B =…; A x B =…; A + B + C=…
Mais aussi du type 
A + … = B ; A -… = B ; … -A = B ; A x …= B
La taille des nombres, la relation entre les nombre s, 
les unités employées, le contexte, la syntaxe, 
peuvent augmenter la difficulté d’un problème. Le 
vocabulaire spécifique (plus que, moins que, autant  
que…) doit avoir été enseigné et pratiqué avant 
l’évaluation. L’énoncé peut comporter des 
informations inutiles.



GEOMETRIE
Items Explicitation des items Indications pour 

l’évaluation

Résoudre un problème 
géométrique

Résoudre un problème 
géométrique de 
reproduction, de 
construction guidée, de 
description de figures

L’évaluation est réalisée à l’écrit ou 
à l’oral pour la compréhension de 
l’énoncé.
Les traces écrites des élèves 
doivent être analysées et les 
compétences qu’elles démontrent 
le cas échéant, repérées et 
validées.
Proposer des situations du type :
- reproduire une figure sur du 
papier quadrillé, à main levée ou à
l’aide d’instruments ;
-reproduire une figure à l’aide du 
papier calque ou des instruments, 
sur du papier uni ;
-construire une figure à partir d’un 
programme de construction ;
-décrire une figure en vue de sa 
reproduction («figures 
téléphonées», jeu du portrait…)



GRANDEURS ET MESURES

Items Explicitation des items Indications pour 
l’évaluation

Résoudre des 
problèmes de longueur 
et de masse

Résoudre des 
problèmes de vie 
courante, de longueur, 
de masse, de durée et 
de prix.

L’évaluation est réalisée à
l’écrit ou à l’oral pourla
compréhension de l’énoncé.
Les traces écrites des élèves 
doivent être analysées et les 
compétences qu’elles 
démontrent le cas échéant, 
repérées et validées.
L’énoncé permet à l’élève de 
comprendre aisément l’objet 
du problème. Les problèmes 
peuvent nécessiter des 
conversions d’unité, dans la 
limite des relations au 
programme et sans que 
l’usage des décimaux soit 
nécessaire.



GESTION DE DONNEES
Items Explicitation des items Indications pour 

l’évaluation

Résoudre des 
problèmes de gestions 
de données

Utiliser un tableau, un 
graphique

Compléter un tableau 
dans des situations 
concrètes simples.

Organiser les informations 
d’un énoncé

L’évaluation est réalisée à l’oral et 
à l’écrit.
Elle porte sur le prélèvement 
d’informations et de données 
dans un tableau ou un graphique.
Les données figurent dans des 
documents ou des énoncés :
- issue de la vie de classe ou de la 
vie courante (emploi du temps, 
relevés de températures…)
- en lien avec les autres 
disciplines EPS, découverte du 
monde….)
l’évaluation porte sur la capacité à
- compléter un tableau de données
- sélectionner dans un document 
les informations utiles en vue de 
les traiter. 



Constat

Dégradation depuis vingt ans des acquis 
dans le domaine des savoirs et savoirs faire 
opérationnels numériques, qui n’est pas 
compensée pas une évolution positive des 
compétences en résolution de problèmes. 



La question majeure qui se pose à tous aujourd’hui 
est : que faire pour que les élèves progressent en 

résolution de problème ? 

• On ne dispose pas, aujourd’hui, d’évaluations sur échantillon 
standardisées permettant des comparaisons dans le temps tout à fait 
fiables au-delà de 2007. Mais les évaluations d’entrées en 6e 2007 et 
2008, ainsi que les évaluations bilan CE1 et CM2 qui ont lieu chaque 
année depuis 2008, nous donnent des indications. Il semble que la 
connaissance des tables s’améliore, ainsi que la réussite des 
opérations posées. Pour la résolution de problème…on ne constate 
toujours pas de remontée significative. 

• A titre d’exemple, le problème :

10 objets identiques coûtent 22 €, combien coûtent 15 de ces objets ?

A été réussi par 30,7% des élèves aux évaluations 6e 2007, et par 30,9% 
des élèves aux évaluations CM2 2001.



Eléments d’analyse globaux 
des dispositifs nationaux

Globalement, les résultats 2012 confirment les résultats 2009, 2010 
et 2011, avec un nombre d’élèves en difficulté plus important en 
mathématiques qu’en français.

• Les résultats nationaux sont toutefois en évolution positive 
globale sur trois années. 

. En mathématiques l’amélioration est plus nette avec une 
progression en calcul mental, dans la maîtrise des techniques 
opératoires sur les nombres entiers. Mais ces éléments méritent 
encore d’être travaillés au même titre que la résolution de 
problèmes et l’organisation et la gestion des données.



Résultats aux évaluations 
nationales

– Au niveau du CE1 (Orientations enseignement au niveau national - BO n° 38 du 20.10.2011) 
• En mathématiques, c'est la connaissance des nombres et la maîtrise des opérations qui progressent le 

plus. La division et la multiplication sont mieux réussies et, plus généralement, les opérations mieux 
maîtrisées.
La résolution de problèmes numériques comme la lecture de tableaux de données sont également en 
progrès.
À l'inverse, les résultats en géométrie restent faibles comme la résolution des problèmes impliquant des 
grandeurs et des mesures.
Ce constat montre que l'effort doit être poursuivi pour les bases que sont la connaissance des nombres et 
une première maîtrise des opérations. L'approche de la division ne doit pas être négligée ; les évaluations 
laissent penser qu'elle est effectuée de manière trop tardive.
Les progrès dans le domaine du nombre et des opérations pourront ainsi être assortis de progrès en 
résolution de problèmes ; maîtrise du nombre, du calcul et résolution de problèmes sont intimement liées et 
doivent être menées de pair. Les élèves doivent être confrontés régulièrement à des problèmes de la vie 
réelle (achats, utilisation de la monnaie). Les conversions de mesures (heure-minute, mètre-centimètre, 
kilogramme-gramme, euro-centime d'euro) doivent être davantage travaillées.
L'ouvrage « Le nombre au cycle 2 » est dans ce domaine une aide précieuse à la mise en œuvre complète 
et progressive des programmes.
Un effort particulier doit être fait pour les élèves les plus en difficulté. Il est normal que l'apprentissage de la 
lecture mobilise la plus grande part des ressources ; mais il faut aussi apporter des aides en 
mathématiques, notamment grâce à l'aide personnalisée. Utilisation d’un cahier de mathématiques au 
cycle 2.



Quelles actions possibles ?

• Agir sur les enseignements
• Agir sur la difficulté scolaire
Attention : une action n’est pas exclusive 

de l’autre
Important à travailler au niveau de chaque 

équipe d’école. 
Se méfier de généralités tirées de données 

trop globales.



Focus sur le travail en amont

• Les connaissances numériques doivent 
faire l’objet d’une progression plus 
réfléchie à la maternelle pour éviter de 
perdre les élèves les plus fragiles (le 
travail ritualisé sur la bande numérique 
abordé de manière trop précoce et trop 
systématique au détriment de 
résolutions de problèmes est une réalité
à évacuer).



RESOUDRE DES PROBLEMES 
NECESSITE

Des connaissances :
• suite des nombres ;
• principe de la numération de position ;
• qu’est-ce qu’un angle droit ?
• .....
Des automatismes :
• dans les connaissances : tables ; opérations ; utiliser l’équerre…
• dans les raisonnements : sens des opérations ; calcul mental
• résolution de problèmes « simples »
Le goût de la recherche et du raisonnement :
• Résolution de problèmes « non simples »
• Recherche d’information dans des situations complexes 



UNE CLASSIFICATION DES 
PROBLÈMES

• TYPOLOGIE DES PROBLEMES D'APRES G.VERGNAUD

Les problèmes additifs/soustractifs peuvent être 
représentés sous forme d'un schéma référencé dans ce tte 
typologie.
Pour les enseignants, son intérêt réside dans le fait que les 
problèmes présentés aux élèves devraient toujours être de 
conception différente pour faire varier le niveau de difficulté ; 
en effet, une solution apparemment identique ne met pas 
forcément en oeuvre le même schéma. 



Comment classer des problèmes

D’après Grand N n°38, novembre 1986.
• 1. Jean avait 8 bonbons. Il en mange 3. Combien de bonbons a-t-il 

maintenant ?
• 2. Il y a 8 enfants à table pour l'anniversaire de Dorothée. 3 sont des 

filles. Combien de garçons y a-t-il ?
• 3. Janine vient de recevoir 3 euros de sa grand�mère. Elle a 

maintenant 8 euros. Combien avait-elle avant ?
• 4. Robert avait 8 billes avant de jouer avec Isabelle. Il a maintenant 

3 billes. Que s'est-il passé pendant la partie ?
• 5. Suzanne a 3 euros en poche. Berthyl en a 8. Combien Suzanne 

a-t-elle de moins que Berthyl ?
• 6. Frédéric a joué deux parties de billes. A la seconde il a gagné 3 

billes. Il ne se souvient plus de ce qui s'est passé à la première 
partie. Mais quand il compte ses billes à la fin, il s'aperçoit qu'il a 
gagné 8 billes en tout. Que s'est-il passé à la première partie ?



EXEMPLE POUR LES PROBLEMES 
ADDITIFS / SOUSTRACTIFS

�1ère catégorie: COMPOSITION DE 2 ETATS
�2ème catégorie: TRANSFORMATION D'ETAT
�3ème catégorie: COMPARAISON D'ETATS
�4ème catégorie: COMPOSITION DE 

TRANSFORMATIONS

(voir exemples)



28

1ère catégorie:
COMPOSITION DE 2 ETATS

Ex 1: Dans une classe, il y a 18 garçons et 12 fill es. Combien y a-t-il 
d'élèves au total?

Ex 2: Dans une classe, il y a 30 élèves, 18 sont de s garçons. 
Combien y a-t-il de filles?



SCHEMA GENERAL

• COMPOSITION DE 2 ETATS

18

+

12

18

+

12

30

Recherche du tout 
réunion

Recherche d’une 
partie  

complément

EX1

EX2

On recherche, soit le composé (résultat), soit un él ément de la composition: nombre d'objets, 
mesure... La situation est statique.



2ème catégorie: 
TRANSFORMATION D'ETAT

Ex1
Philippe avait 350 euros. Il a reçu 61 euros pour s on anniversaire.

Combien a-t-il d'argent maintenant ?

Ex2
Philippe a reçu 38 euros. Il possède maintenant 219  euros. Combien 

d'argent avait-il auparavant?

Ex3
Philippe possède aujourd'hui 425 euros. Il n'avait que 299 euros hier. 

Combien lui a-t-on donné?



SCHEMA GENERAL

TRANSFORMATION D'ETAT

Recherche de l’état final après une 
transformation positive (ajout, augmentation)

Recherche de l’état initial après une transformatio n 
positive (ajout, augmentation)

Recherche de la transformation positive

350 ?

+61

? 219

+38

299 425

?

On part d'un état initial pour arriver à un état fin al. 
On recherche donc, soit l'état final, soit l'état i nitial, soit la transformation subie ; cette
transformation peut être positive ou négative. La s ituation est dynamique.



3ème catégorie: 
COMPARAISON D'ETATS

Ex1 : Cathy a 15 ans de moins que son frère. Elle f ête ses 34 ans cette 
année. Quel âge a son frère?

Ex2 : Cathy a 34 ans, son frère en a 19. Calcule le ur différence d'âge.



SCHEMA GENERAL
• COMPARAISON D'ETATS

34

?
- 15

Recherche d’un état après comparaison
négative

Ex 1

Ex 2

?

34

19

Recherche de la comparaison 
négative

Il n'y a pas de transformation; il s'agit de retrou ver, soit l'un des états de la comparaison (plus ou  
moins), soit la comparaison elle-même. (la différen ce). 
RECHERCHE DE LA RELATION



4ème catégorie: 
COMPOSITION DE TRANSFORMATIONS

Ex : Julien a joué aux billes le matin et l’après-midi. Il ne souvient plus de ce 
qui s’est passé le matin mais il sait que l’après-midi il a perdu 6 billes. En 
recomptant ses billes, il s’aperçoit que, en tout, il a gagné 13 billes. Que 
s’est-il passé le matin?



SCHEMA GENERAL

Deux transformations se succèdent

? - 6

+ 13

On cherche l’une des transformations sans connaître l’état initial et l’état 
final



4ème catégorie: 
COMPOSITION DE TRANSFORMATIONS

Baptiste a joué deux parties de billes. A la 
première partie il a gagné 5 billes ; à la 
seconde, il en a perdu 7. Que s’est-il 
passé en tout ? A-t-il gagné ou perdu ? Et 
combien



SCHEMA GENERAL

• Deux 
+ 5 - 7

?

On cherche La transformation composée sans connaître l’état initial et 
l’état final.



TRAVAIL DE GROUPE

• Quelques problèmes à classer .



CLASSEMENT 

Eléments de réponse



Pbl. 1
Composition de transformations.

On recherche la transformation composée

-32 +842

?



Pbl. 2

Transformation d'état.
On recherche l'état final.

8X16 ?

-3X16



Pbl.3

Transformation d'état. 
On recherche l'état initial

? 16

-7



Pbl.4

Comparaison d'état. 
On recherche l'un des états de la comparaison.

25

?

-9



Pbl.5

Comparaison d'état. 
On recherche la différence.

173

226

?



Pbl.6

Transformation d' état. 

On recherche la transformation.

1009 1142

?



Pbl.7

Composition d’état. 
On recherche un état de la composition.

549

?

2000



Pbl.8

Composition de transformations.

On recherche la 2ème transformation.

+9

- 21 ?



Pbl.9

Transformation d'état. 
On recherche l'état final.

1908 ?

+ 514



Pbl.10

Composition d’état. 

On recherche un état de la composition.

23

?

54



LES OBSTACLES RENCONTRÉS

• ANALYSE A PARTIR  DE PRODUCTIONS D’ÉLÈVES



DE REPRESENTATIONS INITIALES …..  à …..

A la question : « qu’est ce qu’il faut faire pour résoudre un 
problème? »

Les élèves répondent souvent:

-Il faut faire des opérations
-Il faut calculer
-Il faut trouver la solution-Il faut écrire 

une phrase réponse…
Ils se focalisent principalement sur le résultat 
attendu et sur des connaissances supposées ou 
nécessaires pour y parvenir.



…..   A DES SAVOIRS METHODOLOGIQUES

�Il faut trier les informations pour comprendre ce qui est 
demandé

�Il faut dessiner, schématiser ou manipuler

�Il faut éliminer ce qui ne sert pas après avoir lu la 
question-Il faut écrire, raturer, faire plusieurs essais

�Il faut échanger avec les autres pour savoir s’ils 
cherchent de la même façon

�Il faut savoir expliquer ce que l’on a voulu dire…/….



Typologie de la difficulté
scolaire :

�Manque de connaissances. 
� Incapacité à mobiliser une connaissance que l’on possède 

(perte de repères ; problème lié aux connaissances 
conditionnelles, à l’intelligence des situations).

�Surcharge cognitive.
�Défaillance d’un ou des processus d’apprentissage .
�Difficulté à gérer son activité.
�Résignation apprise (« avoir appris à échouer ») liée au 

sentiment de ne pas contrôler ce qui peut arriver (sentiment 
d’incompétence).



Une hiérarchie dans les difficultés

• Dans les problèmes de transformation :
- La recherche de l’état final semble ainsi plus fac ile 
que celle de la transformation, la recherche de l’é tat 
initial étant encore plus difficile.
- il est plus facile de travailler dans un contexte 
cardinal que dans un contexte de mesure de 
grandeurs.

• Les problèmes de combinaison : il est plus facile d e 
trouver le tout que de trouver une partie

• Les problèmes de comparaison sont les plus 
complexes.



La compréhension

Processus d’élaboration d’une représentation mentale 
(texte, fait, opération, situation…) ; toujours fondée sur les 
connaissances antérieures. 

Facteur favorisant sur un énoncé de problème : 

�Lecture silencieuse puis oralisation
collective de ce que l’on a compris,

�Schématisation,
�Manipulation (…mime).



DIFFICULTES DE LECTURE

Construire « une vraie séance de lecture » à partir d’ un énoncé de 
problème qu’on résout  ensuite (travail concernant la partie 
informative et la partie injonctive d’un énoncé),

Pour chaque problème, en amont,  un travail  spécif ique de 
compréhension pourra être réalisé sur les difficulté s repérées par 
l’enseignant dans l’énoncé,

Planifier un travail sur un point particulier du ch amp des outils de la 
langue (l’utilisation des phrases interrogatives da ns les énoncés de 
problèmes, l’utilisation des pronoms, l’utilisation  des verbes, etc.)



La conceptualisation

Processus d’élaboration d’une connaissance relativement stable 
d’un objet appréhendé d’abord sous des formes variées. En jeu :  
repérer des traits communs (catégoriser), intégrer l’étiquette de 
la catégorie, établir des relations avec d’autres concepts.

Facteur favorisant  sur un énoncé de problème :
• Construction d’un « réseau » de situations de 

référence (affichage de listes, tableaux),
• Référence à l’affichage, au cahier outil,
• Connaissance du lexique spécifique et 

utilisation.



DIFFICULTES LIEES AUX 
CONNAISSANCES MATHEMATIQUES

Ce qui aura pour conséquences :

• Des difficultés à retrouver l’opération permettant d e 
résoudre le problème (sens des notions)

• Des difficultés à transcrire en langage mathématique  
les procédures entamées (passer du concret à
l’abstrait)

• Des difficultés à effectuer les calculs nécessaires 
pour la résolution



La procéduralisation

Processus de transformation de ce que l’on comprend en 
quelque chose que l’on sait faire : phase associative de 
l’apprentissage, moment clé (lent et coûteux 
cognitivement). 

Facteur favorisant  sur un problème :
Temps d’entraînement plus ou moins long en y 

apportant des variantes :
– habillages à reconnaître, 
– associer situation et solution, 
– inventer un problème similaire, …



Domaine additif (addition, 
soustraction)

Composition de deux états GS CP CE1

Recherche du tout
Réunion

Recherche d’une partie
Complément

Transformation positive ou négative 
d’un état



L’automatisation

Processus de transformation d’une méthode en un 
automatisme (quelque chose que l’on peut mettre en 
œuvre sans y penser). 

Facteur favorisant sur les problèmes :
• Programmation spiralaire (reprise des notions 

régulièrement mais pas forcément à l’écrit – place du 
calcul mental quotidien pour traiter les problèmes)

• Il ne s’agit pas pour autant d’évacuer l’entrée par unité
d’apprentissage.



UNE PROGRESSION DE CYCLE
La  programmation d’école s’appuiera sur la classif ication de VERGNAUD

1ère catégorie: COMPOSITION DE 2 ETATS

2ème catégorie: TRANSFORMATION D'ETAT

3ème catégorie: COMPARAISON D'ETATS

4ème catégorie: COMPOSITION DE TRANSFORMATIONS



DES ENJEUX D’APPRENTISSAGE

DEVELOPPER DES COMPETENCES DANS 4 DOMAINES

Capacité à prendre des 
informations

Capacité de 
raisonnement

Capacités 
méthodologiques

Capacités à réinvestir les 
savoirs mathématiques: 
maîtrise des opérations



Recommandations 
• Travailler les programmations  en équipe de cycle, d’école (pas d’unité d’apprentissage)
• Expliciter ce qu’est le problème du jour…
• - Différencier les activités proposées aux élèves à chaque séance de mathématiques.
• - Être attentif aux erreurs commises par les élèves ; s’attacher à les comprendre et y remédier 

dès leur découverte.
• - Rééquilibrer, partout où c’est nécessaire, les temps d’activité des élèves de manière globale 

sur une année en accordant davantage de place à la différenciation (en manipulant). 
• - Faire du calcul mental quotidiennement…Suivre une progression en calcul mental. S’assurer 

de la connaissance des tables d’opération (par cœur et avec du sens). Ce temps est également 
à consacrer à des problèmes donnés oralement.

• - Equilibrer les activités au cours d’une séance de mathématiques en commençant 
systématiquement par un temps de calcul mental.

• Faire résoudre des problèmes empruntés aux situations de la vie courante, à celle des élèves 
et de leurs familles.

• Travailler en lecture compréhension les énoncés de problèmes. 
• Etre au clair avec une présentation plus ou moins guidée (cf. fichiers). 
• Laisser un temps d’institutionnaliser à la fin de chaque séance
• Viser à terme l’écriture d’énoncés de problèmes par les élèves, en utilisant les nombres 

inférieurs à 10 au CP, en commençant avec des situations aidantes, choix multiples, lecture 
puzzle, …



Bibliographie
• Le nombre au cycle 2 ( Eduscol , p 53 à 76)

• Elémentaire : Capmaths (manuels mais aussi fichiers) 
Euromaths

• Ermel

• Des apprentissages spécifiques pour la résolution de problèmes , (Grand N, 
n°69, p. 31 à 52)

• Télé Formation Mathématiques : site qui permet plusieurs niveaux de 
formation pour les maîtres (modules didactiques, réponses aux questions 
posées, progressions, vidéos à titre d’exemples)

• Mettre en œuvre les programmes de mathématiques Hachette Education


