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EvaluationEvaluation sixisixièèmeme

• Plus d'1 élève sur 5 a des difficultés avec les 
"compétences nécessaires pour profiter 
pleinement des situations pédagogiques de 
sixième" (pour plus de 2/3 des items considérés).

• Deux domaines particuliers de difficultés

– le calcul mental : 
• 72 % de réussite aux questions "de base"
• Exemples : le quart de 100 (68 %)   36 divisé par 4 (56 %)

– la résolution de problèmes
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Deux points faibles caractDeux points faibles caractééristiquesristiques

• "Les élèves ont des connaissances, mais elles sont peu 
disponibles. Pour la plupart d'entre eux, si on ne leur dit pas 
explicitement quelles connaissances mathématiques il 
convient d'utiliser dans une situation donnée, ils ne la 
trouveront pas d'eux-mêmes, même s'ils possèdent le ou les 
éléments de connaissance correspondants".

• Manque d'autonomie : "Ils ne s'attaquent qu'aux questions 
qu'ils pensent pouvoir résoudre, ils ne disposent pas de 
stratégies pour aborder un problème qui ne leur est pas 
familier : essayer, expérimenter, bricoler… ne font pas partie 
des modes d'approche possibles".

Antoine Bodin, Les mathématiques face aux évaluations, revue Repères (IREM), octobre 2006
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Quatre enjeux importantsQuatre enjeux importants

• Compréhension des connaissances (sens)

• Disponibilité des connaissances (problèmes)

• Résultats et techniques mémorisés ou réfléchies

• Idée correcte du "travail mathématique"
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L'exemple des nombresL'exemple des nombres

en maternelle et au CPen maternelle et au CP
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Du sens pour les nombres Du sens pour les nombres 

Exemple de la mExemple de la méémoire des quantitmoire des quantitééss

La situation "de référence"

Préparer juste ce qu'il faut de bouchons 

pour en avoir un pour chaque bouteille.
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Exemples de problExemples de problèèmes en PS et MSmes en PS et MS

– Collections assez nombreuses et proches
• Placer les bouchons : respect de la contrainte

– Jusqu'à 7 ou 8 bouteilles, bouchons proches
• Préparer sur un plateau avant de placer

– Jusqu'à 4 ou 5 bouteilles, bouchons éloignés
• Aller chercher avec un plateau (en plusieurs fois, 

puis en une seule fois)

– Jusqu'à 10 bouteilles, bouchons éloignés 
mais dans paniers de 1, 2 ou 3 bouchons

• Aller chercher en plusieurs fois
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En GS et dEn GS et déébut de CPbut de CP

Un problème de référence

Préparer juste ce qu'il 
faut de boutons pour 

réparer le robot

Un type de problème 

à faire vivre 

en maternelle au CP

D’après Cap maths CP
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Une condition : Une condition : 
Les boutons sont dans une boLes boutons sont dans une boîîte te ééloignloignéée du robote du robot

• Aller chercher, à distance, juste assez de boutons 

pour réparer le robot (allers-retours possibles).

• Aller chercher, à distance, en une seule fois, juste 

assez de boutons pour réparer le robot.

• Les demander oralement

• Les commander par écrit
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Des compDes compéétences ntences néécessaires pour rcessaires pour rééussirussir

SAVOIR DENOMBRER
par différents moyens

• Reconnaissance immédiate de petites quantités

• Reconnaissance de quantités repères : constellations, 
doigts…

• Comptage un par un

Pour cela
connaître la comptine ORALE des nombres
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Les compLes compéétences techniquestences techniques……

… n'ont d'intérêt que si elles sont au 
service de la résolution de 
problèmes ;

… mais certaines compétences 
techniques doivent être "routinisées" 
pour être utilisables.
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Les Les ééllèèves et la ves et la 

rréésolution de problsolution de problèèmesmes

Un constatUn constat

Une analyseUne analyse

Des propositionsDes propositions
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Un problUn problèème "classique"me "classique" EvaluationEvaluation 66ee -- 20032003

Xavier range les 50 photos de ses dernières 
vacances dans un classeur.
Chaque page contient 6 photos.

a) Combien y a-t-il de pages complètes ?
b) Combien y a-t-il de photos sur la page incomplète ?

Il y a ……… pages complètes.                       54 %

Il y a ……… photos sur la page incomplète.  57 %
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ProcProcéédures possiblesdures possibles

• Division par 6
• Division (CM1)

• Encadrement par deux multiples de 6
• Table de multiplication (CE2)

• Addition de 6 en 6
• Addition (CE1)

• Schématisation des pages et des photos
• Dénombrement (CP)
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Une questionUne question

Pourquoi des élèves qui disposent de 
l’une ou l’autre des connaissances 
permettant de résoudre ce problème…
- ne pensent-ils pas…
- n’osent-ils pas…
- ne se croient-ils pas autorisés…

… (à) les utiliser pour répondre à la 
question?
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ElEléémentsments d'analysed'analyse
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SchSchééma dma d’’analyse sommaireanalyse sommaire

Connaissances

- en lecture

- sur le contexte

- mathématiques

- sens des notions

- raisonnement

- calcul

Connaissances

- sur ce qui est attendu

- sur ce qui est permis

- sur ce qui marche souvent

- sur "l'accueil" des erreurs
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A la bonne place A la bonne place ((éévaluation CE2)valuation CE2)

Ecris, dans le bon ordre, chaque nombre à la place qui convient.

367 582 309

300 400 500 600

300 309309309309 400 367367367367 500 582582582582 600

2020Roland Roland CharnayCharnay -- 20082008

Quelques pistesQuelques pistes

pour le travail avec les pour le travail avec les ééllèèvesves
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ApprendreApprendre……

…… le sens du mot le sens du mot chercherchercher
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Un mot Un mot àà double sens !double sens !

• Chercher parmi les solutions expertes déjà
éprouvées

• si certaines sont applicables directement
• Si certaines sont utilisables en organisant les étapes 

d'un raisonnement

• Imaginer, bricoler une solution nouvelle, originale, 
personnelle, un peu comme le chercheur
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Donner du sens aux situations pour pouvoir 
donner du sens aux concepts

Place des manipulations aux cycles 1 et 2

Favoriser l'appropriation du problème
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Dix dans la boDix dans la boîîte te (Cap maths CP)(Cap maths CP)

- deux joueurs

- 1, 2 ou 3 jetons dans la boîte à chaque coup.
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Dix dans la boDix dans la boîîte : te : 3 probl3 problèèmesmes

• Se souvenir de ce qui est mis dans la boîte à
chaque coup

• Plusieurs solutions… dont les nombres

• Connaître le contenu de la boîte
• Vers l’addition

• Savoir s’il est possible de gagner au coup 
suivant

• Vers le complément
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REEL / ANTICIPATION

Réel

Favorise 

l’appropriation de la 

situation et du 

problème

Anticipation

Incite à l'expérience 

mentale

Permet la validation de 

la réponse ou d'une 

procédure

Oblige à élaborer des 

procédures
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Exploiter Exploiter 
la diversitla diversitéé des procdes procééduresdures

• Favoriser la diversité

• Exploiter la diversité

• Aider au progrès des élèves
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Correction ou mise en commun ?Correction ou mise en commun ?

Correction
• Aboutir au corrigé, 

à LA solution
• Conséquence : 

« résolution »
unique dont il faut 
s’approcher le plus 
possible

Mise en commun
• Inventorier les 

« résolutions »
• Débattre de leur 

validité
• Les comparer
• Conséquence : la 

diversité est 
possible
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Aider Aider àà progresserprogresser……

• Prise de conscience au cours de la mise en 
commun

• Mise en lien, établissement de ponts entre des 
« résolutions » en apparence différentes

• Choix des variables

Exemple : 250 passagers, 240 adultes

• Expérience mettant en évidence l’équivalence de 2 
« résolutions » (ici validation expérimentale)
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Apprendre Apprendre 

àà partir de problpartir de problèèmesmes……

Exemple de l'introduction de la Exemple de l'introduction de la 

multiplication au CE1multiplication au CE1



Apprentissage des mathématiques - Résolution 

de problèmes

Roland Roland CharnayCharnay -- 20082008 3131

Un problème de départ

Les tours

Par équipes de 2

Combien de tours, toutes pareilles, peut-on 

construire avec ces 30 cubes ? 

Trouvez toutes les possibilités. 

Il faut utiliser chaque fois tous les cubes.

Hors de portée des élèves, une boîte avec 30 cubes emboîtables.

Problème présenté oralement                             (d’après Cap maths CE1)
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L'exploitation

Recensement des réponses

3 tours de 10 cubes     5 tours de 6 cubes 

10 tours de 3 cubes 15 tours de 2 cubes…

Expression des procédures utilisées et contrôle des réponses

Dessin
Comptage 
de n en n

Ecriture
additive

Expression 
avec « fois »
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L'L'éécriture 3 x 10 est rattachcriture 3 x 10 est rattachééee……

• À des réalisations "concrètes" (tours)

• À une expression orale significative avec 
le mot "fois", déjà installée

• Au comptage de 10 en 10 ou de 3 en 3

• A l'addition répétée

Roland Roland CharnayCharnay -- 20082008 3434

La suiteLa suite……

… sera organisée en faisant vivre 
simultanément ces diverses 
manières de traiter les mêmes 
problèmes

… et en mettant en évidence 
l'économie apportée par l'utilisation 
de la multiplication


