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Quelques	exemples	autour	de	
l’évalua&on	

•  Quelques	remarques	émanant	d’enseignants	
(stagiaires	ou	&tulaires,	du	1er	ou	2nd	degré)	

•  Qu’est-ce	que	ça	évoque	pour	vous	?	



Quelques	exemples	autour	de	
l’évalua&on	

•  «	Levez	vos	ardoises.	Je	vais	interroger	le	plus	
sage	»		



Quelques	exemples	autour	de	
l’évalua&on	

•  «	Je	corrige	généralement	à	l’écrit	les	fichiers	
de	mathéma&ques	mais	on	ne	fait	pas	de	
correc&on	en	classe,	ou	alors	de	temps	en	
temps	en	faisant	passer	un	bon	élève	au	
tableau	pour	montrer	la	réponse	a2endue	»	



Quelques	exemples	autour	de	
l’évalua&on	

•  “Moi	je	donne	toujours	un	ou	deux	exercices	
un	peu	plus	difficiles	dans	mes	contrôles”		



Quelques	exemples	autour	de	
l’évalua&on	

•  “Comment	j’évalue	?	
Ce	n’est	pas	ce	qui	est	
a2endu….”	



Quelques	exemples	autour	de	
l’évalua&on	

•  “J’ai	fait	un	contrôle	sur	la	mul&plica&on,	avec	
d’abord	8	mul&plica&ons	à	effectuer,	plus	ou	
moins	bien	réussies,	puis	un	problème	dans	
lequel	il	fallait	poser	une	mul&plica&on,	et	là	
par	contre	ils	ont	tous	réussi	à	voir	que	c’était	
une	mul&plica&on	!”	



Vos	ques&ons	autour	de	l’évalua&on	?	

•  Évalua&on	finale	pour	voir	si	les	élèves	ont	validé	une	
compétence	:	quel	intérêt	si	on	valide	tout	au	long	de	la	
séquence	?	

•  Comment	expliciter	l’évalua&on	(code,	le2re,	couleur)	et	
faire	des	retours	(bienveillants)	aux	élèves	?	

•  L’évalua&on	ne	va	pas	de	soi	:	apprendre	aux	élèves	à	
s’évaluer		

•  Est-ce	que	tous	les	élèves	doivent	être	évalués	sur	une	
compétence	à	la	fin	de	la	séquence,	y	compris	ceux	qui	sont	
en	difficulté	?	

•  Comment	rendre	visible	le	résultat	de	ce2e	évalua&on	pour	
les	parents	?	

•  Quel	regard	sur	l’évalua&on	porté	par	les	parents	/	les	
élèves	?	



•  Donner	de	la	valeur	à	ce	que	produit	un	élève	
•  /	Mesurer	:		

– Contrôler	les	acquis	
– Suivre	l’évolu&on		



INTRODUCTION	



Que	signifie	“évaluer”	pour	vous	?	

«	Évaluer	signifie:	
•  recueillir	un	ensemble	d'informa,ons	
suffisamment	per6nentes,	valides	et	fiables		

•  examiner	le	degré	d'adéqua6on	entre	cet	
ensemble	d'informa6ons	et	un	ensemble	de	
critères	adéquats	aux	objec,fs	fixés	au	départ	
ou	ajustés	en	cours	de	route,		

•  en	vue	de	prendre	une	décision.	»	
(De	Ketele,	1989)	



Rappels	sur	l’évalua&on	
•  Evaluer,	un	acte	difficile	:	on	évalue	souvent	performance	

de	l'élève	à	une	tâche	par&culière	posée	dans	un	contexte	
par&culier	

•  Le	choix	des	exercices	d'évalua&on	doit	être	fait	avec	soin	
et	un	seul	exercice	ne	suffit	jamais	à	approcher	une	
compétence	(Vergnaud,	1986)		

•  L'interpréta@on	des	résultats	doit	rester	prudente	et	
nécessite	souvent	des	inves&ga&ons	complémentaires		

•  Les	résultats	ne	sont	que	la	par&e	la	plus	visible	du	travail	
de	l'élève,	l'essen&el	réside	dans	les	processus	qu'il	a	
u&lisés	:	une	analyse	vigilante	de	sa	produc@on	permet	
parfois	de	comprendre	au	moins	par@ellement	ces	
derniers.	



Des	condi&ons	sur	la	modélisa&on	des	connaissances	
des	élèves	

•  Evaluer	les	élèves	sur	des	domaines	assez	vastes		

•  Evaluer	en	terme	de	cohérence	pour	dégager	des	
dominantes	de	fonc&onnement	dans	un	bilan	(Grugeon	
1997,	2012)	

58  

ou de faire une hypothèse sur l'état initial, puis de le corriger après essai. 

r---' +3 4+3=71 1 
1 4 1, 1 .. 7 ça ne marche pas ,____J 

r---' +3 5+3=81 1 
1 15 .. 8 ça marche 
1 1 
,----J 

A l'évidence, ces deux <<raisonnements» n'ont pas la même puissance; la seconde 
n'a guère qu'une valeur locale, et dépend beaucoup des valeurs numériques prises par les 
variables. Les petits nombres entiers, certains nombres ronds (300-800) pennettent de 
résoudre certains problèmes, par des procédures non canoniques. Un moyen possible 
d'amener les élèves à rechercher et maîtriser des procédures plus puissantes et des 
conceptions plus générales est justement de changer les valeurs numériques, et d'utiliser 
par exemple des grands nombres ou des nombres décimaux (Brousseau, 1981). 

Evidemment, ceci n'est pas indépendant du développement cognitif des élèves; et la 
description de la complexité relative des problèmes et des procédures repose largement sur 
une approche développementale (ou psychogénétique) de l'apprentissage des mathé-
matiques. TI faut remarquer en même temps que cette description, pour avoir du sens, ne 
doit pas considérer un ensemble trop limité de problèmes, ni une période trop brève du 
développement des enfants ou de la scolarité. On peut trouver en effet des décalages de 
plusieurs années entre enfants pour la même compétence, et les conduites observées pour 
un problème ne prennent leur sens que si on peut les rapporter aux conduites observées 
.dans d'autres problèmes (de même catégorie ou de catégorie différente). 

TI existe de fortes corrélations, de fortes hiérarchies et aussi de nombreuses 
substitutions métaphoriques dans le traitement des problèmes numériques. C'est cette 
considération qui m'a conduit à la conviction qu'il est nécessaire, pour comprendre le 
développement et l'appropriation des connaissances, d'étudier des ensembles assez vastes 
de situations et de concepts, c'est-à-dire des champs conceptuels. Etudier 
l'apprentissage d'un concept isolé, ou d'une technique isolée, n'a pratiquement pas de 
sens. 

Avant d'expliquer sur l'exemple des structures additives ce que j'entends par 
«champ conceptuel» et par «théorème en acte», je voudrais conclure brièvement ce 
paragraphe sur le développement. 

La lenteur du développement des connaissances est dangereusement mésestimée par 
les enseignants, les parents et les programmes. Par exemple, on considère trop souvent 
qu'un chapitre de mathématiques qui a été étudié doit être compris, au moins par une 
proportion importante des élèves, et qu'on peut donc le considérer comme acquis l'année 
suivante. Toutes les recherches empiriques montrent au contraire qu'il serait beaucoup 
plus sage de revenir sur les mêmes choses année par année, en allant un peu plus en 
profondeur à chaque fois et en introduisant des situations de plus en plus complexes, 
contenant de nouveaux aspects, plus puissants, d'un même concept ou d'un même 
ensembles de concepts, éventuellement d'un concept nouveau. Les activités de résolution 
de problème ou de traitement de situations nouvelles devraient être largement privilégiées, 

G.	Vergnaud		1989,		p	58	
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Les	diverses	fonc&ons	de	l’évalua&on	

Trois	fonc&ons	principales	généralement	dis&nguées	
pour	l’évalua&on	menée	au	sein	de	la	classe	:	
•  Fonc&on	an&cipatrice	(	évalua&on	diagnos&que)	
•  Fonc&on	de	régula&on	de	l’enseignement	et	de	
l’appren&ssage	(évalua&on	forma&ve)	

•  Fonc&on	de	bilan	des	appren&ssages	(évalua&on	
somma&ve)	

Mais	également	une	fonc&on	évidente	de		régula&on	du	
contrat	pédagogique	et	didac&que	
à	Rapport	au	savoir	



Evalua&on	diagnos&que	

•  En	début	de	parcours	d'appren&ssage,	une	
évalua&on	diagnos&que	permet	au	maître	de	:	
–  prendre	des	indices	sur	les	connaissances	antérieures	
des	élèves,	celles	sur	lesquelles	il	peut	s'appuyer	pour	
lancer	sa	progression	

–  	juger	de	l’adéqua&on	des	stratégies	d’enseignement	
envisagées	pour	«	caler	»	la	progression	sur	les	
compétences	réelles	des	élèves,	

–  	éventuellement	les	modifier	ou	les	différencier	pour	
répondre	aux	besoins	spécifiques	de	certains	élèves	
ou	groupes	d’élèves.	



Evalua&on	forma&ve	

•  Une	évalua&on	forma&ve	concerne	des	
processus	formels	et	informels	de	prise	
d’informa&on	que	les	enseignants	(resp.	les	
élèves)	u&lisent	pendant	un	processus	
d’enseignement	pour	prendre	des	décisions	
perme2ant	d’adapter	leur	enseignement	
(resp.	leurs	stratégies)	dans	le	but	d’améliorer	
l’appren&ssage.	



Evalua&on	somma&ve	
L’évalua&on	somma&ve	est	une	évalua&on	bilan	qui	vise	à	évaluer	les	
appren&ssages	réalisés	par	les	élèves	et	à	les	situer	par	rapport	aux	
appren&ssages	visés.	Elle	peut	prendre	une	diversité	de	formes,	au	
sein	de	la	classe	ou	en	dehors	de	la	classe,	être	ou	non	cer&fica&ve.		
Le	choix	des	exercices	est	important	en	respectant	les	points	suivants	:	
–  les	énoncés	de	ces	exercices	ne	comportent	aucune	ambiguïté	;	la	no&on	

dont	on	doit	évaluer	la	maîtrise	est	réellement	en	jeu	dans	la	résolu&on	;	
–  les	exercices	portent	sur	des	no&ons	travaillées	lors	des	séances	

d'appren&ssage	et	de	réinves&ssement	d'une	no&on	et	sur	lesquelles	les	
enfants	se	sont	entraînés	lors	de	séances	d'entraînement	;	

–  les	exercices	sont	d'un	niveau	d'exigence	et	de	difficulté	moins	élevé	que	
celui	des	ac&vités	de	réinves&ssement	proposés	aux	élèves	dans	la	
séquence	;	

–  les	exercices	sont	de	difficultés	graduées,	pour	perme2re	de	localiser	la	
difficulté	en	cas	d'échec.		



Diagnos&que,	forma&ve,	somma&ve	?	

•  Plusieurs	fonc&ons	pour	l’évalua&on	:	une	
évalua&on	n’a	généralement	pas	qu’une	seule	
fonc&on,	elle	peut	à	la	fois	donner	
l’informa&on	à	l’enseignant	sur	ce	qui	a	été	
appris	dans	une	séquence,	faire	un	retour	à	
l’élève	sur	ce	qu’il	a	appris,	et	être	un	
diagnos&c	des	pré-requis	pour	une	séquence	
suivante	



Quelques	éléments	du	contexte	
Au	niveau	interna&onal	:	
•  La	montée	en	puissance	de	l’evidence-based	
éduca&on.	

•  Le	poids	accordé	aux	évalua&ons	standardisées	à	
grande	échelle	dans	le	pilotage	des	systèmes	éduca&fs.	

•  La	pression	évalua&ve	qui	en	résulte	et	ses	effets	
nocifs	observés,	par&culièrement	dans	les	milieux	
scolaires	les	plus	fragiles.		

•  La	pression	psychométrique	et	la	façon	dont	elle	
condi&onne	la	concep&on	et	ges&on	des	évalua&ons.	

•  Une	évalua&on	des	acquis	pensée	de	plus	en	plus	en	
termes	de	compétences.	



Quelques	éléments	du	contexte	
Au	niveau	na&onal	:	
•  L’évalua&on	considérée	de	plus	en	plus	comme	un	des	

problèmes	de	notre	système	éduca&f,	cf.	la	conférence	
na&onale	de	consensus	des	11	et	12	décembre	2015.		

•  La	domina&on	des	évalua&ons	somma&ves,	des	évalua&ons	
sanc&ons	qui	n’encouragent	pas	les	élèves	et	ne	les	aident	pas	
à	progresser	(Feyfant	et	Rey,	2015).	

•  Une	insuffisante	explicita&on	des	a2entes	autour	de	
l’évalua&on	en	lien	avec	le	processus	d’appren&ssage	et	une	
très	faible	associa&on	des	élèves	à	l’évalua&on.	

•  L’importance	accordée	à	une	évalua&on	chiffrée	par	une	note	
ou	à	une	évalua&on	en	terme	de	niveau	de	compétence	
(acquis,	…,	non	acquis)	et	trop	peu	en	termes	de	procédures	
u&lisées,	de	concep&ons	(no&ons)	et	de	raisonnements	
mobilisés	



Notre	objec&f	
•  Travailler	en	bénéficiant	de	nos	exper&ses	respec&ves	sur	

la	façon	de	rendre	l’évalua&on	construc&ve	et	
bienveillante,	la	meFre	au	service	des	appren@ssages,	en	
la	considérant	comme	un	élément	indissociable	du	
processus	d’appren@ssage	et	en	interac@on	permanente	
avec	lui.	

•  Pour	cela,	interroger	d’abord	les	évalua&ons	à	grande	
échelle	et	dégager	des	informa&ons	sur	les	pra&ques	

•  Travailler	ensuite	sur	les	possibles	chaînons	manquants	du	
côté	du	contenu	ou	de	la	ges&on	didac&que	

•  Me2re	en	perspec&ve	l’exploita&on	d’une	évalua&on	
(diagnos&que,	forma&ve,	somma&ve)	en	classe	et	la	
régula&on	de	l’enseignement	/	appren&ssage		



PROGRAMMES	DE	2016	ET	
EVALUATION	



«	1.4.	Une	école	qui	pra@que	une	évalua@on	posi@ve	
L'évalua&on	cons&tue	un	ou&l	de	régula&on	dans	l'ac&vité	professionnelle	

des	enseignants	;	elle	n'est	pas	un	instrument	de	prédic&on	ni	de	
sélec&on.	Elle	repose	sur	une	observa@on	aFen@ve	et	une	interpréta@on	
de	ce	que	chaque	enfant	dit	ou	fait.	Chaque	enseignant	s'a2ache	à	me2re	
en	valeur,	au-delà	du	résultat	obtenu,	le	cheminement	de	l'enfant	et	les	
progrès	qu'il	fait	par	rapport	à	lui-même.	Il	permet	à	chacun	d'iden&fier	
ses	réussites,	d'en	garder	des	traces,	de	percevoir	leur	évolu&on.	Il	est	
a2en&f	à	ce	que	l'enfant	peut	faire	seul,	avec	son	sou&en	(ce	que	l'enfant	
réalise	alors	an&cipe	souvent	sur	ce	qu'il	fera	seul	dans	un	avenir	proche)	
ou	avec	celui	des	autres	enfants.	Il	&ent	compte	des	différences	d'âge	et	
de	maturité	au	sein	d'une	même	classe.	
	
Adaptée	aux	spécificités	de	l'école	maternelle,	l'évalua&on	est	mise	en	
œuvre	selon	des	modalités	définies	au	sein	de	l'école.	Les	enseignants	
rendent	explicites	pour	les	parents	les	démarches,	les	a2endus	et	les	
modalités	d'évalua&on	propres	à	l'école	maternelle.	»	

MATERNELLE	(B0	spécial	n°2	du	26	mars	2015)	



h2p://eduscol.educa&on.fr/cid97131/suivi-et-evalua&on-a-l-ecole-maternelle.html#lien2	



éduscol  
Retrouvez eduscol sur :

 

	
	
	
	

Ressources maternelle 
	

Évaluation : construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée 

	

Construire le nombre 
pour exprimer des quantités 

	
	
	
Objectif(s) visé(s) : 

	
Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle : 

	
Construire   le   nombre   pour 
exprimer des quantités. 

Évaluer et comparer des collections d’objets avec des procédures non numériques. 

Mobiliser des symboles analogiques, verbaux pour communiquer des informations 
orales sur une quantité. 

	
Avoir compris que le cardinal (ici la quantité) ne change pas si on modifie la 
disposition spatiale ou la nature des éléments. 

	
	
L’enseignant observe que 
l’enfant commence à réussir 
ou réussit régulièrement à… 

	
Contexte, circonstances, dispositifs, activités… 

	
Pour les apprentissages 
suivants… 

	
•  estimer des quantités de façon 
approximative 
Ex : beaucoup/pas beaucoup… ; 

	
• réaliser une correspondance 
terme à terme pour comparer. 

	
• produire  une  collection  de 
même cardinal qu’une autre. 

	
• Comparer   des   collections 
organisées de manière différente 
dans  l’espace  pour  trouver 
celles   qui   sont   équipotentes 
(qui ont le même cardinal), pour 
déterminer  celles  qui  ont  plus 
ou moins d’éléments qu’une 
collection donnée. 

	
Dans des situations de jeux, ou de résolution de 
problèmes qui font sens, qui intègrent des variables 
telles  que  la  taille  des  collections,  la  nature  des 
objets et leur organisation spatiale et qui visent à la 
construction et à l’entraînement de procédures en 
s’appuyant sur les interactions langagières. 

	
Nombreuses situations de manipulation permettant à 
l’enfant de verbaliser ce qu’il a fait. 

Situations  dans  lesquelles  on  travaillera  avec  les 
mêmes variables que précédemment, plus une autre : 
caractère déplaçable ou non des objets constituant 
les collections. 

	
Mise en œuvre et identification de procédures 
possibles : correspondance terme à terme, 
construction de collections témoins (doigts, dés, 
objets…) sans utiliser le nombre. 

	
Comparer des collections afin de 
familiariser les élèves avec les 
quantités. 

	

h2p://cache.media.educa&on.gouv.fr/file/nombreforme/37/1/
Ress_c1_Eval_Indic_progres_construire_nombre_exprimer_quan&tesvu_546371.pdf	

Construire	le	nombre	et	les	quan&tés	



L’évalua&on,	tournée	vers	les	élèves	dans	une	visée	essen&ellement	
forma&ve,	accompagne	les	appren&ssages,	qui	se	fondent	sur	des	
proposi&ons	ouvertes	favorisant	la	diversité	des	réponses		Le	
professeur	prend	appui	sur	l’observa&on	des	élèves	dans	la	pra&que	et	
lors	de	la	prise	de	parole,	pour	valoriser	et	encourager	(p	40)	
	

h2p://eduscol.educa&on.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-
socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html#lien0	
	
h2p://cache.media.eduscol.educa&on.fr/file/
College_2016/74/4/RAE_Evalua&on_socle_cycle_3_643744.pdf	
	
	

CYCLE	2	
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE2

Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (composante 2 du domaine 1)

ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS EN FIN DE CYCLE 2, L’ÉLÈVE  QUI A UNE MAÎTRISE  
SATISFAISANTE  (NIVEAU 3)  PARVIENT À : CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION

Comprendre à l’oral (et à l’écrit)  Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes, des 
phrases simples au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement 
concret et immédiat, si les locuteurs ou interlocuteurs parlent lentement 
et distinctement.
Comprendre un récit court et simple.

Qu’il s’agisse de compréhension ou de production orales, les situations 
d’évaluation sont liées à des sujets familiers dans le cadre de l’expérience 
scolaire des élèves : rituels de la classe,  consignes notamment dans des 
situations de jeux ou d’activités avec consignes relativement courtes  (EPS, 
calcul mental…), présentation de soi, découverte d’un autre, évocation de 
l’environnement immédiat ou de situations familières (relations fami-
liales…), expression d’un besoin ou d’une préférence….  

La compréhension de récits peut mobiliser des supports imagés (affiches, 
albums ou documentaires illustrés).  L’évaluation de cette compréhension  
s’attache à vérifier la capacité à produire des réponses correctes à des 
questions simples ou un résumé en phrases courtes. 

S’exprimer à l’oral  Utiliser des expressions et des phrases simples dans des situations 
d’échanges familières.
Poser des questions simples. Répondre à de telles questions. 

Comprendre, s’exprimer, en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques (composante 3 du domaine 1)

ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS EN FIN DE CYCLE 2, L’ÉLÈVE  QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAI-
SANTE  (NIVEAU 3)  PARVIENT À : CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION

Utiliser les nombres entiers •	 	Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, 
repérer, comparer.
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers
Calculer avec des nombres entiers

La bonne compréhension et l’utilisation pertinente du langage des nombres 
entiers sont évaluées à travers des situations et dans des contextes variés.
D’une part, des questions brèves destinées à vérifier la bonne appropriation 
des connaissances, des raisonnements élémentaires et des techniques : ces 
questions peuvent être proposées à l’oral par l’enseignant, ou à l’aide d’un 
système de vidéoprojection pour la classe ou encore de supports individuels 
(papier, ordinateurs ou tablettes). Elles concernent la connaissance des 
nombres ainsi que les différents modes de calcul.
D’autre part, des résolutions de problèmes (problèmes arithmétiques 
« classiques » ou tâches complexes ne nécessitant pas obligatoirement 
de calcul) mettant en jeu des nombres entiers. Lorsque l’élève ne parvient 
pas à finaliser sa recherche et à obtenir un résultat exact et bien formulé, 
l’évaluation prend alors en compte toute mise en œuvre d’idées pertinentes 
et notamment le choix des opérations effectuées, ainsi que les essais, avec 
des nombres choisis par l’élève et les démarches engagées même non 
abouties.

CYCLE	2	–	des	pistes		pour	l’évalua&on	
dans	les	programmes	

Comprendre,	s’exprimer	en	u@lisant	les	langages	mathéma@ques,	scien@fiques	et	
informa@ques	
U&liser	les	nombres	en&ers	
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE2

Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (composante 2 du domaine 1)

ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS EN FIN DE CYCLE 2, L’ÉLÈVE  QUI A UNE MAÎTRISE  
SATISFAISANTE  (NIVEAU 3)  PARVIENT À : CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION

Comprendre à l’oral (et à l’écrit)  Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes, des 
phrases simples au sujet de soi, de sa famille et de l’environnement 
concret et immédiat, si les locuteurs ou interlocuteurs parlent lentement 
et distinctement.
Comprendre un récit court et simple.

Qu’il s’agisse de compréhension ou de production orales, les situations 
d’évaluation sont liées à des sujets familiers dans le cadre de l’expérience 
scolaire des élèves : rituels de la classe,  consignes notamment dans des 
situations de jeux ou d’activités avec consignes relativement courtes  (EPS, 
calcul mental…), présentation de soi, découverte d’un autre, évocation de 
l’environnement immédiat ou de situations familières (relations fami-
liales…), expression d’un besoin ou d’une préférence….  

La compréhension de récits peut mobiliser des supports imagés (affiches, 
albums ou documentaires illustrés).  L’évaluation de cette compréhension  
s’attache à vérifier la capacité à produire des réponses correctes à des 
questions simples ou un résumé en phrases courtes. 

S’exprimer à l’oral  Utiliser des expressions et des phrases simples dans des situations 
d’échanges familières.
Poser des questions simples. Répondre à de telles questions. 

Comprendre, s’exprimer, en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques (composante 3 du domaine 1)

ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS EN FIN DE CYCLE 2, L’ÉLÈVE  QUI A UNE MAÎTRISE SATISFAI-
SANTE  (NIVEAU 3)  PARVIENT À : CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION

Utiliser les nombres entiers •	 	Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, 
repérer, comparer.
Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers
Calculer avec des nombres entiers

La bonne compréhension et l’utilisation pertinente du langage des nombres 
entiers sont évaluées à travers des situations et dans des contextes variés.
D’une part, des questions brèves destinées à vérifier la bonne appropriation 
des connaissances, des raisonnements élémentaires et des techniques : ces 
questions peuvent être proposées à l’oral par l’enseignant, ou à l’aide d’un 
système de vidéoprojection pour la classe ou encore de supports individuels 
(papier, ordinateurs ou tablettes). Elles concernent la connaissance des 
nombres ainsi que les différents modes de calcul.
D’autre part, des résolutions de problèmes (problèmes arithmétiques 
« classiques » ou tâches complexes ne nécessitant pas obligatoirement 
de calcul) mettant en jeu des nombres entiers. Lorsque l’élève ne parvient 
pas à finaliser sa recherche et à obtenir un résultat exact et bien formulé, 
l’évaluation prend alors en compte toute mise en œuvre d’idées pertinentes 
et notamment le choix des opérations effectuées, ainsi que les essais, avec 
des nombres choisis par l’élève et les démarches engagées même non 
abouties.
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CYCLE          I  COMPÉTENCES DU SOCLE3

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques (composante 3 du domaine 1)

DISCIPLINE(S) 
ENSEIGNÉE(S)  
CONTRIBUANT À L’ÉVA-
LUATION DES ACQUIS 

ÉLÉMENTS 
SIGNIFIANTS

EN FIN DE CYCLE 3, L’ÉLÈVE 
QUI A UNE MAÎTRISE  
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) 
PARVIENT NOTAMMENT À :

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION 

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la 
Terre

Technologie

Utiliser les 
nombres 
entiers, les 
nombres 
décimaux et 
les fractions 
simples

 Utiliser et représenter les grands 
nombres entiers, des fractions 
simples, les nombres décimaux.
 Calculer avec des nombres 
entiers et des nombres déci-
maux.
 Comparer, estimer, mesurer, 
calculer des grandeurs en utili-
sant des nombres entiers et des 
nombres décimaux : longueur 
(périmètre, distance), aire, 
volume, angle, vitesse, masse, 
coûts.
 Exprimer une grandeur mesurée 
ou calculée dans une unité 
adaptée.

La bonne compréhension et l’utilisation pertinente du langage des nombres entiers (jusqu’à 12 chiffres) et des nombres décimaux 
peuvent être évaluées à travers des situations et dans des contextes variés faisant notamment intervenir les nouvelles grandeurs 
rencontrées au cycle 3 (longueur [périmètre], aire, volume, angle, vitesse, masse) :

la résolution de problèmes simples mettant en jeu des nombres entiers ou décimaux (mesures) ;
 des questions brèves, posées oralement par l’enseignant ou à l’aide d’un système de vidéoprojection pour la classe ou encore 
de supports individuels (papier, ordinateur ou tablette), relevant du calcul mental ou en ligne ;
 des exercices techniques permettant de s’assurer de la bonne compréhension du système décimal de position et en particulier 
de l’écriture à virgule avec un dépassement de conceptions erronées ou difficultés fréquentes et identifiées, ou de la maîtrise 
des techniques opératoires (sans technicité excessive).

Pour les fractions simples, l’évaluation peut être menée à travers des exercices permettant de s’assurer de la bonne compréhen-
sion de la notation, notamment en établissant des liens d’égalité ou d’ordre entre des fractions simples.
La demi-droite graduée, notamment avec des zooms successifs, est un outil d’évaluation pertinent pour s’assurer de la bonne 
compréhension des nouveaux nombres rencontrés au cycle 3, tant pour y placer ces nombres que pour y lire le nombre corres-
pondant à une graduation donnée.
L’évaluation des élèves prend en compte la justesse des calculs, mais aussi toute mise en œuvre d’idées pertinentes et notam-
ment le choix des opérations effectuées, ainsi que les essais, avec des nombres choisis par l’élève et les démarches engagées, 
même non abouties.

L’évaluation de cette compétence peut concerner toutes les disciplines à travers des activités de différentes natures et prend en 
compte la capacité à utiliser le lexique, les unités et les instruments de mesure adaptés aux grandeurs à mesurer.

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la 
Terre

Technologie

Reconnaitre 
des solides 
usuels et des 
figures géo-
métriques

 Reconnaitre, nommer, décrire, 
reproduire, représenter, 
construire des figures et solides 
usuels.
 Reconnaitre et utiliser quelques 
relations géométriques (notions 
d’alignement, d’appartenance, 
de perpendicularité, de paral-
lélisme, d’égalité de longueurs, 
d’égalité d’angle, de distance 
entre deux points, de symétrie, 
d’agrandissement et de réduc-
tion).

L’évaluation de la bonne compréhension des définitions et des propriétés des figures planes usuelles (triangle, triangle rectangle, 
triangle isocèle, triangle équilatéral, quadrilatère, carré, rectangle, losange, cercle), des propriétés géométriques (notions d’alignement, 
d’appartenance, de perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs, d’égalité d’angles, de distance entre deux points, de 
symétrie, d’agrandissement et de réduction) et du vocabulaire associé (polygone, côté, sommet, angle, demi-droite, segment, cercle, 
rayon, diamètre, milieu, médiatrice, hauteur, etc.) étudiés au cycle 3 se fait avant tout en acte, dans la reproduction ou la construction de 
figures simples ou d’assemblages de figures simples. Les programmes de construction, à réaliser ou à rédiger, sont des outils particuliè-
rement utiles pour l’évaluation.

L’aptitude des élèves à reconnaitre et décrire des solides continue, comme au cycle 2, à être évaluée à travers de nombreuses situations 
faisant intervenir des objets en trois dimensions comme :

 classement ou tri argumentés d’objets ou de solides, notamment de solides construits par les élèves eux-mêmes à partir de patrons 
fournis ou à construire ;
 jeux de portraits, au cours desquels les élèves sont amenés, soit à trouver le solide cherché, soit à faire trouver un solide, notamment 
en s’appuyant sur le dénombrement des faces, arêtes et sommets ;
 association d’un solide (polyèdre ou assemblage de cubes par exemple) ou d’une scène en trois dimensions et de différentes vues de ce 
solide ou de cette scène (de face, de dessus, etc.).

Se repérer et 
se déplacer

 (Se) repérer et (se) déplacer dans 
l’espace en utilisant ou en élabo-
rant des représentations.

L’évaluation des élèves peut être menée en les invitant à décrire, coder ou décoder des déplacements à partir de plans, de cartes 
ou de schémas d’environnements connus ou non.  
L’évaluation porte également sur l’aptitude des élèves à lire ou écrire un programme, dans un langage approprié, permettant 
l’exécution d’un déplacement d’un robot ou d’un personnage sur un écran. 

Cycle	3	

Cycle	2	



QUE	NOUS	APPRENNENT	LES	
ÉVALUATIONS	EXTERNES	?	



De	nombreuses	évalua&ons	
standardisées	à	grande	échelle	

•  Evalua&ons	fin	de	CM2	et	entrée	en	6ème	
•  CEDRE	-	Cycle	des	Evalua&ons	Disciplinaires	Réalisées	

sur	Echan&llon		
–  DEPP	:	Direc&on	de	l’Evalua&on,	de	la	Prospec&ve	et	de	la	
Performance	(MEN)	

–  Fin	CM2	et	fin	de	3e	–	cycle	de	6	ans	par	discipline	–	depuis	
2003,	maîtrise	de	langue,	LV,	a�tude	/	vie	en	société,	HG,	Sex,	
mathéma&ques	(2008	puis	2014)	

•  Indicateur	«	LOLF	»	:	compétences	de	base		
•  Evalua&on	PISA,	TIMSS	(Trends	in	Interna6onal	
Mathema6cs	and	Science	Study	à	par6r	de	2015)	



Evalua&on		CEDRE	

•  Objec&fs	:	Evalua&on	bilan	de	fin	de	cycles	scolaires	
à Pas	d’enjeux	diagnos&ques,	mais	indicateur	na&onal	via	
publica&on	de	notes	d’informa&ons	

•  Cadre	de	l’évalua&on	:		
–  Echan&llons	na&onaux	-France	métropolitaine	-	
Établissements	publics	et	privés	sous	contrat	

•  École	:	143	établissements	;	210	classes;	3812	élèves	
•  Collège	:163	établissements;		4381	élèves	

–  QCM,	ques&ons	ouvertes	(à	par&r	de	2006)	et	calcul	mental	
(à	l’occasion	du	bilan	mathéma&ques	collège)	

–  3	types	de	ques&onnaires	:	élèves,	enseignants,	chefs	
d’établissement	



	Concep&on	de	l’évalua&on	
•  Items	construits	en	lien	direct	avec	les	programmes	de	
l’école	primaire	ou	du	collège	

•  Difficulté	des	items	déterminée	a	priori	(faciles,	
moyens,	difficiles)	

•  Tableau	de	pilotage	pour	le	primaire	:	

Colloque	ADMEE	2014	

Exploitation 
données 
numériques 

Connaissance 
nombres  
entiers naturels 

Fractions – 
nombres 
décimaux 

Calcul Espace- 
géométrie 

Grandeurs -
mesures 

Identifier 
Exécuter 
Traiter 
Produire 
Contrôler 
Valider 

À	relier	aux	compétences	du	socle	?	
Chercher	/	modéliser	/	représenter	/	
raisonner	/	calculer	/	communiquer	



 

197 

 

 Exploitation 

de données 

numériques 

Connaissances 

des nombres 

entiers 

naturels 

Fractions 

et 

nombres 

décimaux 

Calcul Espace et 

géométrie 

Grandeurs 

et mesures 

Total 

2008 
61 

16 % 
64 

16 % 
48 

12 % 
128 
34 % 

47 
12 % 

37 
10 % 

385 
100 % 

2014 

(papier) 

18 
7 % 

39 
16 % 

33 
13 % 

110 
44 % 

15 
6 % 

33 
13 % 

248 
99 %4 

2014 

(numérique) 

20 items de calcul mental (incluant du calcul automatisé et du calcul réfléchi) 
38 autres items 

Tableau 1 - Répartition des items de CEDRE en 2008 et en 2014 (nombre d’items et répartition en pourcentage) 

La répartition en pourcentage des items reste sensiblement identique pour les domaines grandeurs 
& mesures et fractions & décimaux, mais diminue de moitié pour espace & géométrie, passant de 
12 % à 6 % des items. 

Notre domaine d’étude (numération décimale et arithmétique des entiers) représente une part 
importante du contenu de l’évaluation puisqu’il est représenté par 180 items en 2008 (soit 47 % des 
items de l’évaluation) et 99 items en 2014 (soit 40 % des items). Si les savoirs relatifs aux nombres 
entiers (numération - calcul - résolution de problèmes) représentent un enjeu important en termes 
d’apprentissage à l’école primaire, la part qui leur est accordée dans l’évaluation est néanmoins très 
importante, notamment au regard des autres domaines (nombres décimaux et fractionnaires, 
grandeurs et mesures et géométrie). Nous n’approfondissons pas la question de cette répartition 
dans le cadre de la thèse, mais nous soulignons tout de même qu’elle n’est ni anodine, ni sans 
incidence sur les résultats. Non seulement elle pose la question de la validité de l’évaluation dans son 
ensemble et pas uniquement sur un domaine (les programmes de mathématiques accordant une 
importante place à la résolution de problèmes que nous ne retrouvons pas dans l’évaluation), mais 
de plus, en ciblant autant les apprentissages sur les entiers, on peut se demander si les résultats 
globaux de l’évaluation seraient identiques si une répartition renforçant le poids des autres 
domaines était proposée. Il est difficile de déterminer les raisons des choix opérés et dans quelle 
mesure ils relèvent d’une négociation institutionnelle, mais ils ne sont pas neutres quant aux 
résultats obtenus. 

Pour ce qui relève de notre domaine d’étude, les items du champ « calcul » occupent une place 
importante : 47 % des items du domaine en 2008 et 61 % en 2014 (Tableau 2). 

 

 Exploitation de 

données numériques 

Connaissances des 

nombres entiers naturels 

Calcul Total 

2008 34 (19 %) 62  (34%) 84  (47 %) 180 (100 %) 

2014 (papier) 2 (2 %) 37 (37 %) 60 (61 %) 99 (100 %) 

2014 (numérique) 12  20  

Tableau 2 - Répartition des items du domaine selon les champs des évaluations CEDRE 2008 et 2014 (nombre 

d’items et répartition en pourcentage) 

                                                           
4 Les pourcentages calculés sont arrondis à des valeurs entières ce qui peut expliquer que leur somme ne soit 
pas égale à 100 % de façon systématique. Nous le précisons uniquement sur ce tableau et n’y revenons pas par 
la suite. 

Extraits	CEDRE	2008,	2014	(Grapin,	2015)	

Que	peuvent	apprendre	les	items	de	l’évalua&on	CEDRE	
sur	les	connaissances	et	compétences	des	élèves?		
S’interroger	au	niveau	local	sur	leur	per&nence	en	
fonc&on	des	objec&fs	d’évalua&on	visés.	



Dans	les	items	suivants	:	

•  Quels	sont	les	objec&fs	d’évalua&on	?	
•  L’énoncé	ou	le	format	proposés	perme2ent-ils	
selon	vous	d’évaluer	ce	que	l’on	cherche	à	
évaluer	?	



Item	7	:	Problème	des	wagons		
	«	On	veut	transporter	185	voitures	par	le	train.	On	charge	9	voitures	par	wagon.			
Combien	faut-il	de	wagons	pour	transporter	toutes	ces	voitures	?	»		

Exemples	d’items	dans	le	domaine	«	Nombres	et	calculs	»	
1.	Résolu&on	de	problèmes	
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II.1.2.i Item relevant de la résolution de problèmes (OMR 1) 

L’OMR 1 est liée directement à la résolution de problèmes ; nous avons choisi un premier exemple 
(item 1) où ce n’est pas une réponse sous la forme d’un résultat qui est attendue, mais l’expression 
arithmétique qui permettrait de le calculer : 

Item 1 : Martin a 24 ans. Il a 5 ans de plus que son frère Jacques. Pour calculer l’âge de Jacques, on 
peut faire : 

□ 19 + 5 □ 24 - 5  □ 24 + 5 □ 24 - 19 

Extrait de CEDRE 2008 

 

Analyse a priori de l’item 1 : 

 

Caractère outil ou objet du 
savoir en jeu :  

Objet : l’expression arithmétique produite intervient en tant 
qu’objet en vue de la résolution du problème. 

Type de tâches convoqué et le 
nombre de types de tâches 
convoqués  

Il s’agit d’une tâche d’association entre un problème additif 
donné et une expression arithmétique ; elle convoque 
uniquement TRP_ass puisque le résultat du calcul n’est pas 
demandé. 

Ancienneté de l’objet de savoir  La résolution de problème additif de comparaison avec recherche 
de l’état initial est un savoir considéré comme ancien en fin 
d’école, puisque ce type de problème doit être traité dès le 
cycle 2. Durpaire & Mégard (2010, p. 58) 

Types de registres de 
représentation sémiotique 

- de départ : langue naturelle  & écriture chiffrée ;  
- d’arrivée : écriture arithmétique. 
Non congruence entre les deux registres (« de plus » induisant 
une addition alors que le calcul numérique est une soustraction).  

La (ou les) technique(s) 
attendue(s)  

τRP_calc justifiée par ΘRP_Prod_ea. Pour reconnaître l’expression 
arithmétique correcte, l’élève doit choisir le modèle 
mathématique adéquat conduisant à une écriture arithmétique 
(modèle soustractif attendu ici).  

Niveau d’intervention du (ou 
des) type(s) de tâche  

Le problème étant un problème additif de comparaison avec 
recherche de l’état initial et puisqu’il faut traduire « de plus » 
figurant dans l’énoncé par une soustraction, nous considérons 
que TRP_ass est t-convoqué sans choix de technique sur un objet de 
savoir ancien. 
Niveau d’intervention 1 selon le classement de Castela (2008). 

Les différentes variables 
didactiques  

- type de problème : problème additif de comparaison avec 
recherche de l’état initial ; 
- taille des nombres en jeu : nombres à 1 et 2 chiffres 

   

Pertinence de l’item par rapport à son objectif d’évaluation : 

L’item étant sous forme d’un QCM, nous étudions les distracteurs pour déterminer la pertinence de 
l’item : la présence des deux expressions contenant 19 n’est pas anodine et peut conduire à écarter 

CEDRE	2014	
	

2.	Items	relevant	de	la	numéra&on	
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ces distracteurs parce que 19 n’apparaît pas dans les données du problème ; en ce sens, ils ne sont 
pas pertinents. Par ailleurs, il est possible de modéliser le problème à l’aide de τRP_op-trou et d’obtenir 
des expressions du type : .... + 5 = 24 ou 24 - ... = 5 dans lesquelles 19 est le nombre manquant, et qui 
peuvent être réécrites sous la forme de l’égalité 24 - 5 = ....  

Une fois le nombre 19 trouvé, ces égalités à trous peuvent aussi conduire à des réécritures du type 
(19) + 5 = 24 ou 24 - (19) = 5 s’apparentant alors aux propositions 1 et 4 du QCM ; ces propositions 
étant considérées comme fausses dans le traitement de la question dans l’évaluation CEDRE, alors 
qu’elles ne le sont pas d’un point de vue mathématique. 

Puisqu’il s’agit d’une tâche d’association, la question de la nécessité de produire une expression 
arithmétique ne se pose pas. Si l’objectif assigné à l’item est de reconnaître l’expression arithmétique 
permettant de résoudre un problème additif, le choix de deux des distracteurs se révèle peu adapté ; 
nous concluons alors que cet item est peu cohérent avec l’objectif d’évaluation qui lui est assigné, 
c’est-à-dire associer une expression arithmétique à un problème additif. 

II.1.2.ii Items relevant de la numération (OMR 2) 

Nous avons choisi d’analyser trois items relevant de cette OMR, chacun relevant d’un des types de 
tâches de chacune des OML : 

Item de traduction relevant de TTeun/ec (OML 2A) : l’item 2 est un des rares items du bilan CEDRE 2014 
mettant en jeu des écritures en unités de numération.  
Cet item porte sur une traduction d’écriture non canonique : 

Item 2 : le nombre composé de 5 unités, 12 dizaines et 1 centaine s’écrit : 

□ 125  □ 225  □ 1 125  □ 1 215 

 Extrait de CEDRE 2014 

Analyse a priori de l’item 2 : 

 
Caractère outil ou objet du savoir en jeu :  Objet 
Type de tâches convoqué et le nombre 
de types de tâches convoqués  

TTeun/ec  

Ancienneté de l’objet de savoir  Objet de savoir ancien : fin de cycle 1, début de cycle 2. 
Types de registres de représentation 
sémiotique 

- de départ : EUN  
- d’arrivée : EC 

La (ou les) technique(s) attendue(s)  τjuxt : l’EUN n’étant pas canonique, la technique τpos ne 
peut être employée. 

Niveau d’intervention du (ou des) type(s) 
de tâche  

De tels types de tâches ne sont pas proposés 
régulièrement à l’école ; cette tâche ne peut donc pas 
être considérée comme relevant d’un niveau technique. 
Elle demande, par ailleurs, la mise en œuvre de τjuxt 
pour la conversion de 12 dizaines en 1 centaine et 2 
dizaines : TTeun/ec  est t-convoqué sans choix de 
technique sur un objet de savoir ancien. 
Niveau d’intervention 1  

Les différentes variables didactiques  Nombre à 3 chiffres 
Écriture non réduite, non canonique.  
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Suite de nombres à compléter relevant de TAR (OML 2C) : 

Item 4 : Complète par le nombre qui convient : 228 - 218 - 208 - ...... 

Extrait de CEDRE 2008 

Analyse a priori de l’item 4 : 

 

Caractère outil ou objet du 

savoir en jeu :  
Objet 

Type de tâches convoqué et  

nombre de types de tâches 

convoqués  

TAR 

Ancienneté de l’objet de savoir  Les nombres sont de l’ordre de la centaine, les objets de savoirs 

en jeu sont enseignés en fin de cycle 2 (CE1). 

Types de registres de 

représentation sémiotique 
EC 

La (ou les) technique(s) 

attendue(s)  

τjuxt : il est nécessaire de déterminer la raison de la suite, puis de 

soustraire 10 à 208, c’est-à-dire d’enlever une dizaine à 20 

dizaines et d’obtenir 198. 

Niveau d’intervention du (ou 

des) type(s) de tâche  

t-convoqué sans choix de technique avec un objet de savoir 

ancien (nous estimons qu’il ne s’agit pas d’un niveau technique 

puisque la raison de la suite est à déterminer par l’élève). 

Niveau d’intervention 1 selon le classement de Castela (2008). 

Les différentes variables 

didactiques  

- nombres à 3 chiffres ; 

- passage à une unité de rang supérieur pour déterminer le terme 

manquant. 

Pertinence de l’item par rapport à son objectif d’évaluation : 

Les conclusions relatives au codage de cet item sont similaires à celles de l’item 3 et l’item est 

considéré comme adapté à l’objectif d’évaluation qui lui est assigné. 

Par conséquent, ces trois items se révèlent pertinents au vu de leurs objectifs d’évaluation ; nous 

notons aussi le fait que dans les trois, la technique de position et la connaissance du principe de 

position ΘP ne suffisent pas pour répondre correctement ; en effet, le principe décimal apparaît 

comme sous-jacent à travers les trois techniques qui sont adaptées pour répondre au problème 

posé. Nous observons aussi que ces trois items mettent en jeu des objets de savoirs anciens, 

enseignés au cycle 2 ; par conséquent, ils ne sont pas représentatifs des savoirs enseignés au cycle 3. 

D’un point de vue global, il est complémentaire d’avoir des tâches ne relevant que de la technologie 

ΘP et pouvant être résolues avec τpos ou avec TAR  sans forcément qu’il y ait un passage à une unité de 

rang supérieur ou inférieur ou encore des tâches de dénombrement avec des collections qui sont 

totalement organisées pour étudier comment ces items se répartissent dans l’échelle des 

scores selon les techniques et les éléments technologiques sous-jacents. De la même façon, il est 

nécessaire d’avoir des items portant sur des objets de savoir d’enseignement ancien ou nouveau. 

L’analyse a priori que nous menons localement permet d’établir l’adéquation ou non entre l’item et 

son objectif d’évaluation, et nous illustrerons la nécessité d’exploiter cette analyse d’un point de vue 

global, pour étudier la représentativité des tâches sélectionnées sur le domaine en entier 

(paragraphe III).  



 

205 

 

II.1.2.iii Items de calcul (OMR 3) 

Nous analysons deux items classiques, mais néanmoins emblématiques, des tâches de calcul posé 
(item 5) et réfléchi  (item 6). 
 

Item 5 : effectuer   
    759 
×  109  

Extrait de CEDRE 2014 

Item 6 : donner le résultat de : 
540 + 905 
 

Extrait de CEDRE 2014 - support numérique 

 

Analyse a priori des items 5 et 6 : 

 
 Item 5 Item 6 
Caractère outil ou objet du 
savoir en jeu  

Objet 

Type de tâches convoqué et 
nombre de types de tâches 
convoqués 

TCP_× TCR_+ 

Ancienneté de l’objet de savoir  Savoirs anciens : l’apprentissage de τCP_×  comme celui des 
techniques de calcul additif réfléchi sur des nombres à trois 
chiffres débute en CE2 

Types de registres de 
représentation sémiotique 

Opération posée & 
écritures chiffrées 

Expression arithmétique & écritures 
chiffrées 

Techniques attendues 
τCP_× 

τCR_+_posé - non attendu 

τCR_+_dec_eapdc : 540 + 905 = 500 + 900 + 
40 + 5 = 1400+ 40 + 5 = 1445 

Niveau d’intervention du (ou 
des) type(s) de tâche  

niveau technique t-convoqué avec choix de technique 
avec objet ancien. 
Niveau d’intervention 1  

Variables didactiques selon la 
nature du type de tâche  

 

Nombres à 3 chiffres   
Répertoires multiplicatifs 
complexes 
Avec présence de zéros 

Nombres à 3 chiffres & 3 chiffres 
Répertoires additifs complexes  
Sans retenue 

 

Dans les deux cas, la réponse est considérée comme juste si le résultat est correct. Aucun calcul 
intermédiaire en ligne n’est attendu pour justifier la réponse à l’item 6. 

Pertinence de l’item par rapport à son objectif d’évaluation : 

L’item 5, en faisant intervenir un multiplicateur avec un nombre dont l’EC contient un zéro, permet 
d’évaluer la maitrise de τCP_x ; il serait possible d’évaluer l’éventuelle simplification des écritures en 
codant différemment les productions qui contiennent des lignes de zéros de celles qui n’en 
contiennent pas. En revanche, comme le codage ne porte que sur la qualité de la réponse, il ne 
permet pas de discerner les erreurs dues à une méconnaissance de la technique de calcul τCP_x de 
celles liées à la maitrise des répertoires multiplicatifs. L’objectif assigné à l’item ne portant pas 

3.	Items	relevant	du	calcul	posé	et	réfléchi	
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Pertinence de l’item par rapport à son objectif d’évaluation : 

La technique permettant de résoudre cet item est τjuxt qui est une généralisation de τpos. L’utilisation 
de τpos sur cet item conduit directement à la réponse 3 et éventuellement à la 1 ; la réponse 4 
correspondant à une méconnaissance de Θp. 1 125 et 1 215 correspondent à la concaténation des 
chiffres présents dans les données de l’énoncé ; 125 correspond au nombre formé en considérant 
qu’il n’y a que 2 dizaines et non 12. Les différents distracteurs permettent donc de repérer l’usage de 
la technique τpos en dehors de son domaine de validité. Nous concluons que cet item est cohérent 
avec l’objectif d’évaluation qui lui est assigné. 

 

Item de dénombrement de collection relevant de TDc (OML 2B) : 

Item 3 : Une barre contient dix petits carrés. Une plaque contient cent petits carrés. 

 

Sur le dessin ci-dessus, il y a _ _ _ petits carrés. 

Extrait de CEDRE 2014 

 

Nous notons que le « peigne » choisi pour la réponse indique implicitement le nombre de chiffres qui 
composent l’EC du résultat, ce qui n’est pas sans incidence sur les réponses fournies par les élèves, 
mais ne remet pas en cause la pertinence de cet item et son adéquation à l’objectif d’évaluation qui 
lui est assigné, à savoir donner le cardinal d’une collection, mais surtout en regroupant dix unités en 
une dizaine. 
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- la représentativité des tâches proposées selon les types de tâches et selon les niveaux 
d’intervention des praxéologies et leur éventuelle évolution entre 2008 et 2014 ; 

- l’équilibre selon les variables didactiques spécifiques à chacun des types de tâches. 

Cette première analyse nous amène à dégager des premières conclusions sur la validité des 
évaluations 2008 et 2014 par OMR. Nous complétons ensuite par une étude de la complexité des 
items et concluons sur la validité de contenu des deux évaluations. 

III.1 Répartition des tâches sur le domaine 

Les 180 items du  bilan CEDRE 2008 et les 99 du bilan 2014 relevant du domaine de la numération et 
de l’arithmétique des nombres entiers se répartissent selon les trois OMR de la façon suivante 
(Tableau 4) : 

 

  OMR 
1 

OML 
2A 

OML 
2B 

OML 
2C 

OML 
3A 

OML 
3B 

savoirs 
déclaratifs 

total 

Cè
dr

e 
20

08
 Nombre 

d’items 
32 23 0 21 11 83 10 180 

Pourcentage 18 % 
13 % 0 % 12 % 6 % 46 % 6 % 

101 % 
OMR 2 : 44 items (25 %) OMR 3 : 104 items (58 %) 

Cè
dr

e 
20

14
 Nombre 

d’items 15 10 3 8 22 37 4 99 

Pourcentage 15 % 
10 % 3 % 8 % 22 % 29 % 4 % 

100 % 
OMR 2 : 21 items (21 %) OMR 3 : 63 items (64 %) 

Tableau 4 - Répartition des items des évaluations CEDRE 2008 et 2014 selon les trois OMR 

Les pourcentages indiqués dans le tableau sont relatifs par rapport au domaine et non par rapport à 
l’ensemble de l’évaluation. Nous rappelons que nous considérons qu’un item relève d’une OML selon 
l’objectif d’évaluation qui lui est assigné : par exemple les items appartenant à l’OMR 3 sont des 
items de calcul, mais leur résolution appelle des techniques et des technologies de la numération. 

A la différence de la répartition établie à partir des champs mathématiques de CEDRE (Tableau 2), les 
OMR, telles qu’elles sont définies, sont stables et permettent de comparer directement la répartition 
des items sur le domaine entre 2008 et 2014 et de la quantifier. Nous observons alors une certaine 
stabilité dans la réparation des items par OMR ; en revanche, la répartition à l’intérieur des OML 
évolue, surtout pour les OML 3A et 3B. En effet, le nombre d’items de calcul posé augmente de 16 % 
entre 2008 et 2014 alors que le nombre d’items de calcul réfléchi diminue de 17 %. Deux explications 
peuvent être avancées pour expliquer cette évolution : d’une part, les items de «  calcul mental » 
passés en 2014 sur support numérique ne sont pas pris en compte dans cette répartition et d’autre 
part, l’intégration des items de l’évaluation « 1987 - 2007 » dans CEDRE 2014 a amené un nombre 
important d’items de calcul posé. 

Un poids important donné au calcul (OMR 3) : en 2008 comme en 2014, les items de calcul sont les 
plus nombreux dans le domaine étudié ; les types de tâches de calcul interviennent dans plus de la 
moitié des items puisque la quasi totalité des items relevant de l’OMR 1 demande l’effectuation d’un 
calcul et convoque par conséquent un type de tâche de l’OMR 3. 

Produire	
une		
Expres-
sion	

Traduire	
	des	écri	
-tures		

Nombre	
	cardinal	
	
		

Nombre	
	ordinal		

Effec-	
tuer	un		
Calcul	
	posé		

Calculer	
	de		
façon		
réfléchie	

Catégorisa&on	des	tâches	à	par&r	d’une	étude	épistémologique	des	domaines	mathéma&ques	



Etude	épistémologique	de	domaines	
mathéma&ques		

Arithmé@que	des	en@ers	(fin	d’école)	
•  Champs	de	problèmes		
•  Objets	de	l’arithmé&que	(nombres	et	
numéra&on,	opéra&on)	:	propriétés	et	modes	
de	représenta&on	(Chambris	2012,	Mounier	
2013,	Tempier	2010)	

•  Calcul	posé	et	mental	(réfléchi	–	en	ligne)		
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COMPÉTENCES MESURÉES
Identifi er - Reconnaître la dimension 
mathématique d’un énoncé. L’élève choisit un 
résultat parmi les propositions d’un questionnaire 
à choix multiple.
Exécuter* - Répondre immédiatement à un 
stimulus direct. L’élève écrit sa réponse dans 
un champ libre.
Traiter - Analyser et comprendre des données ; 
traiter ces données (le brouillon était autorisé). 
L’élève choisit sa réponse parmi les propositions 
d’un questionnaire à choix multiples.
Produire - Analyser et comprendre des 
données ; traiter ces données. L’élève construit 
sa réponse dans un cadre de recherche.
Contrôler-valider - Analyser des démarches 
d’élèves proposées et vérifi er leur véracité. 
L’élève choisit sa réponse parmi les propositions 
d’un questionnaire à choix multiple.
* La compétence « Exécuter » ne représente que 3 items sur 284
pour l’évaluation sur support « papier ». Elle a été développée 
sur un support numérique. Son analyse fera l’objet d’une 
publication ultérieure.

ÉVALUATION « 1987/2007 »
ET CEDRE

Pour des raisons pratiques, les items de 
l’évaluation « 1987/2007 » ont été intégrés 
dans l’évaluation CEDRE. Ces deux évaluations 
utilisent une méthodologie commune mais 
sont basées sur des contenus différents. 
L’évaluation CEDRE vise un bilan des 
connaissances et des compétences en 
mathématiques à la fi n de l’école primaire ; 
en cela elle offre une vue globale sur les acquis 
des élèves en mathématiques. Les items 
de l’évaluation « 1987/2007 » sont issus de 
l’évaluation « Lire, écrire, compter » qui vise 
principalement les techniques opératoires 
(voir Note d’information 08.38). Les items en 
question présentent des séries d’opérations : 
additions, soustractions, multiplications et 
divisions. Leurs diffi cultés varient en fonction 
de l’utilisation d’entiers ou de décimaux, du 
nombre de chiffres dans les parties décimales 
ou de la position du ou des zéro(s) intercalé(s).

Les résultats montrent qu’après avoir baissé 
signifi cativement entre 1987 et 2007, le niveau 
de performances des élèves sur ces items 
est à nouveau à la baisse en 2014 : le taux de 
réussite moyen observé à ces items passe 
de 63,4 % à 55,7 % entre 2007 et 2014.
Dans le même temps, on constate que 
les résultats globaux de l’évaluation 
CEDRE sont stables entre 2008 et 2014. 
Ce paradoxe apparent s’explique par la 
nature de ces deux évaluations d’une part, 
et par le nombre restreint d’items mis en jeu 
d’autre part – 23 items issus de l’évaluation 
« 1987/2007 » sur les 248 proposés aux 
élèves dans CEDRE, et portant sur d’autres 
champs. La baisse en technique opératoire 
est incontestable mais, par le jeu de diverses 
compensations, notamment sur les ordres 
de grandeur, le niveau global de performance 
en mathématiques n’est pas affecté de façon 
signifi cative. �

La partie « basse » de l’échelle (42,4 % des 
élèves présents dans les groupes égaux 
ou inférieurs à 2), révèle une maîtrise 
fragile, voire de grandes diffi cultés.
Ainsi, un quart des élèves (groupe 2) ont 
des connaissances et des compétences 
dans tous les champs en mathématiques 
qui leur permettent de réussir des items 
essentiellement posés sous forme de 
QCM, mais ils échouent lorsqu’il s’agit 
de produire une réponse en autonomie.
Les élèves du groupe 1 montrent des 
réussites essentiellement fondées sur 

des situations usuelles ou correspon-
dant à des pratiques scolaires ancrées.
Enfi n, les élèves du groupe inférieur
à 1 sont en très grande diffi culté. Leur 
effectif est en augmentation de 1,1 point 
depuis 2008. S’ils ont des acquis leur 
permettant de réussir la plupart des 
exigences du cycle 2, ils ne réussissent 
que très ponctuellement des items exi-
gibles en fi n d’école primaire.
Les élèves de ces trois groupes (< 1, 1 et 
2) entrent en très grande majorité en si-
xième. Ils ne maîtrisent pas suffi samment 
les notions mathématiques attendues en 
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2
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3
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4

Groupe
5

Identifier Traiter Produire

Lecture : 100 % des items correspondant à la compétence
« Identifi er » sont réussis par les élèves du groupe 5.
Champ : élèves de CM2 des écoles publiques et privées sous 
contrat de France métropolitaine. Source : MENESR-DEPP.

5 – Réussite par compétences du groupe < 1 
au groupe 5 (en %)
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Nombres entiers
Nombres décimaux
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Géométrie
Grandeurs et mesures
Organisation et gestion de données (OGD)

Lecture : 100 % des items correspondant au champ mathématique « Nombres entiers » sont réussis par les élèves du groupe 5.
Champ : élèves de CM2 des écoles publiques et privées sous contrat de France métropolitaine. Source : MENESR-DEPP.

6 – Réussite par champs mathématiques du groupe < 1 au groupe 5 (en %)

fi n d’école primaire pour aborder pleine-
ment les apprentissages au collège. �

en savoir plus
_________

+ Pour accéder aux encadrés « LE CEDRE »
et « MÉTHODOLOGIE », voir la rubrique 
« Télécharger les données : tableaux 
et graphiques au format Excel ».

+ « Les compétences en mathématiques des élèves 
en fi n d’école primaire », Note d’Information, 
10.17, MENJVA-DEPP, octobre 2010.

_________

www.education.gouv.fr/statistiques
depp.documentation@education.gouv.fr
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Les com
pétences « Contrôler-valider » 

et « Exécuter » ne sont pas prises en 
com

pte dans les tableaux car trop peu 
d’item

s sont concernés.

Des perform
ances variées 

selon les cham
ps

L’analyse des réussites m
ontre que tous 

les cham
ps m

athém
atiques sont repré-

sentés dans chaque groupe de niveau 
(FIGURE 6). Trois cham

ps sont m
ieux réus-

sis que les autres dans les groupes < 1, 1 
et 2. Ils renvoient à la connaissance des 
nom

bres et aux grandeurs et m
esures.

À l’opposé de l’échelle, au niveau du 
groupe 5, les item

s des cham
ps « G

ran-
deurs et m

esures », « O
rganisation et 

gestion de données » sont réussis pour 

%
Population

4 – Échelle de perform
ances en m

athém
atiques en 2014

Groupe 5
10,2 %

Ces élèves m
anient habilem

ent les concepts m
athém

atiques de fi n d'école prim
aire. Cela leur perm

et de prendre du recul dans les situations nouvelles proposées, de 
gérer une m

asse d'inform
ation plus grande, de sélectionner les élém

ents utiles de ceux accessoires, d'im
aginer des solutions et de produire un travail en autonom

ie. 
Quelques item

s leur résistent : il s'agit d'item
s dont les notions seront revues ultérieurem

ent au collège (form
ules de solides ou calcul de vitesse m

oyenne). Ces 
élèves font preuve d'expertise dans les com

pétences et connaissances de fi n d'école prim
aire, ils m

aîtrisent tous les cham
ps du program

m
e et font preuve de capacité 

d'abstraction, de rigueur et de précision. Ces élèves ont acquis l'ensem
ble des connaissances et des com

pétences exigibles en fi n d'école prim
aire.

Jalons : Connaissances et utilisation des nom
bres décim

aux et des fractions - M
aîtrise des quatre opérations - Réussite aux problèm

es ayant trait à la propor-
tionnalité sans passage par l'unité - Construction de la hauteur d'un triangle - Production de réponses argum

entées en autonom
ie - Tout type de conversions

Groupe 4
18,8 %

Ces élèves sont capables de faire un traitem
ent fi n de l'inform

ation, de réussir des problèm
es utilisant la proportionnalité lorsque les m

esures de longueur sont 
explicites, et lorsque la relation additive est évidente. Ils sont capables de m

ettre en œ
uvre des stratégies évoluées, de résoudre des problèm

es com
plexes et de 

produire des réponses en autonom
ie pour des situations peu fréquentes en classe. Ces élèves ont acquis la m

ajeure partie des connaissances et des com
pétences 

exigibles en fi n d'école.
Jalons : Connaissance et utilisation des nom

bres décim
aux et des fractions - M

aîtrise des quatre opérations - Réussite aux problèm
es ayant trait à la propor-

tionnalité sans passage par l'unité - Construction de la hauteur d'un triangle - Production de réponses argum
entées en autonom

ie - Tout type de conversions

Groupe 3
28,6 %

Ces élèves ont une connaissance solide des nom
bres entiers et une prem

ière connaissance stable des nom
bres décim

aux. Ils ont une pratique du calcul avec les 
quatre opérations et m

anient des notions com
m

e le double et la m
oitié d'un nom

bre, le tiers d'un entier et le m
ultiple de trois. S'ils sont capables de résoudre des 

problèm
es de proportionnalité qui ne m

ettent pas en jeu des unités spécifi ques, leurs acquis restent fragiles lorsqu'il s'agit de produire en autonom
ie une réponse. 

Ils font preuve d'une prem
ière culture m

athém
atique et d'une bonne connaissance du vocabulaire spécifi que en géom

étrie. Ces élèves m
aîtrisent une grande partie 

des connaissances et des com
pétences exigibles à la fi n de l'école.

Jalons : Relations arithm
étiques entre les nom

bres d’usage courant : double, m
oitié - Nom

bres décim
aux : écritures chiffrées, valeur des chiffres en fonction 

de leur position - Additions des décim
aux - Résoudre les problèm

es de partage - Convertir des m
ètres en kilom

ètres - Construire une fi gure sym
étrique dans le 

cas d'un axe oblique

Groupe 2
26,1 %

Ces élèves ont des connaissances sur les nom
bres entiers qui leur perm

ettent de réussir un certain nom
bre de problèm

es de type additif voire soustractif sans étape 
interm

édiaire. Ils com
plètent une suite de nom

bres décim
aux au dixièm

e avec le passage à l'unité supérieure. Ils sont capables d'identifi er des droites perpen-
diculaires. La réussite à quelques item

s éloignés des pratiques scolaires m
ontre les prem

iers signes de transfert de com
pétences et l'adoption d'une stratégie pour 

résoudre une situation nouvelle. Ils traitent l'inform
ation et sont capables de retrouver un résultat correct m

ais ils échouent quand il s'agit de produire une réponse 
en autonom

ie.
Jalons : Connaissance du systèm

e de num
ération des nom

bres entiers - Soustractions à retenues - Perpendicularité et parallélism
e de deux droites - Identifi ca-

tion du triangle rectangle et des faces d’un cube à partir d’un patron en croix

Groupe 1
12,6 %

Ces élèves ont des connaissances des nom
bres qui leur perm

ettent la m
ise en œ

uvre d'opérations (additions et soustractions), néanm
oins l'utilisation des retenues 

dans la soustraction n'est pas acquise. La construction du nom
bre en classes n'est pas solide, ils m

aîtrisent la « com
ptine » des nom

bres m
ais ils ont des diffi cultés 

en dehors de l'ordre croissant. Les réussites observées s'appuient essentiellem
ent sur des autom

atism
es scolaires. Certains de ces m

écanism
es leur perm

ettent de 
réussir des problèm

es additifs directs qui ne nécessitent qu'une seule étape pour leur résolution. Ils sont capables de m
ettre en œ

uvre des instrum
ents de m

esure 
pour com

parer des segm
ents. Ils m

aîtrisent la lecture de l'heure.
Jalons : Additions avec retenue(s) - Soustractions sans retenue - Énum

ération d'une suite de nom
bres, ordre croissant. - Lecture de l'heure

Groupe < 1
3,7 %

Ces élèves peuvent répondre ponctuellem
ent à quelques item

s sim
ples. Les réussites observées se fondent essentiellem

ent sur des situations ayant trait à la vie 
courante – « estim

er la taille d'objets usuels » –, à des pratiques scolaires ancrées – « repérer si une fi gure est sym
étrique par rapport à un axe vertical » – , donner 

une réponse par lecture directe – « lecture d'un nom
bre sur une règle graduée ». Ils m

aîtrisent très peu de com
pétences ou de connaissances exigibles en fi n d’école 

prim
aire.
Jalons : Lecture de nom

bres sur la règle graduée - Additions sans retenue - Identifi cation de deux droites parallèles isolées

Lecture : les élèves du groupe 2 représentent 26,1 %
 des élèves. Ils sont capables de réaliser les tâches des groupes < 1, 1 et 2. L’élève le plus faible du groupe 2 a un score de 198, le score du plus fort est 237.

Cham
p : élèves de CM

2 des écoles publiques et privées sous contrat de France m
étropolitaine.

Source : M
EN

ESR-DEPP.

316

277

237

198

159

la plupart et tous les item
s des cham

ps 
m

athém
atiques 

« 
N

om
bres 

entiers, 
nom

bres décim
aux, calcul et géom

é-
trie » sont totalem

ent réussis.

Une baisse en technique 
opératoire, une hausse
sur les ordres de grandeur
CED

R
E 2014 a intégré des item

s issus 
de l’évaluation « Lire, écrire, com

pter »
(encadré 

« 
ÉVALU

ATIO
N

 
1987/2007 

ET 
CED

RE »). Ces item
s concernent essen-

tiellem
ent le cham

p « Calcul », et plus 
particulièrem

ent 
la 

technique 
opéra-

toire. La réussite à ces item
s entre 2007 

et 2014 est en baisse signifi cative. Le 
m

êm
e phénom
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Quelle	interpréta&on	des	résultats	des	
élèves	?	

•  Des	hypothèses	liées	aux	contenus	
mathéma&ques	visés	

•  Des	hypothèses	liées	au	test	lui-même	
•  Des	hypothèses	liées	aux	programmes	et/ou	
aux	pra&ques	des	enseignants	

•  Des	hypothèses	liées	aux	processus	
d’appren&ssage	pour	des	contenus	
mathéma&ques	donnés	



Quelques	résultats	d’analyse	des	items	
«	nombres	en&ers	»	-	CEDRE	fin	d’école	

•  Niveau	global	(étude	menée	sur	Cèdre	2008)	:	
–  Couverture	du	domaine	:		

•  équilibre	sur	le	calcul	posé	(technique	opératoire	
«	directe	»),	les	types	de	problèmes	addi&fs…	

•  calcul	mental	:	automa&smes,	pas	de	calcul	réfléchi	
•  manque	de	types	de	tâches	et	sur-représenta&vité	d’autres	

– Niveaux	de	complexité	des	items	peu	variés	(Sayac	&	
Grapin,	2013)		

•  Évolu&on	entre	2008	et	2014	
•  Niveau	local	(étude	menée	sur	Cèdre	2008,	
2014)	:	une	réflexion	sur	le	choix	des	items	



Des	informa&ons	sur	le	système	d’enseigne-
ment	et	les	pra&ques	enseignantes	

•  Un	double	éclairage	sur	les	programmes	et	les	
pra&ques	enseignantes	:	
– pour	comprendre	les	résultats	des	élèves	et	leur	
évolu&on	entre	CEDRE	2008	et	2015	

•  Besoins	d’appren&ssage	ignorés	par	les	programmes	
•  Types	d’exercices	très	peu	traités	dans	les	manuels	ou	
dans	les	pra&ques	enseignantes	

– pour	ques&onner	leur	impact	à	par&r	des	résultats	
des	élèves,	voire	d’une	analyse	plus	fine	appuyée	
sur	leurs	démarches	(cf.	Grapin,	2015)	



Des	origines	des	difficultés	des	élèves	
dégagées	par	ces	évalua&ons		

•  Liées	à	des	obstacles	d’ordre	épistémologique	
–  Passage	du	comptage	au	calcul	?	
–  Aspect	décimal	et	posi&onnel	pour	:	

•  	l’écriture	des	nombres	en&ers	et	décimaux,		
•  les	changements	de	représenta&on,		
•  la	mise	en	rela&on	entre	les	différentes	écritures			
•  les	opéra&ons	

–  Liens	entre	calcul	réfléchi,	en	ligne	et	posé	
•  Liées	à	des	obstacles	d’ordre	didac&que	(types	de	
tâches	peu	traitées,	cf.	Grapin)	
–  Aspect	décimal	de	la	numéra&on	et	changements	de	
représenta&ons	

•  1c	12d	5	u	
–  Calcul	réfléchi		et	en	ligne	



DES	ILLUSTRATIONS	DES	DIFFICULTÉS	
ET	OBSTACLES	D’ORDRE	
ÉPISTÉMOLOGIQUE	ET	DIDACTIQUE	



Observa&on	et	interpréta&on	des	
difficultés	

•  Dans	un	contexte	de	résolu&on	de	problèmes	
addi&fs	ou	mul&plica&fs	

•  Nécessitant	:	
– La	recherche	et	représenta&on	des	rela&ons	entre	
les	données	du	problème	

– La	mise	en	rela&on	avec	les	connaissances	sur	les	
nombres	et	sur	le	calcul	(en	ligne	ou	posé)	



Problème de structure additive 
cycle 2 

Problème :  
108 coureurs prennent le départ d'une course.  
Il y a beaucoup d'abandons.  
85 coureurs seulement terminent la course. 
Combien de coureurs ont abandonné ? 

Quels	objec&fs	en	proposant	ce	problème	?	
An&ciper	les	procédures	des	élèves		



Problème de structure additive 
cycle 2 

Problème :  
108 coureurs prennent le départ d'une course.  
Il y a beaucoup d'abandons.  
85 coureurs seulement terminent la course. 
Combien de coureurs ont abandonné ? 
 
Problème de transformation négative  

    ? 
108   à    85 



u&lisa&on	d'un	schéma	

u&lisa&on	d'un	schéma		
et	du	groupement	par	10	



u&lisa&on	d'un	décomptage	



u&lisa&on	d'un	calcul	réfléchi	

avec	complément		
à	la	dizaine	supérieure	

avec	complément		
à	la	centaine	supérieure	

110	-	?	=	85	
110	–	85	=	110	–	80	–	5	
110	–	85	=	30	–	5	
110	–	85	=	25	

Écritures	en	ligne		



u&lisa&on	d'une	opéra&on	posée	

addi&on	
addi&on	à	trou	

soustrac&on	



Types de procédures 

•  Procédures s’appuyant sur une figuration de la 
réalité 

•  Procédures utilisant le comptage en avant 
(surcomptage) ou en arrière (décomptage) 

•  Procédures utilisant un calcul sur les nombres 
après reconnaissance du calcul à effectuer 
–  En ligne 
–  Posé  



Compétences travaillées 
!

Cycle!2!
!
Compétences travaillées Domaines du socle 
Chercher  

• S'engager dans une démarche de résolution de problèmes en observant, en 
posant des questions, en manipulant, en expérimentant, en émettant des 
hypothèses, si besoin avec l'accompagnement du professeur après un temps 
de recherche autonome. 

• Tester, essayer plusieurs pistes proposées par soi-même, les autres élèves ou 
le professeur. 

2, 4 

Modéliser 
• Utiliser des outils mathématiques pour résoudre des problèmes concrets, 

notamment des problèmes portant sur des grandeurs et leurs mesures. 
• Réaliser que certains problèmes relèvent de situations additives, d'autres de 

situations multiplicatives, de partages ou de groupements. 
• Reconnaitre des formes dans des objets réels et les reproduire 

géométriquement. 

1, 2, 4 

Représenter 
• Appréhender différents systèmes de représentations (dessins, schémas, arbres 

de calcul, etc.). 
• Utiliser des nombres pour représenter des quantités ou des grandeurs. 
• Utiliser diverses représentations de solides et de situations spatiales. 

1, 5 

Raisonner 
• Anticiper le résultat d'une manipulation, d'un calcul, ou d'une mesure. 
• Raisonner sur des figures pour les reproduire avec des instruments. 
• Tenir compte d'éléments divers (arguments d'autrui, résultats d'une 

expérience, sources internes ou externes à la classe, etc.) pour modifier son 
jugement. 

• Prendre progressivement conscience de la nécessité et de l'intérêt de justifier 
ce que l'on affirme. 

2, 3, 4 

Calculer 
• Calculer avec des nombres entiers, mentalement ou à la main, de manière 

exacte ou approchée, en utilisant des stratégies adaptées aux nombres en jeu. 
• Contrôler la vraisemblance de ses résultats. 

4 

Communiquer 
• Utiliser l'oral et l'écrit, le langage naturel puis quelques représentations et 

quelques symboles pour expliciter des démarches, argumenter des 
raisonnements. 

1, 3 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Analyse	des	procédures		

•  On	repère	des	procédures	très	différentes	
•  On	voit	apparaître	la	difficulté	du	passage	
du	comptage	au	calcul	

⇒ 	Comment	amener	les	élèves	à	passer	de	
procédures	de	comptage	ou	de	
surcomptage	à	des	procédures	de	calcul	?	

⇒ 	Une	piste	:	le	calcul	réfléchi	(cf.	travaux	de	
Butlen	et	Pézard)	



Problème	de	struture	multplica&ve	
cycle	3	

•  Autre	exemple	pour	un	problème	de	division	:	

On	veut	transporter	185	voitures	par	le	train.		
On	charge	9	voitures	par	wagon.		
Combien	faut-il	de	wagons	pour	transporter	
toutes	ces	voitures	?	
	
•  Objec@fs	?	
•  Procédures	?	
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Production 5 

Technologies impliquées dans UA4 : 

La technologie impliquée dans UA4 ne relève pas d’un modèle associé à la définition d’une des 

quatre opérations. Les modèles impliqués sont des « modèles collections » qui conduisent à du 

comptage ΘCompt pour les problèmes additifs ou soustractifs, ou à du groupement/partage pour ceux 

relevant des structures multiplicatives : les nombres considérés dans les problèmes peuvent être 

conçus comme correspondant à des collections d’éléments unitaires, comme l’illustrent les 

productions 6 et 7 suivantes. 

La technologie ΘRP_Prod_ea est absente puisqu’il n’y a aucun calcul, les modes de représentation du 

problème sont figuratifs et non symboliques : ils ne conduisent pas à la mise en œuvre d’un 

calcul mais à des représentations iconiques où les collections sont représentées avec les différentes 

unités qui la composent comme l’illustrent les Productions 6 et 7. 

 

Production 6 
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Production 7 

Nous observons, à la différence des représentations de la production 6, que les 180 voitures sont ici 
dessinées et que les groupements s’effectuent en prenant 9 éléments ; ces 9 éléments étant 
déterminés par comptage. La technologie de comptage ΘCompt est donc celle principalement 
impliquée dans UA4. 

IV.2 Dimension N : gestion de la numération décimale 

De nombreuses recherches issues de la didactique (évoquées par Tempier 2013, p. 10) montrent les 
difficultés que peuvent rencontrer les élèves avec la numération écrite chiffrée, en particulier, 
lorsqu’ils ne maitrisent pas l’aspect décimal de la numération. Ces constats sont confirmés par les 
résultats aux évaluations CEDRE en fin d’école, comme nous l’avons observé dans le chapitre 
précédent. 

Nous avons pu observer dans la description de l’OML 2 que la technique de position τpos, définie pour 
des tâches de traduction mettant en jeu des écritures canoniques, était généralisée à une technique 
de juxtaposition τjuxt définie par Tempier (2013) pour les types de tâches de conversion en général ; si 
τpos est sous-tendue principalement par ΘP, τjuxt est justifiée par les trois principes de la numération 
décimale, à savoir : ΘP, ΘMax et ΘD.  

Par ailleurs, nous avons pu observer que la justification des techniques de conversion ou de 
traduction pouvait aussi reposer sur des arguments de calcul, notamment pour les types de tâches 
mettant en jeu des décompositions additives ou en puissances de dix ; ces technologies de calcul 
étant elles-mêmes justifiées par ΘP, ΘMax et ΘD. La technique τpos peut être utilisée en dehors de son 
domaine de validité si les technologies ΘMax et ΘD ne sont pas présentes pour en percevoir sa limite 
et comprendre la nécessité d’employer τjuxt. Les technologies impliquées dans N1 à N3 sont donc 
liées aux éléments de la numération ΘP, ΘMax et ΘD. 

La technologie de comptage ΘCompt peut intervenir en parallèle de la récitation de la comptine, avec 
comme éventuel support une file numérique où sont écrits les premiers nombres de la comptine : 
l’écriture chiffrée des nombres est alors uniquement associée à la désignation parlée pour des petits 
nombres. 

Technologies impliquées dans N1 et N2 :  

Les trois éléments de la numération écrite chiffrée ΘP, ΘMax et ΘD et le principe de la numération 
orale Θnp sont les technologies impliquées dans N1 et N2. Ce qui se traduit par une maitrise des 
techniques relatives aux types de tâches de l’OMR 2. La distinction entre N1 et N2 sur cette 
dimension est relative aux technologies qui sous tendent les techniques : 

 Technologies impliquées dans N1 : la justification et la production des différentes techniques 
reposent sur des arguments technologiques relevant strictement de la numération c’est à dire ΘP, 
ΘMax et ΘD. 

 Technologies impliquées dans N2 : des technologies de calcul (elles-mêmes issues de 
techniques de la numération) peuvent être mises en œuvre pour expliquer certaines techniques.  

Produc&on	1	

Produc&on	2	
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- et enfin un modèle de comptage où l’élève fait apparaître des groupements de 9 éléments.  

- A partir  de cet exemple, nous présentons les technologies impliquées pour chacun des 

modes de cette dimension. 

Technologies impliquées dans UA1 et UA2 

Le problème est modélisé par une relation arithmétique mettant en jeu l’opération correspondant à 

la structure du problème ; par conséquent la conversion du problème amène à l’écriture d’un calcul 

en ligne ou posé à l’aide de la technologie ΘRP_Prod_ea. La définition mathématique des opérations 

constitue alors la technologie visée pour UA1 et UA2 puisque le modèle choisi est issu de la définition 

de l’opération. La conversion du problème conduit ensuite à une écriture arithmétique ; pour un 

problème de division, τRP_calc permet de produire un calcul sous la forme d’une division (potence) ou 

d’écrire une relation du type a : b = ... lorsque la division est exacte alors que τRP_op-trou conduit plutôt 

à un encadrement du dividende à partir  des multiples du diviseur ; elle peut conduire à une écriture 

du type a ×... = b. 

  Technologies impliquées dans UA1 : le modèle mathématique choisi est celui 

correspondant à l’opération permettant de calculer directement le résultat menant à la réponse au 

problème. La technologie ΘRP_Prod_ea justifie l’écriture d’expressions arithmétiques adaptées qui 

amènent au résultat (même s’il doit être ensuite interprété pour répondre au problème posé) ; dans 

le cas de problèmes de division, l’écriture produite est donc de la forme a : b = ...  ou d’un calcul posé 

d’une division8. Dans le cas d’un problème soustractif, l’écriture est de la forme a - b = ... ou le calcul 

posé est celui d’une soustraction. 

Dans l’exemple du problème des wagons, ces écritures prennent la forme de calcul en ligne 

(Production 1) ou de calcul posé (Production 2) ; ce n’est pas dans cette dimension que nous 

évaluons le statut accordé au signe égal, mais dans la dimension RE.  

 

Production 1 

 

Production 2 

 

  Technologies impliquées dans UA2 : comme pour UA1, la technologie ΘRP_Prod_ea 

justifie l’écriture d’expressions arithmétiques adaptées ; par contre, à la différence des technologies 

caractérisant UA1, les modèles mathématiques correspondants à UA2 ne sont pas ceux conduisant 

directement au résultat. Par exemple, un modèle additif peut être utilisé dans un problème qui 

conduit à un calcul soustractif (ou un modèle multiplicatif pour un calcul de division). Les écritures 

arithmétiques produites peuvent être des écritures « à trous » adaptées ou des calculs visant à 

déterminer le nombre manquant sans pour autant que l’opération à trous ne soit écrite. 

                                                           
8 Ou avec une disposition faisant apparaître q et r comme nous l’avons observé dans le chapitre 3 pour 
l’écriture proposée dans J’apprends les maths CM2 (Brissiaud & al. 2010b).  
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Par exemple, dans le problème de division des wagons, une technologie dominante UA2 peut être 
caractérisée par la mise en œuvre d’un modèle multiplicatif qui conduit à deux types d’écriture : 
- une multiplication à trous (Production 3),  
- des calculs de produits successifs correspondant à des essais erreurs plus ou moins bien organisés 
comme en témoigne la Production 4.  

 

  

Production 3 Production 4 

Pour un problème additif conduisant à une soustraction écrite sous la forme d’une addition à trous, 
cela se traduirait de la même façon par des calculs de sommes par essais-erreurs. 

Les technologies définies à partir des modèles mathématiques sont donc celles qui correspondent 
aux définitions des opérations mathématiques :  
- la soustraction existe en tant que modèle dans UA1, alors qu’elle est liée à un modèle additif dans 
UA2 ; 
- la division existe en tant que modèle dans UA1, alors qu’elle est liée à un modèle multiplicatif dans 
UA2. 

Technologies impliquées dans UA3 :  

UA3 est principalement défini par rapport aux problèmes multiplicatifs et de division. A la différence 
des technologies caractérisant UA1 et UA2, les modèles mathématiques impliqués ici ne sont pas des 
modèles multiplicatifs ou de division, mais additifs ou soustractifs. Les technologies définies à partir 
des modèles mathématiques ne sont donc pas celles qui correspondent aux définitions des 
opérations mathématiques telles qu’elles existent en fin d’école, mais plutôt celles exploitées lors de 
l’introduction de ces opérations : la multiplication est introduite à partir d’additions itérées et la 
division à partir de soustractions successives. Ces modèles n’ont donc pas évolué depuis le cycle 2, où 
la multiplication et la division ont été introduites ; ce sont eux qui caractérisent les technologies 
impliquées dans UA3. 

Ce qui conduit à des écritures de calculs de sommes ou de différences, justifiées grâce à ΘRP_Prod_ea.  
Ces écritures peuvent être accompagnées de mode de représentations autres que celui des écritures 
arithmétiques, comme des schémas ou des représentations figuratives mettant par exemple en 
évidence les groupements réalisés, comme la Production 5 suivante pour le problème des wagons. 
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- et enfin un modèle de comptage où l’élève fait apparaître des groupements de 9 éléments.  

- A partir  de cet exemple, nous présentons les technologies impliquées pour chacun des 

modes de cette dimension. 

Technologies impliquées dans UA1 et UA2 

Le problème est modélisé par une relation arithmétique mettant en jeu l’opération correspondant à 

la structure du problème ; par conséquent la conversion du problème amène à l’écriture d’un calcul 

en ligne ou posé à l’aide de la technologie ΘRP_Prod_ea. La définition mathématique des opérations 

constitue alors la technologie visée pour UA1 et UA2 puisque le modèle choisi est issu de la définition 

de l’opération. La conversion du problème conduit ensuite à une écriture arithmétique ; pour un 

problème de division, τRP_calc permet de produire un calcul sous la forme d’une division (potence) ou 

d’écrire une relation du type a : b = ... lorsque la division est exacte alors que τRP_op-trou conduit plutôt 

à un encadrement du dividende à partir  des multiples du diviseur ; elle peut conduire à une écriture 

du type a ×... = b. 

  Technologies impliquées dans UA1 : le modèle mathématique choisi est celui 

correspondant à l’opération permettant de calculer directement le résultat menant à la réponse au 

problème. La technologie ΘRP_Prod_ea justifie l’écriture d’expressions arithmétiques adaptées qui 

amènent au résultat (même s’il doit être ensuite interprété pour répondre au problème posé) ; dans 

le cas de problèmes de division, l’écriture produite est donc de la forme a : b = ...  ou d’un calcul posé 

d’une division8. Dans le cas d’un problème soustractif, l’écriture est de la forme a - b = ... ou le calcul 

posé est celui d’une soustraction. 

Dans l’exemple du problème des wagons, ces écritures prennent la forme de calcul en ligne 

(Production 1) ou de calcul posé (Production 2) ; ce n’est pas dans cette dimension que nous 

évaluons le statut accordé au signe égal, mais dans la dimension RE.  

 

Production 1 

 

Production 2 

 

  Technologies impliquées dans UA2 : comme pour UA1, la technologie ΘRP_Prod_ea 

justifie l’écriture d’expressions arithmétiques adaptées ; par contre, à la différence des technologies 

caractérisant UA1, les modèles mathématiques correspondants à UA2 ne sont pas ceux conduisant 

directement au résultat. Par exemple, un modèle additif peut être utilisé dans un problème qui 

conduit à un calcul soustractif (ou un modèle multiplicatif pour un calcul de division). Les écritures 

arithmétiques produites peuvent être des écritures « à trous » adaptées ou des calculs visant à 

déterminer le nombre manquant sans pour autant que l’opération à trous ne soit écrite. 

                                                           
8 Ou avec une disposition faisant apparaître q et r comme nous l’avons observé dans le chapitre 3 pour 
l’écriture proposée dans J’apprends les maths CM2 (Brissiaud & al. 2010b).  

Produc&on	5	
Produc&on	6	



Types	de	procédures	

•  Procédures	s’appuyant	sur	une	figura&on	de	la	
réalité	et	du	comptage	

•  Procédures	s’appuyant	sur	le	modèle	addi&f	
•  Procédures	s’appuyant	sur	la	mul&plica&on	
•  Procédures	s’appuyant	sur	la	division	en	ligne	
ou	posée	



Analyse	des	procédures	des	élèves	

•  On	repère	à	nouveau	des	procédures	très	
différentes,	et	toujours	des	procédures	de	
comptage	

•  On	voit	apparaître	la	persistance	du	modèle	
addi&f	

⇒ 	Comment	amener	les	élèves	à	passer	du	
modèle	addi&f	au	modèle	mul&plica&f	?	

⇒ 	Une	piste	:	le	calcul	réfléchi		



DES	PISTES	POUR	PENSER	LA	MISE	
EN	ŒUVRE	EN	CLASSE		



Supports	
d’accompagnement	au	

ques&onnement		

CONDITIONS	DE	
CRÉATION	D’UN	

CONTRAT	
DIDACTIQUE	
FAVORABLE	À	

L’APPRENTISSAGE	
	

Différentes	phases	:		
dévolu&on	
recherche	
formula&on	
valida&on	

ins&tu&onnalisa&on	

Pra&que	régulière	du	
calcul	mental	(automa&sé,	
réfléchi)	et	calcul	en	ligne	

Résolu&on	de	
problèmes	dans	les	
champs	addi&fs	et	

mul&plica&fs	

Stratégies	de	calcul	

Dextérité	sur		
les	nombres,		
leurs	propriétés,		
les	différentes	écritures	
équivalentes	

Calcul	posé	(algorithmes)	

Variables	
didac&ques	

Et	l’évalua&on	?	



Supports	
d’accompagnement	au	

ques&onnement		

CONDITIONS	DE	
CRÉATION	D’UN	

CONTRAT	
DIDACTIQUE	
FAVORABLE	À	

L’APPRENTISSAGE	
	

Différentes	phases	:		
dévolu&on	
recherche	
formula&on	
valida&on	

ins&tu&onnalisa&on	

Pra&que	régulière	du	
calcul	mental	(automa&sé,	
réfléchi)	et	calcul	en	ligne	

Résolu&on	de	
problèmes	dans	les	
champs	addi&fs	et	

mul&plica&fs	

Stratégies	de	calcul	

Calcul	posé	(algorithmes)	

Variables	
didac&ques	

Dextérité	sur		
les	nombres,		
leurs	propriétés,		
les	différentes	écritures	
équivalentes	



Une	réflexion	sur	la	mise	en	oeuvre	

•  Le	choix	de	situa&ons	mathéma&ques	
•  Le	choix	de	variables	didac&ques	et	de	
supports	

•  Le	choix	de	déroulement	:	
– Phases	
– Prise	d’informa&ons	
– Exploita&on	des	produc&ons	des	élèves	
(valida&on,	hiérarchisa&on)	

– Média&ons	et	feedback	
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Les signes opératoires +, -, × sont utilisés.
En calcul posé, on découvre les algorithmes de calcul de l’addition, la soustraction et la 
multiplication, lorsque le calcul mental et le calcul en ligne ont montré leurs limites en termes 
d’efficacité.

 Au cycle 3, en calcul mental et en ligne, la complexification des contextes numériques se 
poursuit. Parmi les variables, interviennent désormais en plus de celles citées précédem-
ment, la nature des nombres (nombres entiers, nombres décimaux) et leurs différentes 
écritures (fraction décimale, décompositions, écriture à virgule). 

En calcul posé, les algorithmes des quatre opérations sont travaillés avec des nombres entiers 
et décimaux. Pour la division, le diviseur ne peut être qu’un entier.
Les fonctions de base de la calculatrice (utilisation des quatre opérations) sont introduites 
pour obtenir ou vérifier un résultat.

 Au cycle 4, le calcul mental et le calcul posé portent sur les différents types de nombres 
étudiés : nombres décimaux relatifs, nombres rationnels. L’étude du calcul numérique est 
étendue progressivement au calcul littéral. 

Le calcul littéral s’appuie, entre autres, sur les compétences développées dans le cadre du 
calcul en ligne aux cycles précédents, en mêlant des calculs effectués mentalement et un 
support écrit soulageant la mémoire de travail. 
La calculatrice est utilisée pour effectuer des calculs complexes ; des fonctions plus évoluées 
de cet outil sont introduites (puissance, fraction, inverse, trigonométrie, racine carrée). Le 
tableur devient progressivement un outil d’investigation, de traitement et de représentation.

Stratégies d’enseignement
La place consacrée au calcul mental et au calcul en ligne dans les temps d’apprentissage et 
d’entrainement est plus importante que celle accordée au calcul posé.
Les différentes formes de calcul sont travaillées dans le cadre de la résolution de problème, 
mais aussi pour elles-mêmes dans des temps spécifiques d’apprentissage, d’entrainement et 
d’évaluation.

Calcul mental et calcul en ligne
Des activités d’apprentissage ou d’entrainement sont proposées quotidiennement en 
diversifiant les modalités. Un énoncé donné à l’écrit (en vidéoprojection ou sur feuille) plutôt 
qu’à l’oral allège la mobilisation de la mémoire de travail. Chaque séance d’entrainement 
permet à l’élève de s’autoévaluer et à l’enseignant d’effectuer une prise d’information, de 
façon globale, sur les acquis et les points nécessitant un travail d’explicitation complémentaire 
ou de nouveaux entrainements.
L’évaluation des acquis des élèves est réalisée régulièrement, mais non systématiquement et 
l’évaluation d’une connaissance (d’une procédure particulière, d’un fait numérique, etc.) est 
toujours précédée de temps d’apprentissage, d’institutionnalisation et d’entraînement.
Une programmation des apprentissages est nécessaire sur chacun des cycles. Au sein de 
celle-ci, le calcul mental et le calcul en ligne sont travaillés conjointement.
Une large place est donnée à la différenciation :

 des situations différentes, adaptées aux différents profils d’élèves, peuvent vivre simultanément ;
 un élève fragile entrera plus aisément dans la pratique du calcul mental si la possibilité lui 
est donnée d’écrire des étapes ou des résultats intermédiaires ;
 le calcul en ligne permet aussi aux élèves performants en calcul mental d’effectuer des 
calculs plus complexes sans les poser.

Le	calcul	au	cycle	2	et	au	cycle	3	
h2p://cache.media.eduscol.educa&on.fr/file/Nombres_et_calculs/99/2/
RA16_C2C3_MATH_math_calc_c2c3_N.D_600992.pdf	
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Lors des activités d’apprentissage et d’entrainement, des temps de mise en commun sont 
régulièrement organisés ; ils permettent d’amener les élèves à expliciter oralement leurs 
démarches, qu’elles soient correctes ou erronées, abouties ou non, en s’appuyant sur leurs 
écrits éventuels. La validation est dévolue à la classe, à l’issue d’un débat. L’utilisation d’un 
visualiseur est propice à ces mises en commun.
Un temps de synthèse permet ensuite l’élaboration collaborative et progressive d’une trace 
écrite ; évolutive sur la durée du cycle, elle sera conservée dans un document de type « recueil 
d’écrits de savoir ».
Les connaissances développées dans le cadre du calcul mental et du calcul en ligne 
(particularités des nombres, propriétés des opérations, procédures numériques de base, etc.) 
servent de point d’appui pour en construire de nouvelles.
Chaque élève mémorise ou automatise ces savoirs qui s’enrichissent petit à petit et donnent 
davantage d’efficacité aux démarches de calcul qu’il met en œuvre.

Calcul posé
Pour chaque opération, le calcul posé n’est introduit qu’en aval d’activités proposées en calcul 
mental ou en ligne. Cet apprentissage doit être mené en relation étroite avec la poursuite du 
travail mené en calcul mental et en ligne. 
L’entrainement au calcul posé est prévu dans la durée, de façon filée plutôt que massée.
Pour faire progresser les élèves en calcul posé, il est important de développer chez chacun 
d’eux, une attitude réflexive face à l’origine de  ses erreurs. Des activités d’analyse de 
productions erronées ou non abouties sont pour cela efficaces (l’utilisation d’un visualiseur est 
adaptée).
Le choix des algorithmes de calcul posé travaillés tout au long de la scolarité d’un élève doit 
être cohérent, par exemple : 
Où positionne-t-on les retenues pour les additions et les multiplications ? 
Quel algorithme choisit-on pour la soustraction ? (« par cassage », « par compléments »,  
« par ajouts simultanés », etc.). Ceci ne signifie pas que la trace écrite ne peut pas évoluer, 
ainsi pour la division les soustractions peuvent ne plus apparaître et être effectuées 
mentalement quand le diviseur est simple et que l’élève est en mesure de gérer ces 
soustractions mentalement.

Calcul instrumenté
Le matériel est présenté et son utilisation est explicitée. Il est ensuite mis à disposition des 
élèves pour être utilisé en fonction des besoins. Pour être efficace, son utilisation doit être 
régulière.

Analyse de l’activité mathématique des élèves : place des compétences  
travaillées
Au-delà de la compétence « calculer », les activités liées au calcul permettent de développer 
l’ensemble des compétences travaillées en mathématiques, déclinées dans les programmes.

 Chercher : dans les situations proposées en calcul mental et en calcul en ligne, l’élève s’en-
gage dans une démarche ; il questionne la situation en mobilisant des connaissances, des 
outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées ; il est amené à tester plusieurs 
pistes, à comparer leur efficacité et à s’engager dans l’une d’elles. Par exemple : 254+9 peut 
s’obtenir soit en effectuant 254+6+3, ou 254+10-1, ou encore 255+8 ; faire des choix, pouvoir 
faire des essais et éventuellement faire des erreurs est une façon de chercher.
 Modéliser : lorsqu’il utilise les mathématiques pour résoudre des problèmes concrets, 
l’élève modélise. En effet, reconnaître et distinguer des problèmes relevant de situations 



Quelques	exemples	(calcul	en	ligne)	

19	+	7	 	 	;	 	 	43	–	18		
73	+	19 	 	;	 	 	254	+	9	

Quel	est	le	plus	grand	des	deux	nombres		?	
2	milliers	et	26	centaines	 	3	milliers	et	15	centaines	

Les	expressions	sont-elles	égales	à	345	012	?	
12	+	40	000	+	300	000	+	5	000 	 		
34	000	+	5012 		
34	+	5012	



Compétences travaillées 
!

Cycle!2!
!
Compétences travaillées Domaines du socle 
Chercher  

• S'engager dans une démarche de résolution de problèmes en observant, en 
posant des questions, en manipulant, en expérimentant, en émettant des 
hypothèses, si besoin avec l'accompagnement du professeur après un temps 
de recherche autonome. 

• Tester, essayer plusieurs pistes proposées par soi-même, les autres élèves ou 
le professeur. 

2, 4 

Modéliser 
• Utiliser des outils mathématiques pour résoudre des problèmes concrets, 

notamment des problèmes portant sur des grandeurs et leurs mesures. 
• Réaliser que certains problèmes relèvent de situations additives, d'autres de 

situations multiplicatives, de partages ou de groupements. 
• Reconnaitre des formes dans des objets réels et les reproduire 

géométriquement. 

1, 2, 4 

Représenter 
• Appréhender différents systèmes de représentations (dessins, schémas, arbres 

de calcul, etc.). 
• Utiliser des nombres pour représenter des quantités ou des grandeurs. 
• Utiliser diverses représentations de solides et de situations spatiales. 

1, 5 

Raisonner 
• Anticiper le résultat d'une manipulation, d'un calcul, ou d'une mesure. 
• Raisonner sur des figures pour les reproduire avec des instruments. 
• Tenir compte d'éléments divers (arguments d'autrui, résultats d'une 

expérience, sources internes ou externes à la classe, etc.) pour modifier son 
jugement. 

• Prendre progressivement conscience de la nécessité et de l'intérêt de justifier 
ce que l'on affirme. 

2, 3, 4 

Calculer 
• Calculer avec des nombres entiers, mentalement ou à la main, de manière 

exacte ou approchée, en utilisant des stratégies adaptées aux nombres en jeu. 
• Contrôler la vraisemblance de ses résultats. 

4 

Communiquer 
• Utiliser l'oral et l'écrit, le langage naturel puis quelques représentations et 

quelques symboles pour expliciter des démarches, argumenter des 
raisonnements. 

1, 3 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Cycle!3!
!
Compétences Domaines du 

socle 
Chercher 

• Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes 
à partir de supports variés: textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, 
schémas, etc. 

• S'engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, 
émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures 
mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une 
situation nouvelle. 

• Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

2, 4 

Modéliser 
• Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de 

situations de la vie quotidienne. 
• Reconnaitre et distinguer des problèmes relevant de situations additives, 

multiplicatives, de proportionnalité. 
• Reconnaitre des situations réelles pouvant être modélisées par des relations 

géométriques (alignement, parallélisme, perpendicularité, symétrie). 
• Utiliser des propriétés géométriques pour reconnaitre des objets. 

1, 2, 4 

Représenter 
• Utiliser des outils pour représenter un problème: dessins, schémas, 

diagrammes, graphiques, écritures avec parenthésages, ... 
• Produire et utiliser diverses représentations des fractions simples et des 

nombres décimaux. 
• Analyser une figure plane sous différents aspects (surface, contour de celle-ci, 

lignes et points). 
• Reconnaitre et utiliser des premiers éléments de codagesd'une figure plane ou 

d'un solide. 
• Utiliser et produire des représentations de solides et de situations spatiales. 

1, 5 

Raisonner 
• Résoudre des problèmes nécessitant l'organisation de données multiples ou la 

construction d'une démarche qui combine des étapes de raisonnement. 
• En géométrie, passer progressivement de la perception au contrôle par les 

instruments pour amorcer des raisonnements s'appuyant uniquement sur des 
propriétés des figures et sur des relations entre objets. 

• Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte 
le point de vue d'autrui. 

• Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on 
dispose. 

2, 3, 4 

Calculer 
• Calculer avec des nombres décimaux, de manière exacte ou approchée, en 

utilisant des stratégies ou des techniques appropriées (mentalement, en ligne, 
ou en posant les opérations). 

• Contrôler la vraisemblance de ses résultats. 
• Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat. 

4 

Communiquer 
• Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées 

pour décrire une situation, exposer une argumentation. 
• Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d'un 

autre et argumenter dans l'échange. 

1, 3 

!



Mise	en	oeuvre	(vidéo)	

•  Prise	d’informa@on	->	interpréta@on	->	
exploita@on	:	que	nous	apprend	l’analyse	de	
réponses	des	élèves	pour	organiser	la	
régula&on	ou	la	différencia&on	?	

•  Quelles	alterna&ves	aux	choix	de	ce2e	
enseignante	pour	perme2re	une	ac&vité	de	
calcul	op&male	?	

•  Quelle	progression	de	calcul	?	
•  Quelle	différencia&on	pour	éviter	les	
processus	différenciateurs	?	



Mise	en	œuvre	(transcrip&on)	

•  Exercice	adapté	du	document	
d’accompagnement	Calcul	en	ligne	au	cycle	2	

	
	
	
•  «	Écrire	différentes	écritures	du	nombre	58	»	
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nombres à deux chiffres, on peut ajouter les dizaines avec les dizaines et les unités avec les 
unités puis ajouter les deux résultats.
43 – 18 (exemples de productions d’élèves donnés dans l’introduction de ce document) 
 - écrit d’un élève sur son cahier de recherche :
43 – 18 = 45 – 20 = 25 ; c’est plus facile d’enlever 20, j’ajoute 2 aux deux nombres
 - écrit proposé par un groupe d’élèves :
43 – 18, c’est comme 40 – 15  ou 45 – 20 
 - écrit de synthèse collaborative  (éventuellement proposé par l’enseignant) : pour rendre 

une soustraction plus simple, on ajoute ou on soustrait la même quantité aux deux nombres.

Exemples de situations d’apprentissage
Ci-dessous quelques exemples de calculs pouvant être proposés à des élèves de cycle 2, 
ces exemples montrent un panel de stratégies mobilisées par les élèves qui pratiquent 
régulièrement le calcul en ligne ; ils doivent être perçus comme des pistes de mise en œuvre, 
sans volonté d’exhaustivité (voir aussi les exemples proposés dans l’introduction de ce 
document).

19 + 7 = ?
Un élève écrit :
19 + 7 = 19 + 1 + 6 = 20 + 6 = 26

Il connaît les compléments à 10 ; il cherche à compléter 
9 et de ce fait décompose 7 en 1 + 6. 

Un autre élève écrit :
19 + 7 = 10 + 9 + 7 = 10 + 16 = 26

Il décompose 19 pour faire apparaître la somme 9 + 7 
qu’il a mémorisé

Un troisième élève écrit :
19 + 7 c’est  pareil que 7 + 19
7 + 20 - 1 = 27 - 1 = 26

Il utilise la commutativité de l’addition ; pour ajouter 19, 
il ajoute 20 puis enlève 1.

Un quatrième élève écrit :
19 + 7 = 15 + 4 + 5 + 2 = 20 + 4 + 2 = 26

Il décompose additivement 19 et 7 en faisant apparaître 
les termes 15 et 5 qu’il regroupe ensuite.

DONNER CINQ DÉCOMPOSITIONS DE 14 (POUR PERMETTRE UN AFFICHAGE DANS LA CLASSE PAR 
EXEMPLE)
Quelques propositions d’élèves :
14 = 10 + 4 
14 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 
14 = 20 - 6 
14 = double de 7 
14 = double de 5 + 4
14 = 4 × 3 + 2 
14 = 3 × 5 - 1 

Ce type d’exercice participe à l’appropriation des 
nombres. Faire ainsi « parler les nombres », donnera 
accès, en calcul mental et en ligne, à une diversité de 
procédures à adapter aux nombres en jeu.   

DANS LA CLASSE, IL Y A 26 ÉLÈVES. CHAQUE ENFANT A BESOIN DE 5 CAHIERS. LE MAÎTRE COM-
MANDE UN CARTON DE 120 CAHIERS. EN AURA-T-IL ASSEZ ? 
Un élève écrit :
26 + 26 c’est 20 + 20 + 12 = 52
52 + 26 c’est 50 + 20 + 8 = 78
78 + 26 c’est 70 + 26 + 4 + 4 = 104
104 + 26 = 130. Pas assez 

Ces élèves ont reconnu un problème additif. Ils effec-
tuent des additions itérées en décomposant chacun des 
nombres pour rendre le calcul plus facile. Ils calculent 
comme s’ils distribuaient un cahier par enfant puis de 
nouveau un cahier par enfant jusqu’à épuisement du 
carton de cahiers. Ils contrôlent à chaque tour le nombre 
de cahiers distribués.

Un autre élève écrit :
26 + 26 c’est 20 + 20 + 12 = 52
52 + 52 c’est 100 + 4 = 104
104 + 26 = 130. Pas assez



8h40	:	«	P	:	Qui	me	rappelle	la	consigne	?	
E	:	Ecrire	différentes	écritures	du	nombre	58.	
Affichage	écrit	au	tableau	:	58	(entouré)	avec	indiqué	5	d	et	8u	
P	:	répond	aux	ques&ons	des	élèves.	
P	fait	l’appel	à	voix	basse	pendant	que	les	enfants	travaillent	et	elle	note	les	élèves	qui	mangent	
à	la	can&ne.	
Les	élèves	travaillent	en	silence,	en	créant	des	calculs.	Ils	produisent	de	nombreuses	écritures	en	
ligne	:	
54	+	4	;	50	+	8	;	58+0	=	58	;	49+9	=	58	;	10	+	10+	10	+	10+10	+	8	=	58	;	……	
8h52	:	P	vérifie	les	écritures	;	P	demande	d’écrire	les	écritures	les	unes	en	dessous	des	autres.		
«	Je	vous	laisse	encore	2	à	3	minutes.	»	
P		(s’adressant	à	une	élève)	:	«	tu	peux	faire	encore	une	soustrac&on	car	tu	es	capable.	»	
8h	55	:	«	Nous	faisons	la	correc&on	»		
P	affiche	au	tableau	des	expressions	sans	écriture	d’égalités,	à	par&r	des	proposi&ons	des	
expressions	des	élèves	:	60	–	2	;	40	+	18	;	46	–	12	;	58	+	0	;	58	+	0	;	62	-3	(erreur	;	pas	d’analyse),	
62	–	4	;	98	–	30	;	
P	amène	les	élèves	à	reme2re	en	ques&on	ce2e	dernière	proposi&on	et	pose	l’opéra&on	au	
tableau	
P	prend	des	crayons	pour	rappeler	les	répertoires	et	les	fait	retrouver	par	le	comptage		
E	:	98	–	40	(E	j’ai	dit	au	hasard,	…)	
E	:	Autre	proposi&on	:	58	+	56	
P	:	analyse	rapide	du	résultat	pour	reme2re	en	ques&on.	
P	:	«	Combien	ai-je	d’unités	?	8	;	de	dizaines	:	5	;	j’en	rajoute	5.	Que	peut-on	dire	?	»	
P	:	«	un	autre	calcul	»	
E	:	100-42	



Évalua&on	et	processus	
d’appren&ssage-enseignement		

•  Un	nouveau	contrat	didac&que	pour	une	
évalua&on	posi&ve	et	construc&ve,	au	service	des	
appren&ssages	des	élèves,	dans	un	climat	de	
confiance	réciproque	

•  Un	choix	de	situa&ons	et	de	variables	adaptés	
aux	objec&fs	d’appren&ssage	

•  Une	prise	en	compte	des	contenus	et	procédures	
pour	repérer	et	interpréter	au	mieux	les	
connaissances	et	compétences	des	élèves	

•  Un	appui	sur	ces	procédures	pour	faire	des	choix	
et	réguler	l’enseignement	à	plus	ou	moins	long	
terme	



En	conclusion	

•  Ce	que	les	élèves	peuvent	faire	dans	un	tel	
contrat	:	la	responsabilité	du	ques&onnement,	
de	la	recherche	et	de	la	valida&on	

•  Extrait	vidéo	CP	(6min10)	:	comment	écrire	
soixante-dix	?		
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