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« Faire de l’évaluation une 

démarche en s’appuyant sur la 
didactique des mathématiques 

notamment en nombre et calcul  » 
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 P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
• Savoir préparer les séquences de classe et, pour cela, définir des 

programmations et des progressions ; identifier les objectifs, 
contenus, dispositifs, obstacles didactiques, stratégies d'étayage, 
modalités d'entraînement et d'évaluation 

 
P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 
•  En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin 

mieux assurer la progression des apprentissages.  
• Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, 

des progrès et du degré d'acquisition des savoirs et des compétences. 
• Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des 

activités de remédiation et de consolidation des acquis. 
 
 



Rappels sur l’évaluation 

• Evaluer, un acte difficile : on évalue souvent la 
performance de l'élève liée à une tâche particulière posée 
dans un contexte particulier. 

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

• L'interprétation des résultats doit rester prudente et 
nécessite souvent des investigations complémentaires. 

• Les résultats ne sont que la partie la plus visible du travail 
de l'élève, l'essentiel réside dans les processus qu'il a 
utilisés : une analyse vigilante de sa production permet 
parfois de comprendre au moins partiellement ces 
derniers. 





Outil d’analyse 

Facteur de 

complexité pour 

l’énoncé ou la 

consigne 

Facteur de 

complexité pour la 

notion 

mathématique 

Facteur de 

compétences 

Comment l’élève 

est-il amené à 

comprendre ce qu’il 

doit faire? 

Quelle notion 

mathématique est 

convoquée? 

Quelles sont les 

compétences en 

jeu pour résoudre 

la tâche? 

3 niveaux  3 niveaux  2 niveaux  



Outil d’analyse 

Facteur de 

complexité pour 

l’énoncé ou la 

consigne 

Facteur de 

complexité pour la 

notion 

mathématique 

Facteur de 

compétences 

Comment l’élève 

est-il amené à 

comprendre ce qu’il 

doit faire? 

Quelle notion 

mathématique est 

convoquée? 

Quelles sont les 

compétences en 

jeu pour résoudre 

la tâche? 

3 niveaux  3 niveaux  2 niveaux  



Consigne : 1er niveau  



Consigne : 1er niveau  



Consigne : 2ème niveau  



Consigne : 2ème niveau  



Consigne : 3ème niveau  



Consigne : 3ème niveau  



Consigne : 3ème niveau  



Outil d’analyse 

Facteur de 

complexité pour 

l’énoncé ou la 

consigne 

Facteur de 

complexité pour la 

notion 

mathématique 

Facteur de 

compétences 

Comment l’élève 

est-il amené à 

comprendre ce qu’il 

doit faire? 

Quelle notion 

mathématique est 

convoquée? 

Quelles sont les 

compétences en 

jeu pour résoudre 

la tâche? 

3 niveaux  3 niveaux  2 niveaux  



Notion mathématique : 1er niveau  

• Compare les nombres suivants avec les signes 
< ou >:  23 456…….23 537 

 

 

• Range les nombres suivants du plus petit au 
plus grand. 

→456 769- 289 578- 500 000-499 999- 290 578 

 



• Compare les nombres suivants avec les signes 
< ou >:   30 101 019…..30 090 109 

 

 

• Range les nombres suivants du plus petit au 
plus grand. 

→ 121 111- 101 010- 101 100- 110 001- 121 010 

 

Notion mathématique : 2ème niveau  



Notion mathématique : 3ème niveau  

• Compare les nombres suivants avec les signes 
< ou >:  301 011 190…. 300 000+11 000+200 

 

 

• Range les nombres suivants du plus petit au 
plus grand. 

→ 253 270 015-  205 721 005- 250 720 015- 
275 200 015- 215 270 053 

 



Outil d’analyse 

Facteur de 

complexité pour 

l’énoncé ou la 

consigne 

Facteur de 

complexité pour la 

notion 

mathématique 

Facteur de 

compétences 

Comment l’élève 

est-il amené à 

comprendre ce qu’il 

doit faire? 

Quelle notion 

mathématique est 

convoquée? 

Quelles sont les 

compétences en 

jeu pour résoudre 

la tâche? 

3 niveaux  3 niveaux  2 niveaux  



Compétences : 1er niveau  

 

 

Ecris en lettres le nombre 75 427. 

 



Compétences  : 2ème  niveau  

• Ecris en lettres les nombres de 6 chiffres en 

utilisant une seule fois chacun des mots ci-

dessous : 

Cent (s)       cinq          mille      vingt.  

Puis écris-les en chiffres. 

 



Analyser des exercices de manuels 

                

 

 

                     Manuels cycle 3 







Exemples de matériels pédagogiques 





Compteurs 



Cartes Montessori 



Cartes Montessori 



Les abaques 







Exemple de matériels pédagogiques 

• Les fractions simples 



Réglettes « cuisenaire » 



Réglettes « cuisenaire » 



Réglettes « cuisenaire » 



Réglettes « cuisenaire » 



Réglettes « cuisenaire » 



Réglettes « cuisenaire » 



Le boulier à compter 



Carte d’identité du 
nombre 



Carte d’identité du 
nombre 



Exemple de matériels pédagogiques 

• De la fraction simple à la fraction décimale 













« Questions flash » 

Documents ressource s:  Le calcul aux cycles 2 et 3;  Le calcul en ligne au cycle 3 ; 
 Fractions et nombres décimaux au cycle 3  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/28/1/RA16_C2C3_MATH_math_calc_c2c3_N.D_609281.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/28/1/RA16_C2C3_MATH_math_calc_c2c3_N.D_609281.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Nombres_et_calculs/00/2/RA_16_C3_MATH_calcul_ligne_c3_N.D_601002.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Nombres_et_calculs/00/2/RA_16_C3_MATH_calcul_ligne_c3_N.D_601002.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Nombres_et_calculs/00/2/RA_16_C3_MATH_calcul_ligne_c3_N.D_601002.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_decimaux/60/1/RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_maitre_V2_681601.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_decimaux/60/1/RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_maitre_V2_681601.pdf


Exemple de matériels pédagogiques 

 

•  Introduction de l’écriture à virgule  



A quoi sert la virgule ?  

• http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.e
ducation.fr/2016/Ressources2016/Math/A3-
S2-A_quoi_sert_la_virgule.mp3  

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Math/A3-S2-A_quoi_sert_la_virgule.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Math/A3-S2-A_quoi_sert_la_virgule.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Math/A3-S2-A_quoi_sert_la_virgule.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Math/A3-S2-A_quoi_sert_la_virgule.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Math/A3-S2-A_quoi_sert_la_virgule.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Math/A3-S2-A_quoi_sert_la_virgule.mp3




 

 



http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Mat
h/A3-S5-La_fleur.mp4 
 

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Math/A3-S5-La_fleur.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Math/A3-S5-La_fleur.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Math/A3-S5-La_fleur.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Math/A3-S5-La_fleur.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Math/A3-S5-La_fleur.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Math/A3-S5-La_fleur.mp4


 

CYCLE 2  





Exemple de matériels pédagogiques 







Matériel Montessori 



Deux matériels à comparer pour jouer au  
jeu du banquier 





















Ressources 

• PLANCHE A CLOUS C2 C3 

• https://www.reseau-
canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885914 

 

• BOULIER C3 

• https://www.reseau-
canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885662 

https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885914
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885914
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885914
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885662
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885662
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885662

