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Le développement des automatismes 
dans le continuum de formation des élèves

CYCLE 1
Cycle des apprentissages premiers

TPS-PS-MS-GS



Le développement des 
automatismes au collège

✓Est favorisé par la mise en place d’activités ritualisées pour stabiliser 
et pérenniser connaissances, procédures et stratégies ;

✓N’est pas une fin en soi et est au service de la résolution de 
problèmes ;

✓Augmente la confiance en soi des élèves ;

✓ Ne se limite pas aux automatismes liés au calcul ;

✓S’inscrit dans une progression réfléchie.



Penser collectivement le 
développement des automatismes

• Exploiter les évaluations de 

début de sixième

• Identifier les automatismes 

« prioritaires »

• Réfléchir à une 

progressivité sur les quatre 

années du collèges

• Travailler en cohérence des 

modalités pédagogiques

• Observer l’impact sur les 

apprentissages

• Réguler les pratiques 

pédagogiques



Une démarche d’enseignement de                    
la résolution de problèmes

✓ La modélisation en barres est une approche très puissante pour la réussite des 
élèves, de tous les élèves: mise en valeur des réussites et des compétences des 
élèves, plaisir et images mentales fortes pour donner du sens, différenciation.

✓ Un outil pour l’enseignant au service de l’enseignement des mathématiques : 
continuum didactique (vertical et horizontal), gestes professionnels, culture de 
classe, culture d’établissement.

✓ Un continuum de pratiques entre collègues (au sein de l’équipe du collège mais 
aussi du premier degré) au service de la réussite des élèves dans leur parcours.

✓ Permet de résoudre des problèmes mais aussi de réinvestir pour le travail 
d’autres notions: réinvestissement des connaissances, effet cumulatif pour les 
élèves.



Exemple du travail de la proportionnalité

« La recette du quatre-quarts pour 8 personnes :

250 g de sucre, 250 g de farine, 250 g de beurre  et 4 œufs.

Quelles quantités d’ingrédients sont nécessaires pour 12 personnes ? »



Exemple du calcul littéral et des équations
« Léa et Ali ont choisi un nombre entier positif.

Léa le multiplie par 5 et ajoute 35.

Ali le multiplie par 2 et ajoute 146.

Ils trouvent le même nombre à la fin.

Quel nombre ont-ils choisi ? »

3x + 35 – 35 = 146 – 35

5x + 35 = 2x + 146

5x + 35 – 2x = 2x + 146 – 2x

3x + 35 = 146

3x = 111

3x : 3 = 111 : 3

x = 37



Exemple du calcul littéral 
et de la démonstration

« La somme de trois nombres entiers consécutifs est un multiple de 3 ? »

n + n + 1 + n + 1 + 1

n

n + 1

n + 1 + 1

n + 1 + n + 1 + n + 1

3 × (n + 1)

3 × (n + 1)

3 × n + 3 × 1



Points d’attention et de vigilance

✓ La modélisation en barre ne permet évidemment pas de résoudre tous les problèmes et il faut 
bien le préciser et l’expliciter aux élèves (donner aussi d’autres problèmes). 
Voir par exemple le guide RDP collège. 

✓ En revanche, elle permet de traiter une vaste catégorie de problèmes (donc cela permet un gros impact sur les 
apprentissages et résultats des élèves) et servir à travailler de nombreuses notions (cf. exemples précédents et 
continuum didactique horizontal): investir du temps dans cette démarche est donc utile et efficace.

✓ La MEB pas systématiquement tout au long de l’année ni pour tous les élèves en même temps.

✓ Il ne s’agit pas de seulement faire remplir des cases dans un tableau à deux lignes pour que cela fonctionne. 
C’est une démarche à part entière: place la manipulation (au départ au moins), image mentale, place de l’oral, 
trace écrite évolutive, progressivité des problèmes travaillés, importance de  l’explicitation par l’enseignant des 
analogies entre problèmes travaillés et les notions en jeu, importance de l’institutionnalisation, etc.

✓ Pour l’introduire en classe:
▪ Soit les élèves connaissent  déjà (continuum du travail conduit en primaire ou par les collègues du 

collège)
▪ Sinon, il faut amener les élèves à faire évoluer leurs procédures grâce à des exercices marquants qui 

mettent habituellement une majorité d’élèves en difficulté ou sur des notions nouvelles

✓ Opportunités de modalités de travail innovantes pour raccrocher ou valoriser une majorité d’élèves.



Exploitation en équipe des évaluations de 6e

✓ Prendre l’attache du chef d’établissement pour récupérer 
les résultats (individuels au format pdf et collectifs au 
format tableur).

✓ Consulter et partager le document d’accompagnement à 
l’exploitation des évaluations nationales.

✓ A l’échelle de l’établissement : partager les constats 
effectués pour chaque classe (sur la maîtrise des 
différents domaines, sur la maîtrise des automatismes, 
sur la maîtrise en résolution de problèmes) peut 
permettre :
✓ d’identifier les automatismes à travailler en priorité ;
✓ de réfléchir à une progressivité concernant la 

résolution de certains types de problèmes ;
✓ d’aménager éventuellement les progressions 

communes pour mieux prendre en compte la 
maîtrise des prérequis ;

✓ d’orienter les réflexions au sein du laboratoire de 
mathématiques implanté dans l’établissement, le 
cas échéant.



Exploitation des évaluations de 6e

à l’aide de la plateforme RTP 

✓ Permet aux professeurs de construire des 
parcours de remédiations personnalisés
afin de remédier aux difficultés constatées
lors des évaluations 6e 

✓ S’adapte aux réussites et échecs des élèves

✓ Propose des évaluations à l’issue de chaque
parcours

✓ Compatible PC, tablette ou smartphone
Les parcours

• Proportionnalité dans le domaine « nombres

et calculs »

• Proportionnalité dans le domaine « grandeurs 

et mesures »

• Périmètre et aire

• Lecture de données

• Du numérique au littéral

• Automatismes

• Évaluation

rtp.insp@ac-limoges.fr

mailto:rtp.insp@ac-limoges.fr


Travail personnel de l’élève 

Se questionner

• Quel est le temps de travail effectif de chaque élève lors d’une séance (travail 

personnel, prise de notes, recherche individuelle, recherche en groupe, prise de 

parole, autonomie) ? 

• A quoi servent les devoirs donnés ?

• Quelles sont les tâches cognitives attendues ?

• Les élèves sont-ils formés à exécuter ces tâches ?

• Les élèves savent-ils quelle est la tâche attendue et la finalité de l’exercice ?

• Quels sont les types et modalités de travail personnel ?

• Pour quel retour en classe ?

• Quel est le rôle du professeur ? 

La mise en œuvre des connaissances et le retour sur la connaissance qui a été mise en œuvre 
sont au cœur des apprentissages.



Travail personnel de l’élève 

Des dilemmes et des préoccupations professionnelles

• Donner les devoirs en début de séance/en fin de séance, en avance/la veille pour le lendemain
• Donner des exercices d’application/d’entraînement/de découverte/ d’approfondissement/de création
• Donner du travail écrit/donner du travail « oral » (leçons, lectures)
• Faire faire le travail en classe/faire finir le travail à la maison, faire commencer le travail en classe/faire faire à la 

maison ; 
• Corriger les devoirs en classe/ne pas les corriger/les corriger en dehors de la présence des élèves ; 
• Contrôler le travail fait/avancer le cours. 
• …

https://eduscol.education.fr/document/17200/download

En équipe disciplinaire 

• S’interroger sur la manière dont chacun s’y prend et se positionne

• Comprendre que d’autres que soi font de manière différente

• Échanger sur les avantages et inconvénients de chaque manière 

de faire pour pouvoir prendre conscience que ces dilemmes font 

partie du travail ordinaire de chacun

• Engager une réflexion plus globale sur le travail prescrit

https://eduscol.education.fr/document/17200/download


Évaluation

Se questionner

• Pourquoi évalue-t-on ?

• Qu’évalue-t-on ? 

• Quels types d'évaluation ?

• Comment évalue-t-on ? 



Évaluation

Ressources institutionnelles

• Les modalités d’évaluation des acquis scolaires : 
https://eduscol.education.fr/141/modalites-d-evaluation-des-acquis-scolaires-des-
eleves

• Dans le document proposant des ressources d’accompagnement du programme de 
mathématiques (cycle 4), https://eduscol.education.fr/280/mathematiques-cycle-4, 
vous trouverez entre autres :

• Évaluer les acquis en mathématiques au cycle 4
• Document d’appui pour l’évaluation des élèves au cycle 4

https://eduscol.education.fr/141/modalites-d-evaluation-des-acquis-scolaires-des-eleves
https://eduscol.education.fr/280/mathematiques-cycle-4


Trace écrite

Source : https ://eduscol.education.fr/document/33599/download

Extrait des programmes du cycle 4 de 2020

« Une trace de cours claire, explicite et structurée aide l’élève dans l’apprentissage des 

mathématiques. Faisant suite aux étapes importantes de recherche, de découverte, 

d’appropriation individuelle ou collective, de présentation commentée, de débats, de mise au 

point, la trace écrite récapitule de façon organisée les connaissances, les procédures et les 

stratégies étudiées ». 

Extrait du rapport Villani-Torossian « 21 mesures pour l’enseignement 

des mathématiques » 

[…] Le professeur doit retrouver toute sa place dans les moments de « présentation et

commentaires des savoirs » (le cours). Qui mieux que le professeur peut exposer pas à pas un 

texte de définition, de théorème, de propriété, en en expliquant les tenants et les aboutissants, le 

pourquoi de tel élément de quantification, son importance, la nécessité de la précision de tel 

terme ? Le professeur doit ainsi retrouver la fierté de son savoir et de son aptitude à l’exposer et 

l’expliquer. Cela ne peut que renforcer sa légitimité et le respect que ses élèves lui témoignent.

Une simple vidéo projection d’un texte de cours « clés en main » n’est pas pertinente ; elle exclut 

trop le professeur et toute la richesse qu’il peut apporter. […]



Trace écrite

Source : https ://eduscol.education.fr/document/33599/download

Les incontournables d’une trace écrite



L’oral en mathématiques

Le passage par les activités orales constitue un levier pour la compréhension et permet en 
particulier aux élèves les plus fragiles de travailler de façon plus explicite. La verbalisation est un 
maillon essentiel dans la construction des notions mathématiques. Elle constitue une aide pour 
structurer la pensée, conceptualiser, réfléchir, raisonner. De surcroît, les activités orales favorisent 
le partage d’expériences et la confrontation d’idées. Elles permettent alors l’exploitation des 
erreurs dans une visée formative en évitant toute stigmatisation.



Filles et mathématiques

✓ Les observations et la recherche montrent que certains élèves, en particulier les filles, 
n’osent pas s’engager dans des études comportant des mathématiques

✓ Il est important de comprendre les stéréotypes de genre et leurs effets pour un 
enseignement plus inclusif, de modifier le regard de chaque élève et en particulier des filles 
dans son rapport aux mathématiques.

✓ Des ressources sont disponibles sur la page eduscol du plan mathématiques pour le 
collège dans la rubrique « Maths pour toutes et tous », notamment 3 documents : 
➢ L’évaluation et les stéréotypes de genre
➢ Les interactions et l’organisation dans la classe
➢ Exemples de problèmes pour travailler les mathématiques et susciter la réflexion

✓ Plusieurs dispositifs et projets sont déjà en place dans l’académie:
➢ Depuis l’an dernier : « Filles, maths et informatique, une équation lumineuse »
➢ Un parcours de formation « Filles et maths » à destination de tous les lycées publics
➢ Une expérimentation nationale sur le bassin valenciennois (projet Maryam Mirzakhani)

https://eduscol.education.fr/3049/le-plan-mathematiques-au-college


Les maths, c’est vivant !

Les pratiques basées sur la coopération et l’interaction sont motivantes pour les 
élèves, et contribuent à leur donner une image vivante et engageante des 
mathématiques. Elles développent des habiletés et des compétences
psycho-sociales, améliorent la qualité des apprentissages. 

La recherche met en avant la nécessité d’organiser ces temps coopératifs
de manière ciblée et rigoureuse afin de permettre une interaction fructueuse
et l’engagement actif de chacun.


