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Témoignages pédagogiques 
 

Avant-propos de l’Inspection Pédagogique Régionale 

Dans cette partie, des professeurs de collège témoignent de pratiques innovantes diverses qui 

questionnent la formation des élèves et l’évaluation de leurs acquis. Ces pratiques ont été 

testées mais elles n’ont pas vocation à être perçues comme des modèles ; ces témoignages 

proposent au lecteur des pistes de réflexion, en termes de différenciation en particulier, dont il 

pourra s’emparer en les plaçant en regard des attentes de l’institution. 

Introduction coécrite par 

Kadir Kebouchi, collège A. Malraux, 77 Montereau Fault-Yonne ; 

Laëtitia Léage, collège Louise Michel, 93 Clichy-sous-Bois ; 

Jean-Baptiste Mayenson, collège Roger Martin du Gard, 93 Epinay-sur-Seine ; 

Pascal Fabrègues, collège Condorcet, 77 Pontault-Combault. 

 

Les témoignages exposés ci-après ne constituent ni un modèle ni une norme, mais relatent des 

démarches et des expériences pédagogiques innovantes mises en œuvre par des professeurs de 

mathématiques de l’académie de Créteil. Ces pratiques ne sont certes pas directement 

reproductibles, tant l’acte d’enseignement est personnalisable et soumis à des facteurs 

évolutifs. Pourtant, bien que différentes dans leur forme, ces pédagogies partagent des points 

communs. Leur connaissance peut tracer des pistes vers la mise en place de méthodes 

différenciées d’enseignement que chacun devra construire suivant sa propre sensibilité. 

 

Nos objectifs communs sont : 

1. Différencier l’enseignement pour qu’il devienne un apprentissage personnalisé : prendre en 

compte chaque élève dans sa différence pour l’aider à atteindre les objectifs fixés par 

l’institution. Limiter ainsi les différentes formes de décrochage scolaire. 

2. Maîtriser les principaux éléments essentiellement dans le cadre de la résolution de 

problèmes, notamment à partir de situations proches de la réalité. 

 

Des problématiques communes apparaissent au regard de ces objectifs : 

1. Quels critères objectifs adopter pour différencier de manière éclairée ? Quelles stratégies 

mettre en œuvre pour différencier de façon opérationnelle ? 

1.1 Comment varier les activités ? Dans quel but ? Quels choix d’activités ? 

1.2 Comment faire progresser les élèves au niveau de l’expression (émission et 

réception, à l’oral et à l’écrit) ? 

1.3 Quel temps accorder et quelles modalités choisir pour faire acquérir des savoirs et 

savoir-faire en privilégiant la résolution de problèmes ? 

2. Comment évaluer concrètement pour le socle commun ? Pour le programme de chaque 

niveau ? 

2.1 Quels types d’évaluation mettre en place dans les classes ? 

2.2 Comment évaluer les tâches complexes, les attitudes à travers la résolution de 

problèmes ? 

2.3 Comment communiquer les résultats de l’évaluation afin de rendre l’élève acteur 

responsable et autonome de sa démarche d’apprentissage à long terme ? 
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Dans le but de répondre à ces problématiques, des pistes pédagogiques communes sont 

expérimentées et présentées dans les différents témoignages qui suivent. En voici les grandes 

lignes : 

1. Différenciation 

1.1 Activités de recherche pour découvrir de nouvelles notions en travaillant de 

concert les compétences transversales du socle : maîtrise de la langue, démarche 

scientifique, techniques de l’information et la communication, autonomie et initiative. 

1.2 Travail sur la langue autant que sur les mathématiques à l’occasion de la 

formulation et de l’assimilation des points de cours. 

1.3 Limitation des exercices techniques. Fréquentes activités de raisonnement ou de 

calcul mental. Sous l’éclairage du bilan des capacités : différenciation des 

remédiations proposées ; travaux de recherche de problèmes différenciés. Aide 

individualisée apportée aux élèves dans les temps de travail en autonomie. 

2. Évaluation 

2.1 Devoirs surveillés, devoirs à la maison, situations de classe. Démarches 

d’investigation ou de projet, résolutions de problèmes ouverts, tâches complexes 

disciplinaires ou pluridisciplinaires. Résolutions individuelles ou collectives faisant 

intervenir plusieurs compétences (savoir, savoir-faire, savoir être). 

2.2 Évaluations in situ des élèves pendant les activités et recherches de problèmes 

ouverts. Évaluations lors d’activités mentales. Évaluations précises des capacités de 

chaque élève qui peut remédier de manière autonome à celles qui demeurent en voie 

d’acquisition. Corrections par questionnement sur les copies avec un aller-retour 

professeur élève. 

2.3 Bilans de compétences et de capacités communiqués. Suivis de manière 

transparente durant l’année scolaire (voire sur l’ensemble de sa scolarité obligatoire). 

 

Les témoignages qui suivent illustrent ces réflexions. 

I. Une évaluation visant l’autonomie des élèves et l’individualisation de leur parcours. 

II. La remédiation en mathématiques au service de la différenciation. 

III. La différenciation au quotidien dans la classe pour privilégier la réussite. 

IV. Évaluer autrement pour éclairer la différenciation. 
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I. Une évaluation visant l’autonomie des élèves et 
l’individualisation de leur parcours 
 

Par Laëtitia Léage, collège Louise Michel, 93 Clichy Sous Bois. 

 

Ce témoignage n’engage que son auteur ; les pratiques relatées ne doivent pas être vues 

comme des recommandations de l’Inspection. 

 

Travaillant dans un collège difficile où beaucoup d’élèves sont en difficulté, il nous a fallu 

trouver des moyens et des outils afin d’individualiser les parcours scolaires et de rendre plus 

autonomes nos élèves. 

Les objectifs visés : 

– Dédramatiser la note, mais plutôt en faire un outil de progression. 

– Rendre les élèves plus autonomes et maîtres de leur apprentissage. 

– Faire acquérir à chaque élève un bagage minimum de capacités et de savoir-faire (classes 

d’exercices) qu’il sera alors capable de mobiliser lors de problèmes ouverts. Comme me 

disait un professeur que j’ai eu plus jeune : « on ne peut pas se servir d’un outil si on ne 

sait pas qu’il existe ». 

– Remettre en confiance certains élèves. 

– Fixer des objectifs personnalisés, clairs et simples, à plus ou moins long terme, pour 

chaque élève. 

1. Les outils 

Afin de mieux suivre les acquis des élèves, des livrets de capacités ont été mis en place. 

Bien entendu, ils sont perfectibles mais ils constituent une base, qui certes peut être 

améliorée, pour travailler la différenciation. 

Suite à une période de prospection, mon collègue M. Destribats et moi-même avons porté 

notre choix sur le logiciel de gestion des informations « Saccoche ». Ce logiciel génère une 

note que je prends en compte dans la moyenne. C’est la meilleure solution que nous ayons 

trouvée pour l’instant, sachant que nous sommes sans cesse à la recherche de moyens plus 

performants. 

Lorsque je rends une évaluation, je joins une petite fiche que génère automatiquement 

Saccoche avec les capacités évaluées et les résultats obtenus. 

 

 
 

2. La mise en place 

L’évaluation différenciée est pratiquée sous deux formes. 
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Tout d’abord les contrôles à la carte. Les élèves ont dans leur emploi du temps des 

créneaux de TPE (travaux personnels encadrés).  

Durant l’un de ces créneaux, on leur laisse la possibilité d’être réévalués sur des capacités 

qui n’ont pas été réussies, où sur lesquelles ils veulent progresser. 

Pour ce faire, en début de semaine, l’élève me remet un papier avec nom, prénom, classe et 

les codes des capacités sur lesquelles il souhaite être à nouveau testé. Je lui prépare alors 

pour le créneau de TPE, une évaluation personnalisée, constituée d’exercices extraits 

d’évaluations précédentes et mettant en œuvre les capacités souhaitées. Dans ce cas, je ne 

prends en compte dans Saccoche que les capacités pour lesquelles la progression de l’élève 

est positive. Dans le cas contraire, je n’en tiens pas compte et le résultat ne rentre pas en 

compte dans Saccoche. Le but est d’encourager et de valoriser la progression des élèves ! 

 

Cependant, lors d’une discussion avec l’inspecteur de mathématiques, j’ai évoqué la 

difficulté de mettre en place des contrôles à la carte lorsque les élèves ne bénéficient pas de 

TPE. Il m’a alors proposé une autre alternative : intégrer cette démarche à mes évaluations 

communes, élaborer une évaluation avec un tronc commun à tous les élèves et une partie 

différenciée pour chacun.  

 

Dans la partie différenciée, il peut y avoir plusieurs possibilités : 

– soit les élèves repassent une ou plusieurs capacités qu’ils m’ont demandées ; 

– soit les élèves repassent des capacités que j’ai choisies, car je les considère 

indispensables et adaptées à l’élève (constat effectué lors de corrections de contrôles ou 

bien d’exercices en classe) ; 

– soit, pour des élèves, qui ont déjà fait des contrôles à la carte et donc n’ont plus de 

capacités à repasser, je leur propose alors un exercice de recherche avec une difficulté 

supplémentaire.  

Comme dans cette méthode la partie différenciée est intégrée à une évaluation commune, 

les résultats sont tous intégrés à Saccoche. Concernant la restitution en note, la partie 

différenciée est notée sur un même nombre de points pour tous. Pour les élèves qui ont un 

exercice de recherche, je prends le parti de valoriser toute démarche amorcée ou aboutie. 

3. Bilan de cette action 

1. Du point de vue des élèves 

Pour la plupart, les élèves adhèrent au principe, même parmi ceux qui sont en difficulté. Ils 

sont nombreux à solliciter des contrôles à la carte. Ils demandent régulièrement un bilan de 

leur livret de capacités. Dire que 100% des élèves s’y intéressent serait faux et utopique. 

Toutefois, des élèves qui ont de réelles difficultés scolaires restent concernés par leurs 

apprentissages ce qui est un point très positif. Ils ont désormais les clés pour gérer de 

manière autonome leur propre parcours scolaire. 

2. Du point de vue du professeur 

Certes la transition représente une charge de travail supplémentaire, cependant avec de 

l’organisation, elle n’est pas insurmontable. Il faut juste « se jeter à l’eau ». D’autant que 

les bénéfices pour les élèves, comme pour le professeur, sont conséquents. Les élèves sont 

plus impliqués dans leur travail. Ils suivent davantage les corrections dans le but de 

repasser des capacités. De plus, j’ai l’impression que les élèves en réelles difficultés sont 

moins décrocheurs et continuent d’essayer. 

À la fin de l’année, le bilan du livret de capacités peut être joint au dossier scolaire de 

l’élève comme outil de transmission. Pour les professeurs qui auront l’élève durant les 

années suivantes, cela leur permettra d’avoir une meilleure une connaissance initiale de ses 
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capacités. Le livret peut aussi être un outil pour différentes orientations (Segpa, 3
e
 

d’alternance…). Et enfin, il permet une validation éclairée du livret de compétences du 

socle commun de connaissances et de compétences. 

Cette méthode de travail et d’évaluation constitue pour l’élève et le professeur un élément 

moteur de mise en progression autonome. Elle s’insère en tant que pièce essentielle dans 

mon action d’enseignement tournée vers l’acquisition de compétences, et non seulement de 

capacités, à travers des travaux de recherche et la résolution de problèmes. 

Le partage du temps pour les différentes activités (découverte, formulation, évaluation, 

remédiation, recherche…) est une des difficultés majeures pour la mise en œuvre de la 

stratégie globale d’enseignement. Mais une fois cette problématique prise en compte, la 

méthode est tout à fait opérationnelle. L’individualisation des parcours se précise et chaque 

jour, davantage d’élèves progressent vers l’autonomie. 
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II. La remédiation en mathématiques au service 
de la différenciation 
 

Par Kadir Kebouchi, collège A. Malraux, 77 Montereau-Fault-Yonne. 

 

Ce témoignage n’engage que son auteur ; les pratiques relatées ne doivent pas être vues 

comme des recommandations de l’Inspection. 

 

Avant la mise en place du socle commun, pour les élèves et leurs parents, la remédiation 

devait être consacrée, soit à préparer un contrôle, soit à effectuer du soutien après une 

évaluation ratée : l’objectif final demeurant la note, note qui par ailleurs, ne reflète en rien 

la progression de l’élève. La remédiation se limitait alors à donner aux élèves des 

méthodes d’apprentissage sans suivi du bilan des connaissances et des capacités. Les 

élèves qui ne progressaient pas, se décourageaient très vite : la moyenne étant le seul 

critère d’appréciation. De plus, il était difficile de remonter une note négative. La 

fréquentation à ces heures de remédiation s’avérait très irrégulière. Le professeur ne 

parvenait pas toujours à convaincre ses élèves de l’intérêt de ces séances. Certains d’entre 

eux avaient le sentiment d’être sanctionnés et d’autres se sentaient stigmatisés. 

 

Grâce aux nouveaux programmes, la remédiation a pu évoluer. L’évaluation par 

compétences sans note (chiffrée), en a modifié le fonctionnement. En effet, chaque élève 

arrive avec sa grille de compétences, choisit la ou les capacités à travailler. Il est au départ 

en autonomie face à une tâche complexe. S’il réussit, le professeur valide. Dans le cas où il 

échoue, le professeur lui vient en aide. La capacité étudiée n’est pas validée. L’élève se 

reporte alors vers un autre exercice avec d’autres capacités. Les « bons » élèves ne sont pas 

oubliés : ils profitent de cette heure pour apprendre à mobiliser leurs connaissances et leurs 

savoir-faire dans le cadre de la résolution d’un problème dans tous les domaines 

mathématiques. 

Les élèves sont plus nombreux à vouloir venir en remédiation. Quel que soit son niveau, 

l’élève bénéficie d’une séance dans laquelle il aura l’occasion d’acquérir seul ou avec 

l’aide du professeur, une ou plusieurs capacités. L’enseignement différencié devient un 

apprentissage personnalisé. 

 

Cet apprentissage personnalisé peut être généralisé à toutes les classes dans tous les 

collèges, y compris ceux ne bénéficiant pas d’heures spécifiques de remédiation. Le 

professeur peut choisir de travailler pendant toute la durée de la séance ou pendant une 

partie de l’heure de cours. Les élèves travaillent individuellement ou en groupe. Une liste 

d’exercices est proposée aux élèves en fonction des « compétences » à évaluer et il n’est 

plus nécessaire d’attendre le contrôle. 
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III. La différenciation au quotidien dans la 
classe pour privilégier la réussite 
 

Par Jean-Baptiste Mayenson, collège Roger Martin du Gard, 93 Epinay-sur-Seine. 

 

Ce témoignage n’engage que son auteur ; les pratiques relatées ne doivent pas être vues 

comme des recommandations de l’Inspection. 

 

Je ne vais pas présenter ici le compte-rendu d’une activité mais raconter le déroulement des 

séances de mathématiques dans mes classes de sixième et de troisième. Je pense en effet 

que la différenciation des apprentissages des élèves et la mise en place du socle commun 

de connaissances et de compétences nous conduit, nous enseignants, à faire évoluer nos 

pratiques et à les adapter. Remettre les élèves en confiance. Ne plus les laisser au bord de 

la route. Croire en chacun d’eux. 

Je vais exposer ma démarche destinée à répondre à cette ambition. Ce texte n’a pas une 

valeur de modèle à suivre mais se veut le témoignage d’une expérience, qui n’est pas 

encore aboutie mais qui se construit au jour le jour en tenant compte des remarques 

apportées lors des formations suivies, des lectures, des groupes de réflexion, et surtout par 

les élèves au quotidien. Même si des points restent perfectibles (organisation individuelle 

et gestion de l’hétérogénéité) et si des interrogations demeurent (compréhension, 

évaluation, remédiation), je suis satisfait du chemin emprunté et le bilan à ce jour me 

donne envie de poursuivre sur cette voie. 

Le cadre global des séquences de mathématiques est assez rigide, ce qui, en théorie, devrait 

permettre à tous les élèves d’avoir des repères précis et ainsi d’entrer plus facilement dans 

les séances1. Le fonctionnement interne de ces dernières est quant à lui assez souple avec la 

volonté permanente de prendre en compte les demandes, besoins des élèves et de favoriser 

l’individualisation. 

Pour atteindre cet objectif précis, les cours de mathématiques se déroulent selon les 

principes suivants :  

– des heures consacrées à du travail en classe entière : c’est l’occasion d’aborder les 

activités introductrices des différentes notions du programme et d’écrire les leçons ; 

– des heures réservées à un programme personnalisé pour chaque élève : ils ne 

travaillent pas sur le même sujet pendant ces séances (évaluation de savoirs, 

remédiation, exercices type socle commun, problèmes de recherche, …) 

 

De façon plutôt classique, j’aborde la plupart des notions mathématiques avec des activités 

d’introduction contextualisées en repérant « les caractéristiques de la situation proposée »2. 

Le rôle du langage se révèle comme principe fondamental dans le lent travail de 

conceptualisation. 

                                                 
1  La compréhension du cadre des cours de maths est loin d’être acquise par les élèves et un travail 

dans cette direction doit être menée en profondeur. Cette réflexion fait suite aux résultats d’une 

question posée à trois classes (6
ème

 et 3
ème

) : « Selon toi, qu’est-ce qu’un cours de mathématiques ? ». 

Les réponses peuvent se classer selon les catégories suivantes (dans l’ordre décroissant d’apparition 

chez les élèves): un moment où l’on apprend/se pose des questions/réfléchit ; de la géométrie et du 

numérique ; un lien avec la vie quotidienne ou professionnelle ; une structure (activités, leçons, 

exercices, problèmes) ; un sentiment/ressenti ; une durée/un fonctionnement. 
2 « De surprises en découvertes, mathématiques et français », Fabrice BAUDART, SCEREN, Repères 

pour agir, p57. 
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L’étape suivante, et non des moindres, est la fabrication de la leçon mathématique, qui 

intervient, elle, de façon décontextualisée. Il faut « opérer un tri entre les caractéristiques. 

Quelles sont celles qu’il faut retenir ? Quelles sont celles qui ne participent pas du 

caractère « exemplaire » de la situation ? Autrement dit, quelles sont celles qui ont plus de 

sens que les autres ? […] On procédera à une première étape de généralisation (et donc 

d’abstraction) en ne gardant que les traits pertinents et en prenant conscience des relations 

qu’ils entretiennent entre eux »3.  

L’évaluation se fait alors par l’intermédiaire de savoirs/savoir-faire4. L’élève est-il capable 

de reproduire un modèle qui lui a été donné ou de refaire une tâche précise ? 

Le travail par compétences vient compléter ce qui précède avec des exercices ou des 

problèmes plus ouverts, où l’on mesure la capacité des élèves à remobiliser des savoirs 

acquis, la difficulté est la recontextualisation des savoirs dans un cadre défini par 

l’exercice. 

« Ces étapes sont absolument nécessaires et l’enseignant doit faire en sorte que les élèves 

s’y engagent et il doit les accompagner faute de quoi la tâche sera bien souvent 

insurmontable »5. C’est la raison pour laquelle, je vais, dans les parties qui suivent, parler 

du quotidien dans mes classes de mathématiques avec un fonctionnement qui tente au 

maximum de favoriser l’individualisation des apprentissages des élèves et dont le but est la 

maîtrise des principaux éléments de mathématiques par le plus grand nombre. 

1. Le matériel des élèves 

Les élèves ont un cahier de bord (cahier du jour) où est noté tout ce qui est fait en classe 

entière : il sert donc à corriger les activités mentales, le cas échéant, mais aussi à reporter 

toutes les remarques faites pendant les activités (soit au travers d’écrits personnels soit en 

recopiant les notes du tableau), à répondre aux questions, à faire des exercices… 

Ils ont reçu en début d’année, la liste des savoirs du programme référencés (une par niveau 

concerné) : 

– par une lettre, qui permet d’identifier dans quel grand thème on se situe (exemple : A : 

les nombre entiers naturels, O : calculer une longueur ou un angle) ; 

– par un chiffre, qui donne le savoir précis à valider.  

(Exemple : A4 : déterminer le PGCD de deux nombres, O3 : calculer une longueur à 

l’aide du théorème de Thalès) 

Avec cette liste, les élèves peuvent suivre leur propre évolution et avoir un repère quant 

aux savoirs à travailler. 

Pour les accompagner, ils disposent d’un répertoire, qui est en fait le cahier de leçon, dans 

lequel on trouve le cours selon la lettre du savoir étudié ; d’un cahier de brouillon et de 

livrets d’entraînements avec les corrigés.  

Depuis quelques temps, les élèves disposent d’une pochette individuelle sur laquelle est 

agrafée la liste des savoirs, un récapitulatif des résultats des activités mentales et un tableau 

double entrée pour gérer le socle commun (pour le palier 3, compétence 3 : mise en 

parallèle des quatre items des capacités de pratiquer une démarche scientifique et des 

quatre items des connaissances et compétences mathématiques).6  

                                                 
3 « De surprises en découvertes, mathématiques et français », Fabrice BAUDART, SCEREN, Repères 

pour agir, p57. 
4 L’évaluation par savoirs a été abordée dans deux stages animés par Carlos LECHEVALLIER : 

L'évaluation au service des apprentissages : évaluer autrement, permettre de progresser et Evaluer 

autrement face à l’hétérogénéité et je travaille ainsi depuis 3 ans. 
5 « De surprises en découvertes, mathématiques et français », Fabrice BAUDART, SCEREN, Repères 

pour agir, p57. 
6 Fonctionnement adopté par plusieurs collègues membres du groupe académique collège. 
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À l’intérieur de celle-ci, on trouve toutes les productions des élèves (fiches réponses aux 

activités mentales, évaluations des savoirs, devoirs à la maison, problème de recherche, 

bilan de savoirs7). 

Étant arrivé à un moment où je me sentais dépassé par l’organisation du fonctionnement 

mis en place, j’ai décidé de créer cette pochette individuelle, qui peut être vue comme une 

mémoire du travail de l’élève tout au long de son année scolaire. 

Je ne suis pas encore satisfait (à l’intérieur de la pochette, les documents sont mélangés et 

les élèves mettent parfois un peu de temps à retrouver ce qu’ils cherchent). 

Je penche donc, pour l’an prochain, vers l’utilisation d’un classeur, à laisser dans la classe, 

avec des intercalaires indiquant clairement les divers types d’écrits de la classe de 

mathématiques. Des problèmes de recherche et des exercices types socle commun 

pourraient s’y trouver dès le début de l’année. 

2. Le déroulé des séances 

Toutes les séances commencent par une activité mentale8 de cinq questions, avec un thème 

choisi parmi les 4 items du programme de mathématiques (Nombres et calculs, Géométrie, 

Organisation et gestion de données, Grandeurs et mesures).  

Les activités mentales ne se limitent pas à du calcul mental mais traitent de toutes les 

parties du programme (exemples : codages de figures, lectures de 

tableaux/graphiques/diagrammes en sixième et fonctions/graphiques/tableaux, égalité de 

Pythagore et de Thalès en troisième). 

 

Il est important de différencier plusieurs types d’activités mentales que l’on peut proposer 

aux élèves :  

– Des questions qui portent sur l’activité d’introduction d’une notion : elles permettent 

de voir si la présentation de l’activité a été comprise par les élèves et de savoir ce 

qu’ils en ont retenu. Elles sont donc fonction des activités choisies par l’enseignant. 

– Des questions de cours (exemple : vocabulaire des triangles remarquables en 

sixième, relations trigonométriques en troisième). Il est alors facile de voir les élèves 

qui n’ont pas appris leur leçon (les raisons de ce non-apprentissage restent alors à 

déterminer). 

– Des automatismes pour générer des entraînements réguliers, pour ne pas oublier ou 

même pour comprendre après coup (exemple : priorité de calcul, relatifs, fractions, 

proportionnalité…). 
 

Exemple : 

Depuis le début de l’année, les activités mentales autour des fractions sont 

nombreuses. Un élève de sixième, en difficulté sur cette notion, réussit au mois de 

décembre, à force de répétition, à comprendre la décomposition d’une fraction en un 

entier et une fraction inférieure à l’unité. 
 

Une fois installés dans la classe, avec leur pochette sous les yeux, les élèves inscrivent le 

thème sur leur fiche bilan avec la date, et prennent leur fiche réponse. Un diaporama est 

alors lancé. A la fin, les élèves échangent leur fiche avec leur voisin, prennent un stylo 

rouge et on passe à la correction. 

Celle-ci se fait de plusieurs façons : 

– un écrit sur le cahier de bord avec des explications complémentaires ; 

                                                 
7 « De surprises en découvertes, mathématiques et français », Fabrice BAUDART, SCEREN, Repères 

pour agir. 
8 APMEP, IREM de Clermont-Ferrand, « Activités mentales – Automatismes au collège ». 
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– le plus fréquemment un élève donne oralement sa réponse en expliquant sa méthode. 

Ceci est alors un moyen d’évaluer la compréhension d’un savoir. 
 

Exemples : 

– Les élèves, repérés en difficultés, corrigeant des activités mentales sur la 

comparaison de nombres décimaux, en classe de sixième, lisent 2 et 3 dixièmes pour 

2,3 (ne prononcent pas le mot « virgule ») savent expliquer leur méthode. Ils semblent 

donc avoir bien compris ce point du programme et la notion même de nombre 

décimal. 

– Une élève de troisième montre, à travers une activité mentale sur la factorisation, 

qu’elle sait parfaitement reconnaître la nature d’une expression algébrique et retrouver 

les facteurs communs dans les termes d’une somme ; cependant, à ce moment de 

l’interrogation, elle n’a pas encore validé le savoir sur la factorisation. 
 

Cette année, mon travail s’est concentré sur la fabrication de séries de calcul mental (4 par 

semaine de cours). L’objectif, qui n’a pas été assez mis en place, est d’utiliser cet outil de 

travail comme une première étape à la différenciation. Une idée non encore testée serait 

alors l’enchaînement de réponses correctes : demander aux élèves qui pensent avoir juste 

de donner la réponse sans explication et après la correction, prendre les élèves qui n’ont 

pas réussi et revoir le point abordé. (Les autres élèves sont alors occupés à d’autres tâches, 

ce qui est possible avec ma pratique de classe – cf. paragraphe b). Ceci permettrait de 

gagner un temps précieux pour tout faire ! 

Après la correction, tous les élèves ont obtenu une note sur cinq qu’ils reportent dans la 

fiche récapitulative. 

Entamer les séances de cette manière, outre la mise en place d’une routine nécessaire pour 

débuter le cours dans le calme, permet aux élèves de rentrer rapidement dans le travail. 

Cette habitude est totalement intégrée chez les élèves. Après quelques semaines, 

automatiquement, ils prennent la pochette, écrivent le thème et attendent que le diaporama 

démarre. Ils n’ont jamais contesté cette « interrogation » et c’est un moment du cours où 

l’on voit tous les élèves de la classe en train de réfléchir. 

 

Après l’activité mentale, les séances se déroulent des deux manières suivantes : en classe 

entière ou en travail personnalisé. 

 

a. Les séances en classe entière 

Le choix des activités est très important voire fondamental et je pense ma progression en 

fonction de ces dernières. Bien pensées, elles sont une accroche forte au cours de 

mathématiques, elles motivent les élèves à s’investir, à développer des stratégies de 

compréhension, elles donnent du sens à ce qui est fait en classe et permettent alors 

d’introduire de nouvelles notions voire un retour sur des choses connues. 

Il me semble pertinent de commencer plusieurs activités en même temps, pour avoir la 

possibilité de travailler de façon spiralée, pour permettre l’ouverture progressive des 

savoirs et pour décloisonner les apprentissages mathématiques. 

Dans tous les cas, le but de ces activités est le même : découvrir et s’approprier de 

nouvelles notions du programme ; faire du lien entre ce qui est fait dans le cours de 

mathématiques ; apprendre la démarche scientifique face à une situation problème. 

Elles permettent également de varier le type d’enseignement :  
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– Des activités9 suivies s’étendant sur de nombreuses séances pour prendre le temps de 

fixer correctement les notions, principalement dans les classes de sixième. Elles sont 

généralement l’occasion de manipulations, condition de plus en plus nécessaire, me 

semble-t-il, pour que les élèves rentrent dans l’activité. 

– Des activités de recherche10, qui permettent par exemple de développer le travail de 

groupe, le questionnement face à un problème et d’envisager une démarche 

scientifique. Les recherches se déroulent pendant les cours mais peuvent aussi être 

données à la maison. Dans tous les cas, une discussion suit ces recherches, avec un 

travail important de l’oral, de l’écoute de la parole de l’autre. Ces échanges sont 

transcrits sur le tableau par le professeur, qui n’a pas de rôle de juge des réponses mais 

plutôt d’animateur ou de guide du débat. 

– Des activités « fil rouge »11 qui permettent de découvrir une notion sur le long terme 

(le déroulé sera décrit en détail à la fin de cet article). 

 

Avant de passer au cours dans le répertoire (avec une rédaction dans la norme d’un écrit 

mathématique), les élèves doivent écrire des bilans de savoirs12, pour donner du sens à 

l’activité : ce que j’ai fait pendant la séance/ce que j’ai appris pendant la séance. En 

quelque sorte, les élèves participent à la confection de leur propre cours. 

Ces bilans de savoirs n’ont été mis en place que tardivement mais restent une idée forte à 

développer. « Cet accompagnement de l’élève consiste à autoriser l’expression des points 

de vue des élèves sur les objets étudiés et ne pas le laisser seul face à une tâche qui lui 

paraît écrasante au premier abord, surtout s’il ne conçoit le texte du savoir que comme 

quelque chose à apprendre par cœur »13. « Cependant cela signifie-t-il que l’enseignant 

renonce à toute intervention qui ne serait que guidage et accompagnement ? Pas du tout. Il 

y a place pour l’explication voire pour des moments d’interventions qui ne renieraient pas, 

quant à la forme qu’ils prennent, les tenants du cours magistral. La différence est que ces 

moments ne sont pas premiers : l’explication ne précède pas, elle intervient une fois que 

l’élève a construit (partiellement parfois, voire obscurément) par le truchement de son 

                                                 
9 Voici la liste d’activités expérimentées depuis trois années :  

– « La sixième, entre fractions et décimaux », IREM de Lyon : suite de séances à mener sur l’année scolaire 

(avec une manipulation - partage de bandes - pour donner du sens aux fractions puis aux décimaux) ; 

– « OMNI : Objet mathématique non identifié. Un outil pédagogique au service de l’apprentissage de la 

notion d’angle et de sa mesure », Repères-IREM n°63, avril 2006 : une activité qui permet d’aborder 

l’espace, les triangles et surtout la notion d’angles et l’introduction du rapporteur (fabrication possible de 

l’objet par les élèves). 

– « Tangram, une approche de l’aire et du périmètre », EDUSCOL (manipulation de pièces d’un puzzle) ; 

– Une séquence montée suite à un stage, animé par Florian PAULOU et Françoise DELZONGLE, 

Enseigner les probabilités au collège, avec des séances de lancers de dés, lancers de pièces, tirages dans 

une urne. 
10 En troisième,  

– « La duplication du carré » pour aborder les racines carrées ; 

– « L’aire maximale d’un rectangle de périmètre donné et fixe » pour les fonctions ou encore « Le puzzle 

de Lewis Caroll » pour introduire les relations trigonométriques et la réciproque du théorème de Thalès. 
11   – « Les forfaits téléphoniques » pour aborder la notion de fonction affine/linéaire ; 

– « L’écriture d’un conte mathématique » en classe de sixième avec des séances de coprésence avec la 

collègue de français, pour construire l’évolution des quadrilatères remarquables, du parallélogramme au 

carré (un article sur ce sujet devrait paraître prochainement sur le site de la MAPIE de l’académie de 

Créteil). 
12 Stages animés par Bénédicte ETIENNE et Annie PORTELETTE : Enseigner la compréhension des écrits et 

Faire écrire pour construire sa pensée. 
13 « De surprises en découvertes, mathématiques et français », Fabrice BAUDART, SCEREN, Repères pour 

agir, p47. 
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inscription dans les activités, la connaissance visée. Ceci est à la fois une question 

d’efficacité mais aussi une question de morale »14. 

 

Exemples : 

 

A. L’introduction des nombres décimaux 

 

1. Avant cette activité, sont abordées les fractions décimales. Le but de cette séance est de 

faire apparaître les différentes représentations qu’ont les élèves de l’écriture décimale et de 

redécouvrir sa signification. Les élèves reçoivent la consigne suivante : « Placer, sur un axe 

gradué, les points L(1,10) ; M(1,13) ; N(2,3) ; P(2,03) et Q(0,1) en expliquant votre 

méthode ». Un débat en classe suit. 

 

2. Les élèves doivent ensuite écrire un bilan de cette séance. Voici quelques extraits : 

– Bilans avec « référence » forte avec la présentation faite en classe (notamment 

l’introduction du mot « pas ») et qui évoquent le placement sur un axe gradué : 

 

 
 

                                                 
14 « De surprises en découvertes, mathématiques et français », Fabrice BAUDART, SCEREN, Repères pour 

agir, p54 
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– Bilans qui évoquent l’écriture du nombre décimal : 

 

 
 

– Bilans qui font du lien avec les fractions : 
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– Bilans assez complets (qui pourraient être écrits dans les cahiers de leçons) : 
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B. L’introduction du rapporteur 

 

Le document qui suit n’a pas été explicitement demandé aux élèves. Il a été réalisé par une 

élève qui ne se souvenait plus de l’utilisation du rapporteur « simplifié » (introduit dans 

l’activité OMNI et gradué de 15° en 15°) et qui devait, en devoir à la maison, mesurer des 

angles et en tracer. C’est lors de la correction individuelle qu’elle m’a expliqué pourquoi 

elle l’avait réalisé. 

On peut remarquer que la langue n’est pas toujours compréhensible, que les notions 

mathématiques sont approximatives, mais la démarche de l’élève me paraît plus que 

passionnante : se refaire le film de l’activité de l’introduction à la construction du 

rapporteur (on voit dans le cadre en bas à gauche l’évocation d’une pièce de l’OMNI), se 

représenter (sous la forme d’un programme) l’utilisation de l’outil et enfin dégager l’idée 

d’un exercice. 

Et les exercices qui accompagnaient cette feuille étaient parfaitement réalisés, tout comme 

l’interrogation qui a suivi ! 

 
 

La différenciation commence donc dès les activités introductrices qui ont lieu en classe 

entière pour « permettre à chacun de trouver sa place dans la construction des savoirs, ceci 

est un enjeu essentiel. L’hétérogénéité des classes ne doit pas être vécue comme un 

problème à résoudre, comme un frein, mais bien comme un point d’appui dans la 

construction des savoirs. Pour cela, il est indispensable que chacun puisse trouver dans le 

déroulement des séquences des moments où ce qu’il a à dire est écouté, certes, mais aussi 

entendu, c’est-à-dire pris en compte et utilisé comme matière dans l’élaboration des 

savoirs. C’est d’ailleurs souvent d’élèves catalogués comme en difficulté que proviennent 

des interrogations utiles à condition qu’ils osent les exprimer. Pour nous d’ailleurs, un 
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élève en difficulté est un élève qui a des connaissances qu’il ne parvient pas à transcrire 

dans un genre scolaire ni à mobiliser dans certaines circonstances »15. 

b. Les séances en travail personnalisé (prise d’initiative, responsabilisation) 

L’expérience racontée ci-dessous est valable en troisième, classe où les élèves sont un peu 

plus matures. Le fonctionnement dans la classe de sixième est quant à lui très guidé par le 

professeur. 

Après l’activité mentale, les élèves ont le « choix » de leur travail, « ils font ce qu’ils 

veulent » parmi les propositions suivantes : passer l’évaluation de savoirs, demander de 

l’aide sur un point non compris, corriger et avancer leur devoirs-maisons (exercices type 

socle) ou se pencher sur leur problème de recherche « fil rouge ». C’est par ce 

fonctionnement que je peux développer la différenciation et que je peux mieux évaluer le 

socle. 

 Les contrôles classiques sont abandonnés et les élèves viennent passer l’évaluation 

des savoirs, avec l’idée qu’un savoir raté ne l’est pas définitivement. En effet, les 

élèves peuvent passer un même savoir plusieurs fois. Tous les savoirs de l’année sont 

prêts dans des livrets d’évaluation disponibles dans la salle de cours.  

La correction des savoirs se fait selon les critères suivants :  

– le savoir est parfaitement maîtrisé : 1/1 ; 

– le savoir est compris, mais l’élève a fait des petites erreurs qui ne sont pas 

liées directement à l’objectif : 0,7/1 ; 

– des choses sont justes, mais il y a encore au moins une erreur grave liée à 

l’objectif visé : 0,3/1 ; 

– tout est à revoir : 0/1. 

Il a été expliqué aux élèves que la condition nécessaire pour passer des savoirs est 

l’entraînement sérieux et efficace effectué avec les livrets de la maison. Les livrets 

distribués en début d’année doivent permettre aux élèves de faire les exercices 

(entraînement un peu « mécanique ») sur le cahier de brouillon, d’apprendre à se 

corriger et de préparer correctement l’évaluation. Venir faire une évaluation sans avoir 

travaillé au préalable est du temps perdu et ne permet pas de réussir et de progresser. 
 

Je n’ai pas suivi assez attentivement la qualité des entraînements et il apparaît, à la 

correction qu’un nombre trop important d’élèves évalue un savoir sans s’être entraîné. 

Ce point est donc à améliorer nettement. 

L’idée pour l’an prochain est donc la suivante : les élèves continuent les entraînements 

à la maison, mais la correction se fait en classe, par l’élève lui-même. S’il a tout juste, 

il passe l’évaluation dans la foulée. Sinon, il essaye d’expliquer son erreur et il 

retravaille ce qui est faux. 

Cela permettrait, de façon plus lisible, de voir les élèves qui fournissent un travail 

régulier à la maison. 
 

 Les élèves qui n’ont pas compris un savoir ou qui ont raté les exercices proposés 

dans le livret d’entraînement viennent avec leur manuel et, avec moi, ils retravaillent 

sur un point précis. C’est à travers leur questionnement que je peux voir ce qui bloque 

dans la compréhension. Je reprécise alors les choses et un exercice d’application est 

traité. S’il n’apparaît pas d’erreur majeure, la consolidation devra être faite à la 

maison. 

                                                 
15

 « De surprises en découvertes, mathématiques et français », Fabrice BAUDART, SCEREN, Repères pour 

agir, p93 
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 Les élèves viennent continuer/corriger leurs devoirs à la maison, constitués d’exercices 

« de type socle ». 

 

Exemples : 

 

1. Les gousses de vanille 

Source : DNB Polynésie, juin 2011. 

 
 

2. Le marchand de glaces 

 
Source : DNB Nouvelle Calédonie, mars 2011. 
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3. Les voitures en ville 

 
Source : DNB Polynésie, septembre 2009. 

 

4. La surface d’une propriété 

 
Source : DNB groupe Ouest, juin 2003. 

 

Je ne mets pas de note pour les devoirs à la maison mais cela me permet de remplir le 

tableau de compétences de chaque élève.  

Lorsque les élèves n’ont pas réussi la résolution des exercices, ils répondent aux questions 

que je leur ai posées et qui sont censées être des aides individuelles pour les faire avancer 

dans la réflexion. Un échange oral peut aussi avoir lieu. Les remarques se situent à 

différents niveaux : recherche d’information, compréhension, méthode, raisonnement, 

rédaction. Cette pratique permet un retour sur la copie et montre que l’écrit n’est pas 

définitif mais au contraire un intermédiaire possible pour améliorer le premier jet.  
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Exemples : 

 

1. Les gousses de vanille 

 

a. Élève 1 
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b. Élève 2 
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2. Le marchand de glaces 

 

a. Élève 1 
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b. Élève 2 
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3. Les voitures en ville 

 

a. Élève 1 
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b. Élève 2 
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c. Élève 3 
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4. La surface d’une propriété 

 

a. Élève 1 
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b. Élève 2 
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Je ne suis pas totalement satisfait de ce fonctionnement. En effet, il apparaît clairement que 

certains élèves ont recours à des aides ou ne sont pas assez sérieux et impliqués dans le 

travail personnel. Ainsi, l’évaluation des copies n’est pas la plus juste possible. Je pense 

que cette dernière doit plutôt avoir lieu en classe, tout en gardant l’idée que les élèves 
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puissent revenir sur ces exercices afin de les corriger et de les terminer. L’expérience m’a 

montré que les élèves viennent assez facilement travailler ce genre d’exercices et se 

montrent fortement impliqués dans leur recherche. J’ai également pu constater que le 

travail en groupe était ainsi favorisé. Les élèves, d’eux-mêmes, et par affinité, se mettent à 

plusieurs pour travailler, s’entre-aider, le tout dans une ambiance très sérieuse et studieuse. 

 

 Les élèves travaillent sur un problème de recherche « fil-rouge ». 
 

Exemple : les forfaits téléphoniques 

 
 

Je tiens à préciser que ni la notion de fonction affine/linéaire, ni la notion 

d’inéquations n’avaient été vues avec les élèves. Au contraire, ce problème a servi à 

introduire, par les élèves eux-mêmes, ces deux notions. Je leur ai laissé plusieurs mois 

pour travailler ce problème et au final, une discussion sur leur recherche a permis 

d’ouvrir un débat en classe entière.  

 

Ce problème a été donné en début d’année, en travail à la maison. 

Par la suite, les élèves ont avancé à leur propre rythme et selon leur méthode (selon les 

questions posées sur la feuille ou selon les aides orales que je pouvais apporter). 

 

Les exemples de copies d’élèves qui suivent permettent de voir l’évolution du travail 

sur plusieurs séances. On va « suivre » quelques élèves et, pour faciliter la lecture, 

l’élève est identifié par un numéro avec, entre parenthèses, l’indication de l’étape de 

travail de ce dernier. 

 

Les copies sont regroupées en fonction des différentes remarques que l’on peut faire. 

 

– Le sujet n’est pas toujours compris ou le mot « proportionnel » fait apparaître des 

erreurs de raisonnement ou des informations du sujet sont mal prélevées. 

 


